B erne, décem bre 2008

CherE s A m iE s d’A tout cœur,
cœur
Q uelques nouvelles de B erne, en cette fin de session d’hiver. Au term e de m a prem ière année au Conseil des Etats, voici un bilan
bila n de m es
interventions récentes :
Les « m oins
o ins » : l’om niprésence du lobby des assureurs m aladie (la m oitié des m em bres de la comm ission de la santé du Conseil des E tats
représentant leurs intérêts) explique sans doute l’échec de m a m otion en faveur de la transparence com ptable
p table et du plafonnem ent des
réserves des caisses,
caisses dont le m ontant exagéré entraîne des hausses de prim es infondées. A utre bém ol : dans le cadre du débat –tenu a
posteriori !- sur la crise financière,
financière les interventions socialistes en faveur d’un contrôle renforcé des instances politiques sur les grandes
banques et de la l im itation des salaire
sal aires
aire s exorbitants ou du rem boursem ent des bonus n’ont pas passé la ram pe. M a m otion en faveur de la
consultation du Parlem ent sur les positions de la Suisse au sein des instances financières internationales a également été rejetée.
Les « plus » : com me je l’ai dem andé dans une initiative parlem entaire en 2004, les prestations offertes par les m aisons de naissance
seront prises en charge par l’assurance maladie de base dès le 1 er janvier 2009. Par ailleurs, m a m otion demandant au Conseil fédéral de
signer la Convention d’interdiction
interdiction des bom bes à soussous - m unitions a été adoptée par le Conseil des E tats, et la Suisse a d’ores et déjà
signé cette convention. A utre point positif : les interventions de la gauche en faveur d’une augm entation de l’aide publique au
développem ent ont débouché sur une m odeste augm entation de l’aide, à hauteur de 0,5% du PN B d’ici 2015. E nfin, m a m otion contre la
discrim ination des frontaliers assurés en Suisse en m atière d’attribution
attribution d’
d ’ organes à des fins de transplantation
transpla ntation vient d’être acceptée
aux E tats.
D ans un contexte toujours ardu pour la m inorité que je représente, je vous redis un grand M E R CI pour votre soutien passé et présent !
J’accueille volontiers vos rem arques ou questions, et vous souhaite de très belles
belle s fêtes,
fêtes ainsi qu’une excellente
excellent e année 2009 (voir carte de
vœux en annexe). Cordiales salutations.

