B erne, juin 2009

CherE s A m iE s d’A tout C œur,
œur
Je vous écris du Palais fédéral, en cette fin de session d’été. V oilà m aintenant un an et dem i que je siège au Conseil des E tats, et force
est de constater que le ciel bleu « carte postale » ne règne pas toujours sur B erne. V oici un petit bulletin météo
mété o , bien sûr non exhaustif.
G ros nuages : D ifficile, en cette période de crise, de m aintenir la cohésion sociale au travers des projets dont nous discutons ! A insi,
après le Conseil national, les E tats ont entériné le relèvement à 65 ans de l ’ âge de la retraite des femmes sans accepter, en contrepartie,
les propositions de la m inorité de gauche en faveur d’une retraite flexible E T véritablem ent sociale. A près l’A V S, l ’ assurance chôm age :
la cham bre des cantons a décidé de financer son nécessaire assainissem ent par une coupe dans les prestations sur le dos des personnes
déjà fragilisées –notamm ent jeunes ou travailleurs et travailleuses âgé-e-s- plutôt que, com me nous le proposions, par un relèvem ent
plus conséquent des cotisations salariales paritaires. M êm e logique d’exclusion dans le dom aine du droit des étrangers : ainsi, m algré
l’opposition dont j’étais la porte-parole, la cham bre haute a approuvé la décision du N ational de subordonner le droit de se m arier à la
légalité du séjour en Suisse.
Suisse
E claircies locales : Relevons tout de même quelques embellies dans certains dom aines spécifiques, notam ment dans le secteur « santé ».
A près le Conseil des E tats, le N ational vient d’accepter m a motion contre la discrim ination des frontaliers assurés en Suisse en m atière
d’attribution
attribution d’organes à des
de s fins de transplantation.
transplantation . E t les E tats ont adopté aussi bien m a m otion en faveur de la sim plification de
l ’ autorisation de m édicaments déjà reconnus dans d’autres pays que, lors de la session de printemps, mon postulat chargeant le Conseil
fédéral de rendre un rapport sur le taux trop élevé de césariennes en Suisse.
Suisse
D ans ce contexte de turbulences, je vous redis un grand M E RCI pour votre soutien passé et présent : grâce à vous, je garde la force de
conviction nécessaire à affronter les tempêtes, quitte à m e faire balayer… Toujours à l’écoute de vos rem arques ou questions, je vous
souhaite un excellent été qui, je l’espère, sera, lui, beau et chaud ! Cordiales salutations.

