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AGENDA DÉCEMBRE
Récolte de signatures / 2 initiatives sur la santé
1er décembre – 10 h 00
Stand Onex, devant la Coop
Séance Starting-Block - AG
4 décembre – 12 h 15
Au siège du Parti (9 rue Alcide-Jentzer)
Assemblée des délégués
6 décembre – 19 h 00
Maison des associations
Récolte de signatures du PDC Chêne-Bourg
8 décembre – de 10 h 00 à 12 h 00
Séance de la Commission sécurité
11 décembre – 12 h 15
Au siège du Parti
Séance du Groupement des femmes PDC
12 décembre – 19 h 00
Au siège du Parti

SOUTENEZ LE PDC
Vous partagez les idées de notre parti et de nos élus ?
N’hésitez pas à nous soutenir en faisant un don. Vous
contribuerez ainsi à aider le PDC à porter ses idées et
valeurs lors des votations, des campagnes mais aussi
tout au long de la prochaine législature. Nous vous
remercions chaleureusement.
D’avance un tout grand merci.
Compte CCP : 17-43834-0
Iban : CH82 0900 0000 1704 3834 0
Parti Démocrate-Chrétien du canton de Genève
Motif versement : don PDC Genève (canton)

ÉDITORIAL

QUEL BUDGET, ET SURTOUT
POUR QUELLES PRIORITÉS ?
En politique, la saison d’automne est le moment de l’exercice
budgétaire annuel et permet ainsi de rappeler nos priorités et les
orientations politiques que l’on défend en matière de finance publique.
Ainsi, dans les semaines à venir, le PDC veillera à rappeler les
principes suivants :

Photo : Demir Sömnez

Tout d’abord, nous voulons qu’une réelle symétrie des efforts
entre la fonction publique et le contribuable s’opère. Pour cela,
nous pensons que la question budgétaire ne peut être isolée des deux
autres grands dossiers que sont Score et la CPEG qui ont un impact
financier important. De plus, l’augmentation forte des postes dans
la fonction publique, telle que proposée par le Conseil d’Etat, pose
une réelle question quant à la soutenabilité financière pour les années
à venir. Rappelons que le coût d’un fonctionnaire ne se réduit pas
uniquement à son salaire.
Le PDC veillera également à ce que les dépenses de l’Etat soient
mises à profit de politiques publiques au service de la population. La
politique budgétaire doit être ciblée par rapport aux réels besoins de
la population en matière de santé, d’école, de transport et de sécurité.
En cela, nous considérons que des priorités doivent être plus
clairement tracées par le Conseil d’Etat, et les besoins définis de
manière plus claire.
Symétrie des efforts, soutenabilité financière et priorisation des
besoins, tels sont les critères du PDC pour un budget équilibré
et raisonnable.
Vincent Maitre, président

Ce numéro sera le dernier de l’année 2018. Nous nous réjouissons
de vous retrouver en janvier prochain avec une nouvelle formule,
totalement renouvelée. Pour aller plus loin dans la réflexion, mieux
défendre nos convictions, et surtout, mettre en valeur celles et
ceux qui font vivre les valeurs de notre parti à Genève et en Suisse.
En attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année et vous remercions pour votre fidélité.
Benoît Cerutti et Nicolas Fournier
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INITIATIVE POPULAIRE

« BAISSER LES PRIMES – POUR UN FREIN AUX COÛTS DE LA SANTÉ »
Face à l’augmentation constante des primes d’assurance
maladie, le PDC souhaite passer aux actes afin de contenir
les coûts de la santé.
Lors de son assemblée du 12 octobre à Lucerne, il a officiellement
lancé son initiative qui vise à mettre un frein aux coûts de la santé.
Le principe sur lequel se base cette initiative est très simple : il vise à
assurer un accès à des soins de qualité, qui font la réputation de notre
pays, tout en renforçant la responsabilité des différents acteurs.
Pour parvenir à cet objectif, le texte de l’initiative demande que si
les coûts de l’assurance maladie obligatoire par assuré progressent
en moyenne annuelle plus rapidement que l’équivalent d’1/5e de la
progression des salaires, la Confédération prend en collaboration avec
les cantons des mesures visant à faire baisser les coûts, qui prennent
effet l’année suivante, et ce par des mesures concrètes.
En effet, selon les experts, 20 % des coûts de la santé, soit l’équivalent
de 6 milliards de francs peuvent être économisés sans que les soins
perdent en qualité, notamment en ce qui concerne la sur-thérapie, le
prix démesuré des médicaments, mais aussi le manque d’efficacité
dans la rationalité des soins.
A titre d’exemples, l’initiative ciblerait des cas très concrets :
FAVORISER LES GÉNÉRIQUES
En Suisse, les médicaments génériques sont généralement deux
fois plus chers que la moyenne européenne, alors qu’il suffirait de
mieux réglementer les marges.
RATIONNALISER LES ÉQUIPEMENTS
Le canton de Genève concentre un nombre de scanners sur son
territoire, jusqu’à quatre fois supérieur à la norme de l’OMS, ce qui
crée une incitation à la surconsommation, au-delà du raisonnable.
RÉDUIRE LE GASPILLAGE
Le gaspillage des médicaments peut être réduit grâce à une réelle
amélioration des prescriptions qui peuvent être plus ciblées, et ainsi
limiter la surconsommation.

Signez et renvoyez notre
initiative en page 6
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Enfin, par une réelle reprise en main de la Confédération du contrôle
des coûts, une transparence serait mise en place pour l’ensemble des
acteurs du système. Les assureurs seraient également mis devant
leurs responsabilités et devraient justifier ainsi les réelles raisons de
l’augmentation des primes d’assurance maladie.
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IMPOSITION DE LA FORTUNE EN SUISSE
SURVIE D’UN IMPÔT DÉPASSÉ ET PERSPECTIVE D’AVENIR
Comme d’aucun ne saurait l’ignorer, la Suisse, et plus particulièrement
tous les cantons suisses, imposent la fortune. Il est bon de rappeler
que la grande majorité des pays européens ont abandonné cet impôt.
La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes (LHID) consacre une obligation de prélever un tel
impôt par les cantons. Toutefois, ceux-ci gardent la compétence d’en
définir le taux.
Dans le cadre posé par la LHID qui limite fortement la marge de
manœuvre des cantons, il faut admettre qu’une certaine concurrence intercantonale existe. Reste à savoir si celle-ci est réellement
dommageable, comme certains partis de gauche semblent le croire.
Une brillante contribution du Professeur Xavier Oberson (La Suisse
doit-elle craindre la concurrence fiscale ?) contre balance les possibles
effets négatifs par des effets positifs reconnus, telle que l’incitation à
la limitation des dépenses. En effet, il a été démontré que la concurrence fiscale tend à assurer une utilisation rationnelle et efficace des
ressources fiscales alors que l’harmonisation des taux provoque des
risques de dilapidation des excédents budgétaires notamment dans
un but d’éviter une redistribution interrégionale.

La concurrence fiscale tend à
assurer une utilisation rationnelle
et efficace des ressources.

Genève se distingue, à son habitude, par le taux le plus élevé de Suisse.
Abstraction faite des problèmes induits par un tel impôt, que nous
exposerons ci-dessous, le taux de 1% dont il est question ici, a forcé
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le canton à introduire un bouclier fiscal, afin d’éviter un prélèvement
fiscal excessif qui s’avérait dans de nombreux cas confiscatoire.
Ainsi, une décision en entrainant une autre, le canton de Genève
gagne le prix non seulement du taux d’imposition le plus élevé, mais
aussi de construction juridique et législative aberrantes qui pourraient
facilement être évitées (tel que le bouclier fiscal) et plus encore la
palme de l’utilisation presque maximale de sa capacité contributive.

Genève gagne le prix du taux
d’imposition le plus élevé, mais
aussi celui d’une construction
juridique et législative aberrantes.

SES ORIGINES ET SON OBSOLESCENCE
Par le passé l’impôt sur la fortune s’avérait être le revenu principal des
cantons. Il a été conçu comme un impôt complémentaire à l’impôt sur le
revenu. Son but est de frapper le rendement de la fortune, en d’autres
termes les revenus provenant de la fortune et non la fortune elle-même.
Ce faisant, il ne tient pas compte des revenus effectivement produits
par la fortune, puisqu’il pose un taux d’imposition arbitrairement défini.
La principale critique récurrente à l’encontre de cet impôt est que la
fortune constituée par un particulier provient principalement, si ce n’est
pas exclusivement, exception faite de l’héritage, de ses revenus. Ainsi
ce patrimoine a au moins déjà été imposé une fois.
Une autre grave anomalie du système se reflète lorsque l’on constate
que l’entreprise fait partie de la fortune de l’entrepreneur. Ainsi son
outil de travail, générateur d’emploi et de valeur, est taxé au même titre
que le serait une somme d’argent déposée sur un compte en banque.
Toutefois, la principale différence, qui à mon sens saute aux yeux, est
que l’argent, de fait liquide, peut être utilisé directement si besoin
pour payer l’impôt alors que l’outil de travail, à moins d’être vendu, ne
peut pas être utilisé à cette fin. A tout le moins il semble raisonnable
d’affirmer qu’il n’est pas souhaitable de demander à un entrepreneur
de vendre son entreprise, ou à tout le moins de se distribuer des
dividendes suffisants, pour payer des impôts.

La fortune constituée provient
principalement de ses revenus.
Ce patrimoine a déjà été imposé.

L’entreprise fait partie de la fortune
de l’entrepreneur. Mais il n’est pas
souhaitable de lui demander de la
vendre pour payer des impôts.

Comme mentionné ci-dessus, à Genève cet impôt est particulièrement
lourd pour les contribuables. Le Temps a, d’ailleurs, dernièrement mis
en exergue la fuite des contribuables les plus fortunés du canton et
donc des principaux contributeurs aux recettes fiscales. Sur le plan
international, il est de notoriété publique que le Portugal a ouvert grand
ses bras auxdits contribuables en proposant des exonérations fiscales
pour une période décennale.
Il est grand temps que nos politiciens, non seulement cantonaux mais
aussi fédéraux, embrassent la problématique.

Il est grand temps que nos politiciens,
embrassent la problématique.

A la constatation que l’abolition d’un tel impôt ne permettrait plus
de toucher les gains en capital, il faut admettre, et votre très chère
contributrice de ce jour l’admet volontiers, que ces gains devraient
être frappés d’un impôt à leur encontre. Ce faisant, il est plus qu’aisé
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d’abolir un impôt et de le remplacer par un autre, non seulement plus
justifié, mais aussi moins dommageable pour l’économie. En effet,
le gain en capital représente la plus-value obtenue lors de la vente
d’un élément de fortune. Le contribuable se retrouve, donc, non
seulement avec une fortune réellement augmentée, mais surtout avec les
liquidités nécessaires au payement de l’impôt.

l’abolition de l’impôt sur
la fortune permettrait de réduire la
complexité du droit fiscal

De même, l’abolition de l’impôt sur la fortune permettrait de réduire la
complexité du droit fiscal en abrogeant par la même occasion l’article
de loi consacrant le bouclier fiscal, devenu obsolète, et ferait entièrement disparaitre la problématique de la taxation de l’outil de travail, qui
péjore grandement l’économie suisse en comparaison internationale.
Vu ce qui précède, les citoyens et contribuables suisses sont en
droit de se demander si, dans les faits et dans la loi, la garantie de la
propriété, inscrite à l’article 26 de la Constitution fédérale, est bel et
bien respectée. Le cas échéant la même réflexion qui s’est tenue en
1993 en Allemagne pourrait être reprise et nous pourrions admettre,
enfin, que l’imposition de la fortune ne se justifie plus.
Julie Udry
Juriste, Conseillère municipale à Genthod
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VOTRE ENGAGEMENT
FAIT LA FORCE DU PDC
C’est avec une
certaine émotion que
j’écris ces quelques
lignes. En effet, après
près de deux ans et
demi à la tête du
secrétariat général une
page va se tourner.
Ce dernier article est
donc l’occasion pour
moi de vous dire un
immense merci à vous
toutes et tous pour
votre engagement
pour le PDC.

DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE
De nos jours l’engagement politique tend malheureusement de plus
en plus à diminuer notamment auprès des jeunes. Une des causes
du désintérêt que suscite l’engagement politique est la charge qu’il
impose et la grande disponibilité qu’il réclame. Concilier vie professionnelle et mandat politique, voilà le défi que la majorité des élus suisses
aux niveaux communal, cantonal et fédéral doit relever. Un défi que les
élus PDC n’hésitent pourtant pas à empoigner afin de s’engager pour
le bien commun.
En rejoignant le PDC j’ai effectivement rapidement été frappé par le
magnifique engagement de ses membres et élus à tous les niveaux.
Cet engagement est d’autant plus admirable qu’on ne se rend
souvent pas compte du temps que demande l’engagement politique. En
effet, les semaines de nos élus sont rapidement très chargées entre : le
travail, les séances du Conseil municipal (ou du Grand Conseil), les
commissions, les caucus pour préparer les séances avec le groupe,
sans compter le temps consacré par les élus pour rédiger des
nouveaux projets ou encore se mettre à jour sur les différents sujets
importants. Bien que complexe et intense l’engagement des élus
miliciens n’est pourtant souvent pas reconnu à sa juste valeur.
Malgré les difficultés, le temps et la complexité, les élus PDC
continuent de s’engager. Ils font cela car ils veulent porter un projet
de société et défendre des valeurs importantes telles que la solidarité,
le travail, la subsidiarité, le bien commun et bien d’autres encore.
Cet engagement constant au service de la population, cette volonté
de tisser des liens, de défendre une économie prospère tout en ne
laissant personne à la marge caractérisent parfaitement les élus PDC.
Un grand merci à toutes ces femmes et tous ces hommes qui font
du PDC un parti qui compte à Genève mais aussi, et surtout, dans
les communes.

10_
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DE L’ENGAGEMENT ADMIRABLE DES MILITANTES
ET MILITANTS
En plus de pouvoir compter sur des élus engagés j’ai aussi pu constater
que le parti a des militants admirables. J’ai toujours beaucoup apprécié
aller sur le terrain à vos côtés. Vous étiez toujours présents malgré
parfois des conditions difficiles avec le froid, la pluie et même la neige.
Du fond du cœur merci car sans vous et sans le temps que vous
consacrez bénévolement le parti ne serait pas grand-chose.

UNE DYNAMIQUE À POURSUIVRE
Disons-le clairement la tendance actuelle au niveau fédéral n’est pas
favorable au PDC. En effet, le parti a tendance à perdre du terrain
dans de nombreux cantons et semble globalement avoir de la peine à
renouveler son électorat.
A Genève lors des dernières élections le PDC a perdu un siège au
Conseil d’Etat et les résultats montrent que le parti peine à séduire les
jeunes et à progresser dans les communes urbaines. Néanmoins, lors
de ces élections une certaine dynamique a été enclenchée et a permis
à notre parti de se stabiliser et même de gagner un siège au Grand
Conseil ce qui n’était plus arrivé depuis la législature 1989-1993.
Plusieurs candidates et candidats non élus continuent aussi de
s’impliquer fortement dans le parti ; certains ont été élus au Comité
directeur et d’autres participent activement aux travaux des commissions de notre parti.
En résumé, ces dernières élections montrent que même si le chemin
vers le succès est encore long il y a des raisons de se montrer confiant
car une belle dynamique est en route.
Je suis profondément convaincu que le nouveau Président, Vincent
Maitre, et son équipe poursuivront avec l’aide précieuse du nouveau
Secrétaire général, Nicolas Fournier, cette dynamique en insufflant
aussi un souffle nouveau au parti pour lui permettre d’aborder l’avenir
avec confiance et sérénité.
Pour terminer ce dernier article j’aimerais encore chaleureusement
remercier toute l’équipe du secrétariat qui assure le bon fonctionnement du parti, mais aussi notre Président sortant et son équipe, nos
députées et députés, nos magistrats communaux, les membres du
Comité directeur sans oublier les Présidents des sections communales
du parti, pour leur aide précieuse.
Basile Dacorogna
Ancien secrétaire général du PDC GE
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LA PANIQUE INTELLECTUELLE
DE LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE
EUROPÉENNE
Le mois d’octobre 2018 pourrait être qualifié de
catastrophique pour les démocrates-chrétiens européens.
En moins de trente jours, de la Bavière à la Hesse, en passant
par le Trentin italien et le Luxembourg, l’ensemble des partis se
rattachant intellectuellement à la famille démocrate-chrétienne
ont essuyé de sérieux revers.

UNE SITUATION ÉLECTORALE INQUIÉTANTE, TRADUISANT UN VIDE STRATÉGIQUE
Le scenario est d’ailleurs souvent le même : ces
forces politiques subissent une stratégie de prise
en étau, et finalement d’étouffement, de la part de
l’extrême-droite et du centre-gauche. Pour contenir
ce phénomène, elles sont tentées de reprendre les
thématiques des uns et des autres mais souvent de
manière peu pensée et souvent très désarticulée.
Dans les années 90, les stratèges des campagnes
de Bill Clinton et Tony Blair ont théorisé la stratégie de la triangulation. Celle-ci se construit autour
de l’importance de la dynamique de campagne :
après avoir mobilisé son camp par une série
de marqueurs idéologiques forts, le candidat,
en seconde partie de campagne, tente d’élargir
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sa base électorale en allant sur le terrain des
idées de l’adversaire.

La famille démocrate-chrétienne ne mobilise pas son
électorat autour de ses thématiques fortes et part
directement chasser sur les terres adverses, et le plus
souvent d’extrême-droite, ce qui a pour effet, de
démobiliser son électorat traditionnel.
Or, aujourd’hui, la famille démocrate-chrétienne fait
tout l’inverse. Elle ne mobilise pas son électorat
autour de ses thématiques fortes et part directement
chasser sur les terres adverses, et le plus souvent
d’extrême-droite, ce qui a pour effet, de démobiliser
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son électorat traditionnel, inquiété par ce virage
à droite toute. Le cas le plus emblématique fut la
Bavière. Non seulement car la CSU bavaroise a
incarné, pendant quelques mois, cette stratégie
totalement mal-pensée. Mais au-delà de ces
contingences stratégiques, elle est le symptôme d’un
affrontement idéologique sans précédent, au cœur de
la famille démocrate-chrétienne, sur lequel il convient
de s’arrêter, tant il est éclairant pour comprendre
les débats qui nous animent jusqu’au PDC Suisse.

LE POISON MORTEL DU DÉBAT
SUR L’IDENTITÉ
Cet affrontement idéologique occupe souvent les
soirées de la Fondation Konrad Adenauer. Ce thinkthank, poche de la CDU allemande est un lieu de
réflexion reconnu. Doté d’un financement public
conséquent, il compte ainsi nombre de programmes
de recherche à travers le monde, notamment en
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
Le 15 juin dernier, l’antenne hongroise de la fondation,
vécut une scène qui fera date. Commémorant le premier
anniversaire du décès d’Helmut Kohl, la fondation a
invité Victor Orban à prononcer un discours. Et il va s’y
livrer à un véritable « putsch idéologique »1. D’entrée
de jeu, il se place comme le véritable héritier de Kohl,
et s’en prend à la « politique libérale » des élites
européennes, à laquelle il substitue une « politique
chrétienne » en ces termes : « Contrairement à la
politique libérale, la politique chrétienne est capable
de protéger nos peuples, nos nations, nos familles,
notre culture, enracinée dans le christianisme
et l’égalité entre les hommes et les femmes : en
d’autres termes, notre mode de vie européen. »
Considérant qu’il a gagné la bataille des idées sur
la question migratoire en Europe, il s’en prend tout
particulièrement à Angela Merkel et son choix de
2015 en matière de migration.
Par ailleurs, il annonce qu’il a bien l’intention
d’influencer de manière plus forte les orientations
du grand parti d’inspiration démocrate chrétienne,
au parlement européen, le PPE. Bref, Orban n’est
pas sur le départ du parti, et compte bien y jouer un
rôle central. Pour cela, il est même prêt à ranger ses
diatribes contre les juges et l’État de droit. Car le
1. Le putsch démocrate-chrétien d’Orban,
Le Monde, 5 juillet 2018.
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personnage agace, et parfois même révulse dans sa
famille politique, de par ses décisions en la matière.
Cependant, il constitue un puissant réacteur idéologique, qui trouve de larges échos chez des membres
bien plus respectables de la famille.

Orban constitue un puissant réacteur idéologique,
qui trouve de larges échos chez des membres bien
plus respectables de la famille.
Il a souvent été l’invité de la CSU bavaroise, qui le
préfère en animateur de kermesse électorale, à la
chancelière allemande. Mais surtout, il trouve dans
le nouveau chancelier autrichien, Sébastian Kurz,
un vrai véhicule politique pour ses idées en matière
migratoire. Ce même chancelier autrichien, « invité
de marque » préféré du PDC Suisse… La boucle
est bouclée !
Alors, face à ce putsch, les tenants d’une démocratie
chrétienne plus classique, mais surtout attachée
aux valeurs d’ouverture, tentent de répondre.
Jean-Claude Juncker, avec raison, dénonce le cas
Orban, l’accusant de trahir nos valeurs originelles,
ce qui est incontestable historiquement.

La question de l’identité et de la défense d’une culture
soi-disant chrétienne est un véritable piège tendu aux
forces démocrates-chrétiennes européennes classiques.
Car la question de l’identité et de la défense d’une
culture soi-disant chrétienne est un véritable piège
tendu aux forces démocrates-chrétiennes européennes classiques. Elle agit comme un poison lent,
qui pourrait s’avérer mortel pour notre famille politique.
Les démocrates-chrétiens ne sont pas armés
conceptuellement pour affronter la question telle
qu’elle est posée aujourd’hui dans la bataille des
idées. Elle agit comme une impasse. Et surtout, nous
est très étrangère. Car dans l’histoire de notre famille
politique, on se battait pour la liberté confessionnelle, mais pas contre d’autres religions ; et cela au
nom de la liberté, et non de la défense d’une identité.
Ainsi, concrètement, cette question ne peut que
déboucher sur une folklorisation de la fameuse
« culture chrétienne », incarnée par cette décision
du leader de la CSU bavaroise de réintroduire les
crucifix dans les lieux publics (ce qui était une bonne
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nouvelle pour les marchands de crucifix, mais ceux-ci
ne constituant qu’un nombre limité d’électeurs, cela
n’a eu que peu d’effet d’un point de vue électoral),
incarne la limite d’un discours finalement tournant en
rond et déconnecté d’enjeux réels. Elle tente de se
constituer comme réponse à la globalisation, mais
apparait surtout comme un impensé.

RÉPONDRE AUX VRAIS DÉFIS
DE NOTRE TEMPS
Cependant si les idées d’Orban, de Sebastian Kurz
et de la CSU sont si fortes dans notre famille, c’est
aussi car nous sommes faibles, tant les tenants
d’une conception de la démocratie chrétienne
attachée aux valeurs d’ouverture, de liberté et de
solidarité se sont épuisés doctrinalement et se sont
peu renouvelés.

Nous peinons toujours à appréhender les grands
phénomènes structurants de notre époque.
Nous peinons toujours à appréhender les grands
phénomènes structurants de notre époque : la globalisation, le défi environnemental, la numérisation de
nos sociétés, les défaillances du projet européen,
la diversité culturelle et religieuse. Les politiques
publiques en la matière sont souvent bien peu
efficaces et pourtant excessivement coûteuses.
A titre d’exemple, les démocrates-chrétiens qui ont
forgé le modèle de protection sociale, devraient
être à la pointe de sa transformation aujourd’hui.
Comment combattre les inégalités que génèrent la
globalisation ? Comment repenser notre filet social
pensé pour une économie fermée alors que celle-ci
est de plus en plus ouverte ?

Nous sommes entrés dans l’âge du changement
climatique. Ainsi, comment financer de réelles
avancées scientifiques de manière efficace ?
Comment dépasser les tensions entre protection
environnementale et croissance économique ?
Comment penser une mobilité, pas seulement
collective mais également individuelle, plus écologique et durable ?
Enfin, au moment où l’espace méditerranéen
est appelé à devenir un vrai lieu de circulation,
comment penser la diversité des parcours des individus sans renoncer à ce qui crée du commun ?
Comment accompagner la transformation religieuse
de l’Europe, à l’âge de la sécularisation profonde de
celle-ci, sans tomber dans une panique identitaire
ou un discours ultra-laïc, souvent contraires à nos
principes démocratiques ?
Certains seront tentés de qualifier cette démarche
de progressiste face à une démocratie chrétienne
plus conservatrice. Tout d’abord, si Orban et ses
satellites idéologiques étaient conservateurs, cela
aurait presque un côté rassurant. Or, ils sont profondément réactionnaires. Enfin, nous catégoriser de
« progressistes » n’aura de sens qui si nous sommes
capables de donner à ce terme une vraie substance
doctrinale, et ne pas le laisser devenir une étiquette
un peu flottante, qui ne veut finalement rien dire.
Tout au long de ces lignes, nous avons tenté de
démontrer que Victor Orban et ses alliés au sein
du PPE, par leurs positions en matière migratoire et
d’identité, défiguraient le vrai visage de la démocratie
chrétienne, et surtout niaient sa véritable histoire.
Mais il convient maintenant de démontrer qu’ils ne
seront pas son avenir. Et pour cela, la balle est dans
notre camp.
Benoît Cerutti
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