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Wir brauchen Tagesschulen
Damit Frauen wieder in den Arbeitsprozess gehen können
Zahlreiche Frauen fanden 
sich zum diesjährigen 
Lunch der FDP-Frauen Kan-
ton Bern ein. An einem kal-
ten, verschneiten Mittwoch 
kam unser Referent, der Di-
rektor des Staatssekreta-
riats für Wirtschaft, seco, 
direkt vom Flughafen Kloten 
zu uns nach Bern in die 
Schmiedstube. Staatsse-
kretär Jean-Daniel Gerber 
hatte zwei Wochen in Indien 
und in Nepal verbracht. 
«Was mich am meisten be-
eindruckte, war der unge-
heure Optimismus, den die 
Menschen in diesen Län-
dern ausstrahlen», erzählte 
er. Diese Länder haben 

Wachstumsraten von 7 bis 
8%, und sie gehen davon 
aus, dass sie demnächst 
auch China überholen wer-
den. Dies ist ein Optimis-
mus, der uns Schweizern 

ausgesprochen gut täte. 
Die Tatsache, dass sich 
das wirtschaftliche Schwer-
gewicht nach Ostasien ver-
schiebt, macht Jean-Daniel 
Gerber keine so grossen 
Sorgen, denn auch bei uns 
läuft einiges gut: «Es ist 
wieder Vertrauen da. Zahl-
reiche ausländische Firmen 
haben sich in unserem 
Land niedergelassen. Bern 
ist wirtschaftlich aufgestie-
gen in die Gruppe der mit-
telstarken Kantone, und die 
Arbeitslosigkeit ist unter 
dem schweizerischen 
Durchschnitt.»
Sehr viel weniger zuver-
sichtlich hingegen ist der 

Staatssekretär bezüglich 
unserer Sozialpolitik. Im 
Gesundheits- und Sozialwe-
sen verzeichnet die Schweiz 
ein sehr grosses Wachs-
tum. Dies wäre dann kein 
Problem, wenn wir unser 
Wirtschaftswachstum wäh-
rend Jahren über 2,2% hal-
ten könnten. Davon aber 
sind wir weit entfernt. Also 
brauchen wir Reformen auf 
verschiedenen Gebieten. 
Und was können wir Frauen 
unternehmen? Wir müssen 
aktiv werden! «Wir brau-
chen Tagesschulen», hielt 
unser Referent fest, «damit 
Frauen wieder in den Ar-
beitsprozess gehen kön-

nen!» Das seco zum Bei-
spiel hat eine Institution, 
welche ihren Mitarbeite-
rinnen ermöglicht, ihre vor-
schulpflichtigen Kinder in-
klusive Babys während ih-
rer Arbeit betreuen zu 
lassen: das Secolino. Mit 
dem Thema Tagesschulen 
setzt sich unsere Partei 
schon seit einiger Zeit in-
tensiv auseinander.
Nach dem sehr umfas-
senden, spannenden Refe-
rat beantwortete Jean-Da-
niel Gerber etliche Fragen, 
und während des Essens 
wurde noch lange angeregt 
weiter diskutiert.  

Le PRJB se mobilise 
La commission électorale du PRJB travaille 
depuis plusieurs mois avec beaucoup 
d’engagement afin de faire des élections 
cantonales et régionales du 9  avril une 
réussite.

Il appartient à chaque membre de notre parti 
de soutenir cet effort et cet engagement par 
une participation massive à nos mani festations, 
afin que nos idées triomphent. Dans notre ré-
gion de nombreuses citoyennes et citoyens 
s’identifient à nos idées sans vouloir s’engager 
publiquement. 
Nous avons été le premier parti à publier des 
listes complètes pour les élections au Grand 
Conseil; les candidats pour le Conseil du Jura 
bernois ont dépassé le nombre de sièges à 
disposition. Espérons que cette disponibilité 
des radicaux est de bonne augure pour 
l’activité de ce nouveau forum régional.
Le 28 janvier 2008 tous les candidates et can-
didats pour le Grand Conseil et le Conseil régi-
onal ont suivi un séminaire de formation. Une 
excellente ambiance soude nos candidats radi-
caux ce qui permettra de présenter une image 
cohérente et positive de nos ambitions.

Nous convions nos adhérents, sympathisants 
et amis à nous joindre pour les conférences et 
manifestations suivantes:

Jeudi 2  février 2006 à 18h00 – à l’Hôtel de la 
Couronne à Sonceboz
Conférence de Madame Doris Fiala, Présidente 
du Parti Radical du canton de Zurich
«Les Zurichois préfèrent l’anglais au français, 
pourquoi ? Le fédéralisme s’en trouve-t-il me-
nacé?»
Un sujet brûlant et vous aurez l’occasion de po-
ser des questions à notre conférencière au 
cours du débat qui suivra  son exposé.

Jeudi 9  mars 2006 à 20h00 – au CIP à Trame-
lan
Grande réunion électorale vous offrant la pos-
sibilité de faire connaissance avec les candi-
dates et candidats du PRJB au Grand Conseil 
et au Conseil du Jura bernois. Réunion convivi-
ale qui sera agrémentée dés 20h30 env. par 
une conférence sur un thème d’actualité.
Monsieur Raymond Bruckert, docteur en sci-
ences, géographe, chercheur en énergie solaire, 
vulgarisateur et écrivain vous parlera sur le 

thème: Les changements climatiques du dernier 
millénaire. Leur impact sur l’environ nement. Per-
spectives d’ave nir.
Les personnes qui connaissent les dons de 
communication de Monsieur Bruckert ne man-
queront pas cette conférence qui s’annonce 
captivante.

Mercredi 22 mars 2006 à 20h00 – à la salle 
des Epan cheurs à La Neuveville
Conférence/causerie par Me Thierry Béguin, 
ancien Conseiller d’Etat neuchâtelois, ancien 
parlementaire fédéral, ancien procureur. Il a ac-
cepté de nous entretenir de sujets juridiques 
sous le titre: «L’automobiliste fautif est-il un cri-
minel?».
Nous ne doutons pas que l’exposé de Monsieur 
Béguin sera agrémenté d’exemples tirés de ses 
larges expériences judiciaires et politiques avec 
l’humour qui le caractérise.

Les candidates/candidats, la commission élec-
torale et le comité du PRJB vous remercient de 
votre soutien et se réjouissent de rencontrer 
membres, sympathisants et amis lors de ces 
conférences publiques. 

Sue Siegenthaler




