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Non à la loi sur le
partenariat homosexuel
Lors de l'assemblée des délégués à Olten le 8 janvier, le PEV a tran-
ché par un NON contre le Pacs.

de Niklaus Hari

A l'approche de la campagne de vo-
tation sur le Pacs, qui aura proba-
blement lieu le 5 juin prochain, le
PEV Suisse s'en est pris assez tôt. La
conseillère socialiste Barbara Kälin
(Bertschikon ZH) a plaidé en fa-
veur de cette nouvelle loi et a exigé

qu'on arrête enfin de discriminer
les personnes attirées par le même
sexe. Le conseiller national Heiner
Studer (PEV, Wettingen, AG) rap-
pelle que cette loi donnerait un
mauvais signe. Il ne s'agirait aucune-
ment de discriminer les personnes
attirées par le même sexe si l'on leur
interdit cette union de quasi maria-
ge. Mais après tout, ce sont le ma-
riage et la famille avec des enfants
qui garantissent l'avenir de notre
société. Pour cette raison, ces insti-
tutions auraient mérité un encou-
ragement particulier. Les délégués
ont suivi leur collègue du parti et
ont recommandé le NON avec 91
voix contre 36.

En un deuxième temps, Andreas
Maurer, Dr en théologie et membre
du PEV de Rüti ZH, a présenté les
grandes lignes de l'islam pour clari-
fier notre comportement chrétien
avec d'autres communautés reli-
gieuses en Suisse, notamment l'is-
lam. Il a encouragé les délégués
d'accueillir les musulmans avec

cordialité, de prendre le temps pour
eux et de s'intéresser à eux en leur
posant des questions de com-
préhension. En revanche, une réso-
lution commune par rapport à
notre cohabitation avec les musul-
mans fut renvoyée au comité cen-
tral pour laisser plus de temps aux
délégués de carifier certaines que-
stions ouvertes et délicates. La réso-
lution définitive sera prise à une
assemblée ultérieure.

En clôture, le conseiller national
PEV Heiner Studer a brossé un tab-
leau des discussions actuelles sur les
accords bilatéraux II ainsi que sur
l'accord de liberté de la circulation
des personnes.

Heiner Studer
plaide en faveur d’un

NON à la loi sur le par-
tenariat homosexuel
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Loi fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe

NON

Le 8 janvier, à Olten,
l'assemblée des délégués du PEV recommande le vote suivant.

DE BERNE

Diminuer
l'endettement

grâce à l'or 
Le conseiller national
Heiner Studer exige
dans une interpellati-
on parlementaire que
la part du bénéfice
provenant des réser-
ves d'or excédentaires
qui revient à la confé-
dération, soit utilisée
sans tergiverser pour
diminuer sa dette.

Un service civil
sans examen

de conscience
Moyennant une moti-
on, Heiner Studer vise
à abolir l'examen de
conscience lors d'une
demande pour le ser-
vice civil. Le fait de
devoir s'engager pour
un service civil plus
long est une mesure
dissuasive suffisante.
Par ce biais, la caisse
fédérale pourra éco-
nomiser par an 6.6
millions de Francs.

Nombre
d’embryons

utilisés
Dans l'ordonnance
pour la loi relative à la
recherche sur les cel-
lules souches embry-
onnaires, Studer vou-
drait obtenir une ga-
rantie pour que le
nombre des cellules
souches embryonnai-
res soit publié à cha-
que projet de recher-
che en cours.

CONSIGNES DE VOTE
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Demandez le nouvel argumentaire!
Contre le Pacs, la loi sur le partenariat des homosexuels, un comité
romand s'est constitué. Il est co-présidé par Mme Suzette Sandoz
(LI), Maximilien Bernard (UDF), Harri Wettstein (PEV)  et un représen-
tant de la Ligue Vaudoise. Un nouvel argumentaire est actuellement
en cours d'élaboration. Vous pouvez l'obtenir par courriel directe-
ment auprès de la rédaction. Et n'hésitez surtout pas à nous contac-
ter si vous cherchez un orateur pour une soirée d'information ou de
débat contradictoire. Il s'agit de bien comprendre les tenants et les
aboutissants de cette loi « miroir aux alouettes » qui, je m'aperçois,
sont toujours très mal connus par la majorité de nos concitoyens.

Jeûner avant Pâques?
Depuis six ans, un peu partout
en Suisse Romande existent
des groupes de personnes qui
jeûnent dans leur quotidien,
pendant une semaine, et qui 
se retrouveront le soir pour
un partage dans un cadre pa-
roissial bien défini. Si une telle
expérience vous tente, aussi
pour faire votre état des
lieux spirituel, améliorer votre
santé et pour soutenir un projet 
humanitaire, veuillez me
contacter pour que je puisse
vous indiquer le groupe le
plus proche de chez vous.
Vous trouvez des informations
plus complètes sur www. 
symptotherm.ch/fr/agenda/php.

Harri Wettstein, rédaction



En décembre dernier, l'Hebdo
nous présentait un graphi-
que reflétant l'échiquier poli-
tique suisse. Nos trois conseil-
lers nationaux, Walter Donzé
(BE), Heiner Studer (AG) et
Ruedi Aeschbacher (ZH) se posi-
tionnent, par rapport à un
centre imaginaire, légèrement
à gauche et tout aussi légère-
ment conservateurs. Le parti
est actuellement en train
de chercher les nouveaux mots
d'ordre pour 2007, occasion
pour notre jeune secrétaire
Joel Blunier de solliciter un parti
plus inventif. A l'aube de cette
nouvelle année 2005, nous
lui souhaitons plein succès dans
son effort de redynamisation.
Mais loin l'idée de devenir
« révolutionnaire » ou « extré-
miste », le PEV continue fidèle-
ment sa vocation chrétienne
de médiateur politique, de
petit poids au centre de la ba-
lance mais qui est souvent as-
sez fort pour faire pencher cel-
le-ci du côté de nos décisions.
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« Tant qu'il y aura
des hommes... »

de Harri Wettstein

Après une année sabbatique, tout
de même plus de 400 hommes ont
pris la route jusqu'à Thônex à l'au-
tre bout de la Suisse. Le thème im-
portant du transfert générationnel
fut abordé de manière très original:
Paul Dubuis, pasteur de Chateau
d'Oex, en partant de son histoire
personnelle, nous éclaira sur les as-
pects psychologiques, tandis que
Philippe Corthey, président du Fo-
rum des hommes, l'organisateur de
la manifestation, livra un impres-
sionnant panorama biblique. L'im-
portance de la transmission des va-

leurs fut éclairée, l'après-midi, par
des témoignages de pères et de fils
dans des situations vivantes. Le
musicien jurassien Philippe
Decourroux et le dessinateur BD
Alain Auderset ont agrémenté la
journée par une coproduction d'un
CD: « Tant qu'il y aura des hom-
mes... ». La prochaine journée mas-
culine aura lieu samedi 12 novem-
bre 2005. Le lieu et le thème seront
connus sur www.hommes.ch.

Pour commander la BD  «Idées reçus»
et le CD: decourroux@mcnet.ch et
atelier@auderset.ch.

VOTATION JOURNÉE MASCULINE 

REDACTION

Attrape nigaud

Le 27 février prochain, le canton de
Berne se prononcera sur une baisse
d'impôt. Le PEV dit NON parce
que les conséquences seraient dé-
sastreuses. Fermetures d'écoles, ré-
duction pour l'entretien des routes,
fermetures de liaisons ferroviaires
et de bus, restrictions pour la Poli-
ce, CMS et autres secteurs impor-
tants. De plus, la dette cantonale
énorme accusant 11 milliards con-
tinuerait à croître de manière conti-
nue.

EN BREF

Harri
Wettstein,
secrétaire

Santé rationnée à
l'horizon 2005 

de Harri Wettstein

Sous la houlette de Michel
Petermann, Professeur à la Haute

Ecole cantonale vaudoise de la san-
té, se sont rencontrés le 4.11.2004
des personnalités politiques pour
donner leur avis et leurs recettes
quant au thème brûlant des coûts
de la sante: Ont participé au débat
les conseillers nationaux Jean

CAFÉ SANTÉ

DE BERNE

Subventions
pour le tabac?

Dans une demande
simple, le conseiller
national Walter Donzé
met le doigt sur une
incohérence criante
entre les subventions
en faveur des plan-
teurs de tabac d'une
part et les fonds pub-
lics utilisés pour pré-
venir le tabagisme de
l'autre.

Chère lectrice,
cher lecteur

EDITORIAL

12 mars 2005, PEV Suisse
journée des cadres à Rüti ZH.

30 avril 2005, PEV Suisse
assemblée des délégué(e)s du
PEV Suisse à Frauenfeld

L'année 2005 sera marquée
par deux votations, celle sur la
loi sur le Pacs et celle sur les ac-
cords bilatéraux II avec l'Europe.
A toutes et à tous je vous sou-
haite une bonne année!

Harri Wettstein, secrétaire

Le jeudi 11 novembre, la Fédération
Evangélique Neuchâteloise (FEN),
qui regroupe la plupart des églises
évangéliques du canton, tenait ré-
union, comme elle le fait plusieurs
fois par année. Dans le cadre de ses
discussions, la FEN a invité plu-
sieurs politiciens chrétiens pour
présenter leurs engagements dans la
vie publique. Devant une quaran-
taine de délégués, Raymond Martin
a présenté les grandes lignes du
parti evangélique et répondu aux
questions. Ce fut un bon moment
de dialogue et de partage, qui de-
vrait faire mieux connaître le PEV
parmi les différentes sensibilités.

Expansion
à Neuchâtel

Candidats recherchés
Le PEV veut constituer des lis-
tes de candidats pour les
élections au Grand Conseil
Neuchâtel du 10 avril. N'hésitez
pas à faire une fois cette ex-
périence, un vrai apprentissage
politique! Contactez Daniel
Delisle, 079 228 95 85 ou Harri
Wettstein, 021 802 44 18.

21 février 2005 à 19h
Quelle valeur l'action humanitai-
re a-t-elle en politique, exposé de
Paul Grosrieder, CICR,  Centre
Général-Guisan,  Pully,  rens. 021
701 20 79

11 et 12 mars 2005
Rencontres à Crêt-Bérard,
Puidoux: « Enseigner la religion à
l'école publique: mission impossi-
ble? », Forum animé par Claude
Schwab. Renseignements: 021
946 03 60.

AGENDA

Fattebert (UDC), Yves Guisan,
médecin (PRD) et la conseillère na-
tionale Liliane Maury-Pasquier
(SO), sage femme. Un des grand
thèmes fut l'augmentation des
franchises, la caisse maladie unique
et la responsabilité de tous les ac-
teurs contribuant à l'augmentation
des coûts. Ce débat publique qui a
permis aux grands partis de se posi-
tionner, donne l'occasion à tout un
chacun de partager ses réflexions et
d'adresser ses questions aux ex-
perts.

Le PEV pourrait s'engager davan-
tage dans les mesures concrètes
comme le système des franchises,
les directives anticipées du patient,
etc. La prochaine rencontre du café
santé aura lieu au Forum de la Fnac
à Lausanne, le 1er mars 2005 de
17h30 à 19h, renseignements sous
021 314 67 08.

Est-ce que
la santé

sera
rationée?

Bulletin de versement
Nous nous sommes permis
d'ajouter à cette édition
un bulletin de versement -
afin que vous puissiez
soutenir le développement
du PEV en Suisse romande.
Merci de votre cotisation
(volontaire)!


