B erne, le 17 juin 2011

CherE s A m iE s d’A tout C œur,
œur

C’est la fin de la session d’été, m ais aussi bientôt celle de la législature : les élections fédérales auront lieu le 23 octobre. Comm e vous le
savez, je suis candidate pour un nouveau
nou veau m andat, aux côtés de R obert Cram er.
er Cette dernière carte postale de la législature est donc
l’occasion de vous donner, en com m un, quelques nouvelles de Berne.
Berne
A u Conseil des E tats, R obert et m oi défendons le respect de l’être hum ain et de l’environnem ent.
ent
A u cours de cette session, j’ai ainsi plaidé pour que la Suisse ratifie rapidem ent la Convention de Lanzarote pour la protection des
d es
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. J’ai défendu l’octroi d’un crédit réservé à la sécurité sociale des
de s actrices et acteurs
culturels.
culturels E t si m on postulat demandant une étude sur la situation économ ique préoccupante des professionnelprofessionnel - lele - s de la santé non
m édecins et indépendantE s a été rejeté d’extrêm e justesse, j’espère que le Conseil national suive cet autom ne le Conseil des E tats et
approuve m a m otion visant à r éduire les réserves excessives
exces sives dans l’assurancel’assurance - m aladie,
aladie , dans l’intérêt des assuréE s.
s
R obert Cramer a, quant à lui, dénoncé les dangers du développem ent incontrôlé des résidences secondaires pour le paysage et l’accès
l’ accès au
logem ent des habitantE s locaux. A l’heure des « concom bres espagnols », il a souligné la nécessité d’éviter
éviter l’im portation de denrées
alim entaires produites sur le dos des hum ains et de l’environnem ent.
ent Il a égalem ent défendu l’initiative populaire pour des véhicules
respectueux des
de s personnes,
personnes qui vise à protéger l’environnem ent et les non-autom obilistes, cyclistes et piéton-ne-s.
U ne m obilité douce que les G enevois-es ont récemm ent appelée de leurs vœux, et que R obert et m oi m ettons en pratique dans le train de
G enève à B erne ! Cette session, nous avons aussi voté pour un m inim um légal de 6 sem aines de vacances par an. A la veille de l’été, je
souhaite que le train de vos vacances vous emm ène vers le repos, la joie… et la solidarité renouvelée avec nos engagem ents ! Toujours à
l’écoute de vos réactions et au plaisir d’avoir de vos nouvelles, je vous rem ercie de tout cœur pour votre soutien passé, présent et à venir.
Cordiales salutations.

