Strasbourg,
Strasbourg , le 24 juin 2010
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CherE s A m iE s d’A tout C œur,
œur
U ne fois n’est pas coutum e, je vous écris de Strasbourg, où je siège cette sem aine avec la délégation suisse à l’A
A ssem blée parlem entaire du
Conseil de l’E
actualité sous l’angle du respect de la dém ocratie,
l’ E urope.
urope Chargée de scruter l’actualité
ocratie l’Assem blée a approuvé hier une
recomm andation exhortant la Suisse à déclarer un m oratoire sur son interdiction, jugée discrim inatoire, de construire des m inarets…
inarets Et
aujourd’hui, elle devrait adopter un rapport de la comm ission santé, que je préside, dem andant que la lum ière soit faite sur la gestion de
la grippe A (H 1N 1).
1)
C’est aussi ce que je dem ande au Conseil fédéral, dans une interpellation déposée au cours de la session bernoise qui s’est achevée la
sem aine dernière. Suite à une autre de m es interpellations, le Conseil des E tats a discuté du sort de M urad A kincilar,
kincilar ce syndicaliste turc
et genevois d’adoption injustem ent détenu en Turquie, qui a été libéré le 3 juin m ais doit être jugé sam edi. A u chapitre de m es
interventions, j’ai encore déposé un postulat pour le droit au salaire des fem mes qui reportent leur congé m aternité suite à
l’hospitalisation de leur nouveau-né, et une interpellation sur l’utilisation m eurtrière de bom bes à soussous - m unitions
uniti ons am éricaines au Yém en.
E n parlant d’Am érique, la session a été m arquée par les rebondissements autour de l’accord
accord avec les E tatstats - U nis concernant U B S,
S qui
ont abouti à un énièm e sauvetage de la banque, sans aucune contrepartie : ni taxation des bonus, ni surveillance accrue des entreprises
« trop grandes pour faire faillite » . Tandis qu’on
on n’est jam ais trop « petitpetit - e » pour casquer : tém oin, le prem ier volet de la 6 èm e révision de
l’A I –le plus « doux », qui prévoit de supprim er 12'500 rentes !- a passé le cap du Conseil des E tats, lequel n’a pas non plus voulu des
propositions de la gauche pour améliorer la situation des retraité-e-s à faible revenu dans la 11 èm e révision bis de l’A V S.
S
B ref, il reste beaucoup à faire pour que l’esprit solidaire et social de Strasbourg souffle un tant soit peu sur B erne… U n grand M E R CI
pour votre indispensable soutien dans ce sens ! A l’écoute de vos réactions, je vous souhaite un très bel été.
été Cordiales salutations.

