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JEUNES ET FEMMES DE DROITE AU FRONT
parti cantonal. Ce sera de toute

SANDRINE HOCHSTRASSER

Les jeunes libéraux-radicaux s'en- façon à notre assemblée des délé-

LE VOTE DES
FRIBOURGEOIS

tembre. Ils seront suivis.

» AU NATIONAL

tionaux PLR, UDC et MCG ont voté fermement la réforme. Isabelle Moen bloc contre la réforme de la pré- ret, qui s'est offert récemment une

(pdc)

gagent pour un rejet le 24 sep- gués de donner le mot d'ordre.»

Si les élus PLR s'en remettent
ont voté oui
Seuls quatre d'entre eux se sont également à leurs délégués, le ton Ils
Christine
abstenus. Hier, 91 conseillers na- est déjà donné. Le parti condamne Bulliard-Marbach

voyance vieillesse, fustigeant la pub Facebook pour défendre sa vihausse de l'AVS de 70.- versés à sion (balayée en conférence de
tous les nouveaux rentiers.
conciliation), ne rendra pas les
Déjà, les armes s'affûtent pour armes. «Cette réforme se fait sur le

la prochaine bataille devant le dos des femmes elles travailleront

Dominique de
Buman (pdc)
Valérie Piller
Carrard (ps)
Ursula Schneider
Schüttel (ps)

peuple, le 24 septembre. Isabelle une année de plus pour financer ces Ils ont voté
non
Moret (plr, VD) accueillait hier 70 francs versés à l'arrosoir aux Jean-François
trois représentants des Jeunes libé- nouveaux rentiers», critique-t-elle.
raux-radicaux (JLR) au café du La Vaudoise veut former un front
Palais fédéral pour en discuter.
féminin pour couler la réforme.

Rime (udc)
Pierre-André
Page (udc)

La formation cadette annonce
L'UDC, aussi, combattra «ce
qu'elle s'engagera «avec ardeur» projet nocif»: «Les rentiers actuels

Jacques

contre cette réforme dans les n'y gagnent rien, mais devront

Il a voté blanc
Bourgeois (plr)

urnes. «Elle s'est faite sur le dos des payer plus de TVA. L'objectif de la
jeunes. Le parlement les a ignorés réforme, à savoir sauver l'AVS d'un » AUX ETATS
et favorisé la «génération de tran- déséquilibre financier, est complè- Ils ont voté oui
sition», proche de la retraite», fus- tement raté.» Les deux partis bour- Christian Levrat
(ps)

tige Michele Barone, vice-pré- geois recevront sans doute l'appui
sident des JLR. «Nous devrons de l'Union patronale et d'econo-

Beat Vonlanthen
(pdc)

payer plus, en cotisation salariale
et en TVA, sans que nos retraites
ne soient pérennisées. Nous voulons une réforme avec une vision à
long terme, pas juste sur 12 ans!»
Une alliance de «jeunes» pourrait émerger d'ici septembre. Outre
les jeunes UDC, les jeunes Vert'libéraux se disent déçus du paquet

miesuisse. «Nous prendrons position d'ici quelques jours, mais il est
peu probable que nous soutenions
cette réforme», glissent-elles.
Ce ne seront pas les représentants du monde paysan qui feront
contrepoids au sein de leurs partis,
même si les agriculteurs (qui n'ont
souvent qu'un seul pilier) bénéfificelé par le parlement. «Il n'y a pas cieraient d'une hausse de l'AVS.
d'équité intergénérationnelle», Lors du vote au national, tous les
regrette son coprésident, Pascal paysans UDC et PLR ont suivi leur
Vuichard.
groupe, sauf Jacques Bourgeois
Le parti mère a pourtant eu un (plr, FR) qui s'est abstenu. Pour le
impact décisif hier au national, en 24 septembre, le directeur de

accordant ses sept voix à la ré- l'Union suisse des paysans se

forme. «Nous voulions seulement concentrera sur un autre objet: «Le
donner la possibilité au peuple de contre-projet direct à notre initia-

se prononcer», rappelle Isabelle tive sur la sécurité alimentaire
Chevalley (pvl, Vd). «Je suis moi- sera soumis au peuple le même
même très sceptique. J'aurais envie jour. Nous y consacrerons toute
de voter non le 24 septembre, mais notre énergie», prévient-il. »
je veux d'abord discuter avec mon

«Les femmes

travailleront
une année de plus
pour financer
ces 70 francs»
Isabelle Moret
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