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Vœux et félicitations 
 
Les douze jours et nuits entre le 25 décembre et le 6 janvier comptent parmi les plus 
mystérieux de l’année. Durant cette période, appelée les «douze petits mois», les for-
ces magiques de la nature sont à leur apogée. Les hommes sont plus attentifs. Et les 
politiciens certainement aussi…   

 
 
 

Les douze petits mois ou la petite année cor-
respondent aux douze nuits entre la naissance 
du Christ et l’Epiphanie. Ces douze nuits repré-
sentent aussi la différence entre l’année lunaire 
de 353 jours et l’année solaire de 365 jours. Ja-
dis, ces nuits étaient considérées comme «hors 
du temps». Les lois de la nature et les frontières 
entre le rationnel et le surnaturel étaient provi-
soirement abolies.   
Nous entendons célébrer à notre tour cette pé-
riode si particulière. Nous voulons en profiter 
pour adresser des félicitations et formuler des 
vœux.    
Félicitations: même si les festivités qui ont ac-
compagné les élections du 21 octobre sont de-
puis longtemps terminées, nous souhaitons féli-
citer une fois encore Roland F.  Borer  
(UDC/SO), Er ika Forster -Vannin i  
(PRD/SG au 2 e tour des élect ions) ,  
Edith Gra f-L itscher (PS/TG),  S imonetta  
Sommaruga  (PS/BE),  Marianne Kleiner  
(PRD/AR),  Jürg Stah l (UDC/ZH),  Pierre  
Triponez (PRD/BE),  Reto Wehrl i  
(CVP/SZ) pour leur brillante réélection. Nous 
adressons également nos félicitations à Jürg  
Binz (PDC/BE) qui a obtenu la première 
place des «viennent ensuite». Nous aimerions 
les remercier pour leur engagement en faveur 
des aspects politiques de la médecine complé-
mentaire et de la législation sur les médica-
ments. 
Ce qui nous amène à nos vœux: une nouvelle 
période de législature débute. Une période de 
quatre ans durant laquelle bien des choses peu-
vent se passer.     
• Même si on ne sait pas encore si les Suisses 

pourront se prononcer sur l’initiative «Oui 
aux médecines complémentaires», nous 
espérons que votre soutien ne faiblira pas. 
Non seulement pour le bien de la popula-
tion qui plébiscite et apprécie les offres des 
médecines complémentaires, mais aussi 

pour le bien des droguistes suisses. Ils sont 
l’adresse de référence pour tout ce qui 
concerne les médicaments naturels. Dans 
toute la Suisse, les drogueries contribuent 
activement à la prévention et à la promo-
tion de la santé publique. 

• – L’Association suisse des droguistes (ASD) 
a pris connaissance avec grand plaisir du ré-
sultat des votations sur la «nouvelle régle-
mentation de l’automédication», le 4 octo-
bre. Le Conseil national s’est prononcé par 
86 voix contre 51 pour plus grande trans-
parence dans la loi sur les produits théra-
peutiques. C’est un succès partiel pour les 
droguistes suisses. Mais l’affaire est encore 
loin d’être bouclée. D’où notre vœu sui-
vant: poursuivre sans faillir dans la bonne 
voie.    

• – Et pour satisfaire au rituel des trois vœux, 
voici notre dernier souhait: une politique 
favorable aux PME – en mettant l’accent 
sur le «P». En Suisse, 702 drogueries garan-
tissent près 4500 postes de travail et for-
ment chaque année 1200 apprentis. Une 
broutille? Non, car les droguistes sont bien 
plus que de simples vendeurs, ce sont des 
professionnels compétents, bénéficiant de 
connaissances approfondies et proches de 
la population.     

Les douze petits mois sont aussi, dit-on, la pé-
riode des oracles, des révélations divines. Nul 
besoin cependant d’être passé maître dans l’art 
d’interpréter le vol des oiseaux, la formation des 
nuages ou la fumée de l’encens pour savoir que 
les politiciens n’ont pas de baguette magique 
pour métamorphoser le monde à leur guise. Et 
pourtant: nous comptons sur vous. Pour le bien 
de votre santé et de la nôtre.  

Katharina Rederer / trad: cs 
 
Source: http://de.wikipedia.org/wiki/Rauhnächte 

 
 


