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Editorial par Martine Gagnebin, présidente ADF-vaud
Quelle rentrée, mes amies et amis !
Depuis ce printemps et notre dernière Gazette, il s’en est passé des événements sur le plan de
la situation des femmes, ici et dans le monde. Et plutôt réjouissants.
Dans notre canton, c’est une femme, Nuria Gorrite, qui préside le Conseil d’Etat, et c’est aussi une
femme qui est au perchoir du Grand Conseil, Sylvie Podio. Félicitations à elles. Mais aussi, sachons
les soutenir.
L’association Politiciennes.ch a placé dans son programme d’activités un cours destiné aux
femmes engagées en politique : débattre, convaincre au-delà des mots, faire face à la presse.
Merci à Isabelle Moret de s’être présentée à l’élection au Conseil fédéral. Son engagement nous
réjouit et gageons que ce n’est que partie remise pour qu’une femme fasse prochainement son
entrée dans ce cénacle.
Le film de Petra Volpe, « l’ordre divin », connaît un immense succès, chez nous et à l’étranger.
Il s’agit d’une fiction relatant la votation de 1971 accordant aux femmes le droit de vote et
d’éligibilité, sujet cher à notre cœur d’ADF !
Le CLAFV décernera le 21 novembre son premier prix « Egalité ».
Mais je m’arrête ici. Les pages qui suivent vous donnent encore d’autres sujets de saluer les
avancées sur le plan des droits des femmes.
Il y a des jours où violations et discriminations me démoralisent. Mais aujourd’hui, même si je
reconnais « tout ce qui ne va pas », je suis optimiste et me réjouis des progrès et des projets qui nous
rendent plus fortes.

Sur les traces des pionnières par Sandrine Bavaud
Des membres
du comité de l'ADF
ont participé à
l'Estivale de
Lausanne le 21 juin.
Une visite guidée
« Sur les traces de
pionnières » était
organisée ce jour-là
par Marie-Béatrice
Burnand. « Femmes
du XIX et XXème
siècles », ayant choisi
des parcours hors
du commun pour
l'époque, étaient au
rendez-vous. Lydia
von Auw, Valérie de
Gasparin Boissier,
Cécile Biéler-Butticaz, Germaine Ernst, Charlotte von Meyer Olivier, Louisette Marthe GuignardBercher et Antoinette Quinche ont ainsi bravé des interdits et ouvert la voie à d'autres femmes, tout
en marquant l'Histoire du canton de Vaud !
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Le Pont du Tamarinier par Anne-Marie Rochat
Rivière Noire, c’est notre port d’attache
quand nous venons à l’Ile Maurice. En février
c’est l’été, le soleil explose et la Croix du Sud
scintille dans le ciel.
Au lendemain de notre arrivée, Roseline
au charmant accent créole, nous conduit au
Pont du Tamarinier, foyer d’une ONG en
plein essor où nous accueillent Anièle Pigeot et
Annelise Ducray. C’est un lieu de va et vient
où s’échangent les savoirs, les idées, les
responsabilités et …les rêves. Ainsi se construit
un projet communautaire basé sur la solidarité
au profit des familles nécessiteuses offrant un logement salubre et un soutien pour accéder à
l’autonomie.
La principale réalisation est le relogement du « Camp la Colle » à Rivière Noire ; 42 familles
démunies totalisant 195 personnes vivent dans de petites maisons individuelles avec possibilité
d’agrandissement sous la responsabilité des bénéficiaires.
Mission de l’Organisation
• Fournir un logement décent et un suivi régulier aux familles du village
• Animer des activités comme le tutorat pour les enfants et l’alphabétisation des adultes
• Offrir des ateliers et des cours tels que jardinage, zumba, etc
• Aider les femmes entrepreneurs du village pour développer leur activité
• Entreprenariat social. Réutiliser et transformer des déchets en produits artisanaux
écologiques tels que colliers, bracelets, boucles d’oreilles, porte-clés, cadres pour photos, bols
et autres choses artistement élaborées par un groupe de femmes sous la dénomination FAM
EKOLOZIK RIVIER NWAR . Lors de notre passage dans leur container-atelier, Francisca
et Claudia nous font une démonstration de fabrication de perles en papier recyclé.
Dans un second groupe, OUR START, les femmes confectionnent des sacs, vide-poches et
autres objets avec des pelotes de tissu jersey-coton. Ces deux ateliers visent plus
particulièrement le secteur du tourisme et permettent ainsi de générer un revenu et de
partager l’enthousiasme de l’esprit créatif dans la bonne humeur.
CONTACT
Le Pont du Tamarinier
Rivière Noire, Ile Maurice
e-mail : tamarinier@gmail.com
Pour connaître les origines et la vision qui guident l’engagement des personnes charismatiques
qui animent ce quartier, il faut lire aux Editions de l’Atelier « Qu’est-ce qui nous rend
HUMAINS ? » du Dr Jean-Louis Lamboray. L’auteur a consacré sa carrière à la lutte contre le sida
en Afrique et en Asie, en tant qu’expert dévoué et écouté sur le terrain. Il anime l’association LA
CONSTELLATION, un réseau qui met en valeur les capacités de plus d’un million d’acteurs locaux
dans plus de quinze pays dont l’Île Maurice où Le Pont du Tamarinier est une plateforme pour la
technique SALT, inspirée et enseignée par Dr Jean-Louis Lamboray. Cette technique est utilisée
pour le développement communautaire ; elle stimule le potentiel des membres d’une communauté
en les invitant à rêver d’une vie meilleure et en les aidant par la suite à réaliser ce rêve.
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Adélaïde de Bourgogne ou « nulle n’est prophétesse en son
pays ! » par Jean-François Boudry-Mabille
Qui connaît l’existence d’Adélaïde de Bourgogne ? En questionnant mes amis, je n’ai
rencontré qu’interrogation, même auprès de gens férus d’histoire et auprès de féministes. Dans la
récente et monumentale « Histoire vaudoise », BHV/Infolio, 2015, elle n’est citée que deux fois dans le
texte mais n’apparaît pas dans l’index des noms de personnes ! C’est pourtant une femme hors du
commun, reine, impératrice, mère et grand-mère d’empereurs, née à Orbe, ayant vécu dans son
enfance à Colombier (NE), fondatrice de l’abbatiale de Payerne.
J’ignorais tout de cette grande dame jusqu’à la lecture du numéro de
lancement, en décembre 2014, de « Passé Simple », très intéressante revue
mensuelle d’histoire et d’archéologie romande, que je ne saurais assez vous
recommander, (www.passesimple.ch). Adélaïde est en couverture de ce
premier numéro et son parcours de vie y est développé. J’en tire l’essentiel de
ce qui va suivre. Merci à Justin Favrod, rédacteur en chef de la revue, d’avoir
ressuscité pour nous cette personnalité d’exception.
À ma connaissance, dans notre contrée, aucune place, aucune rue ne
porte son nom. Cet oubli surprend ! Est-ce dû au fait qu’elle soit une
femme ? À son envergure politique dans un pays qui n’aime guère les fortes
personnalités, surtout si elles sont femmes ? Sa mère, la « bonne Reine Berthe », dont on a brossé
un tableau idyllique et construit le mythe « d’une reine pieuse et modeste, chevauchant à travers son domaine en
filant sa quenouille » a une impasse portant son nom à Payerne. Mais rien pour Adélaïde !
Elle est donc née à Orbe en 931. Elle est la fille de Berthe de Souabe et de Rodolphe II, roi de
Bourgogne. Elle a six ans lorsque son père meurt. Sa mère, de gré ou de force, épouse Hugues, roi
d’Italie. Elle-même est fiancée à Lothaire, le fils du roi, qu’elle épousera en 947, année où Lothaire
succède à son père. Elle devient donc reine d’Italie, titre qu’elle conservera à la mort de son mari,
vraisemblablement empoisonné par un usurpateur auquel Adélaïde réussit à échapper. Otton Ier, roi
de Germanie, devenu veuf, l’épouse alors en 951. Il est de 19 ans son aîné mais aurait été séduit,
entre autres, par sa beauté ! La voilà devenue aussi reine de Germanie, puis, en 962, couronnée
impératrice au côté de son époux par le pape Jean XII. Le couple aura 4 enfants dont Otton II qui
succédera à son père en 973, mais mourra en 983. Son fils Otton III, petit-fils d’Adélaïde, né en 980,
donc encore enfant, attendra 994 pour être lui-même sacré empereur. La régence sera assumée tout
d’abord par sa mère et, à la mort de celle-ci, en 991, par Adélaïde sa grand-mère.
Quelle destinée ! Parallèlement à cette vie politique bien remplie, Adélaïde fut la créatrice de
monastères clunisiens : Saint-Sauveur à Pavie, l’Abbatiale de Payerne puis Seltz en Alsace. En 999,
elle entreprend un ultime voyage : passant par Orbe où elle séjourne un certain temps, elle se rend à
Seltz où elle meurt le 16 décembre. En 1097, le pape Urbain II, qui avait été moine à Cluny, la
canonise, marquant ainsi la reconnaissance de l’ordre à l’égard de cette bienfaitrice.
On peut certainement expliquer l’oubli total de cette forte personnalité dans notre contrée par
le fait qu’elle est une femme, qui plus est une grande aristocrate. Elle ne devint ainsi jamais une
sainte populaire, mais fut choisie comme protectrice par des familles dominantes ailleurs en Europe.
On trouve son effigie sous la forme de statues, de bas-reliefs, de fresques ou de vitraux dans de
nombreuses églises d’Allemagne, d’Italie ou de France. Rossini lui consacra même un opéra en
1817, « Adelaide di Borgogna ».
Ce qui rend l’amnésie de la Suisse romande encore plus interpellante !

Gazette ADF-vaud No 72

6

L’Etat de Vaud se dote d’une loi sur la violence
domestique par Sandrine Bavaud
La violence domestique, une réelle question de santé publique ! En 2015, 2847 infractions liées
à la violence domestique ont été commises dans le canton de
Vaud. Par ailleurs, 5 homicides consommés sur 7 relevaient de
cette forme de violence. Statistiques à l’appui, des mesures
transitoires urgentes et la campagne « Qui frappe part ! » ont ainsi
été mises en place.
A la suite d’une consultation menée en septembre 2016, le
Conseil d'Etat adopte alors la loi cadre d'organisation de la
lutte contre la violence domestique (LOVD). Celle-ci consolide
les mesures prises en 2015 afin de mieux protéger les victimes et
limiter la récidive. D’une part la police peut expulser de façon
immédiate de son logement l’auteur-e de violence conjugale afin
de permettre à la victime de rester chez elle et de se libérer d’une
relation où il y a maltraitance. D’autre part, pour rompre avec le cercle de la violence, les auteurs-es
sont amenés à suivre des entretiens socio-éducatifs, voire astreints au bracelet électronique.
La LOVD s’applique notamment aux cas de harcèlement, de menaces ainsi que de violence
physique, sexuelle, psychologique et économique qui surviennent au sein d’une relation entre des
anciens ou actuels conjoints, partenaires enregistrés ou concubins faisant ou ayant fait ménage
commun. Acceptée le 3 octobre 2017 par le Parlement cantonal, cette loi prévoit que les mesures
seront assurées par une direction interservices supervisée par le Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes (BEFH). Celui-ci sera également chargé de récolter des données statistiques auprès
de toutes les entités concernées par des cas de violence domestique afin d’élaborer des actions
préventives et efficaces
Comme le souligne la campagne menée par le BEFH « La violence conjugale n’est pas tolérée.
Se justifier en évoquant des problèmes financiers, l’alcool, le stress ou la provocation, ne peut pas
être accepté ». La nouvelle base légale proposée est donc à saluer. Quant à savoir quels seront les
moyens octroyés pour sa mise en œuvre, la question reste ouverte…
A qui s’adresser ?
Le Centre MalleyPrairie accueille à Lausanne femmes et enfants. On peut s’y rendre spontanément,
de jour comme de nuit. Des consultations sont également proposées dans toutes les régions du
canton - 021 620 76 76, info@malleyprairie.ch.
Les victimes de violence conjugale peuvent également recevoir de l’aide du Centre LAVI - 021 631
03 00 (Lausanne) ; 021 631 03 08 (Yverdon-les-Bain) ; 021 631 03 04 (Aigle).
Les auteur-e-s de violence domestique peuvent bénéficier d’un premier entretien, de conseils et
d’orientation auprès du Centre Prévention de l’Ale 021 321 24 00, info@prevention-ale.ch
(Lausanne).
Pour les questions liées aux permis de séjour, La Fraternité du CSP est à disposition - 021 213 03 53
(Lausanne) ; Payerne (021 213 03 53). Il faut savoir qu’une personne étrangère ne perd pas son
permis de séjour si la police expulse son partenaire.
En cas de danger immédiat, il faut composer le 117 ou le 112 afin d’interpeller la police.
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Honneur à Isabelle Moret par Sandrine Bavaud
Jusqu'à cette année 2017, sept femmes seulement ont accédé au Conseil fédéral. La
Conseillère nationale Isabelle Moret a eu le courage de se lancer dans la course et l'ADF-vaud salue
cette volonté d'avoir choisi de représenter le sexe dit faible à Berne. Il est à relever qu'Isabelle Moret
est la seule parlementaire PLR fédérale romande. Par ailleurs, Jacqueline de Quatro est l'unique
femme PLR élue dans un exécutif romand. Comme l'a relevé le communiqué de presse de l'ADFSuisse en soutien à la candidature d'Isabelle Moret, il est important de prendre en considération, en
plus de l’origine linguistique, la portée d’une représentation féminine au plus haut niveau politique
du pays. Certes, les femmes ont été brièvement majoritaires au Conseil fédéral mais il s’agit
malheureusement d’une exception qui confirme la règle de la dominante masculine depuis toujours.
La Conseillère fédérale Doris Leuthard ayant annoncé sa démission, la représentation de la moitié
de l’électorat risque fort de se retrouver à son minimum avec une seule représentante féminine.
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Regard de la nouvelle cheffe du bureau cantonal vaudois
de l’égalité entre femmes et hommes par Maribel Rodriguez’égalitéé

Quelques questions ont été posées à Maribel Rodriguez, cheffe du Bureau de l'égalité entre
femmes et hommes du canton de Vaud (BEFH). Agée de 45 ans, Maribel Rodriguez est entrée en
fonction le 1er mars 2017. Elle s'est beaucoup engagée dans le domaine de l'égalité, aussi bien sur le
terrain que dans l'univers académique, ce qui l'a amenée à publier plusieurs articles et recherches
consacrés aux questions de cohésion sociale et de genre.
Quel est le déclic qui vous a amenée à vous intéresser à l'égalité entre les femmes et les hommes ?
Pas vraiment besoin d’un déclic, lorsque l’on a grandi dans un contexte où les inégalités étaient
palpables et non pas une lointaine construction théorique. Néanmoins, je me souviens, dans la
petite école primaire de la Paix à Nyon, du jour où nous attendions le résultat du test qui allait enfin
nous dévoiler par l’Oracle de l’orientatrice professionnelle l’avenir qui s’offrait à nous. Quelle ne fut
pas ma déception lorsque tomba le verdict : travail avec les enfants, en plein air ! Autant dire que,
dès ce moment-là, si je ne savais pas ce que je voulais « faire plus tard », il était clair pour moi que les
trajectoires « socialement recommandées » aux filles et qui nous plaçaient dans la continuité de notre
rôle « naturel » de génitrices, étaient une injonction au voyage en dehors de ses traditionnels sentiers.
Mais plus que cette anecdote, il s’agit bien du fait d’avoir été une jeune femme issue d’un
quartier ouvrier immigrant, qui a le plus aiguisé mon regard sur différentes formes d’inégalités, dont
celle entre les femmes et les hommes, la plus largement distribuée dans notre société, et qui se
surajoute à toutes les autres, qui a fait germer en moi au fil des ans le goût pour l’anthropologie et la
sociologie. C’est donc avec une ferme volonté de m’engager dans l’action, que j’ai choisi de
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m’investir dans l’aide au développement, dans des contextes socio-économiques où être femme est
souvent encore plus difficile.
Quels sont vos atouts en tant que responsable du bureau cantonal vaudois de l'égalité ?
J’espère apporter trois compétences spécifiques au Bureau. La première est une expérience de
terrain diversifiée en matière de politique publique, par le fait d’avoir travaillé dans de nombreux
pays dans le domaine de l’égalité. En deuxième lieu, le goût pour la recherche du consensus qui, par
la mise à profit de l’intelligence collective et du rapprochement des positions, nous offre des
solutions plus durables aux problèmes auxquels nous sommes amené-e-s à faire face. Et enfin la
force de la conviction, car j’ai toujours choisi et eu le privilège de travailler dans des domaines
porteurs de valeurs éthiques.
Quels sont les prochains défis pour le bureau de l'égalité ?
Continuer à travailler pour une convergence du niveau (temps) et des conditions
(rémunération) d’engagement des femmes et des hommes dans les deux sphères interdépendantes
de la vie professionnelle et personnelle. Si nous favorisons une perpétuation des rôles traditionnels,
les femmes vont continuer à supporter une charge totale de travail (rémunéré et non rémunéré)
démesurée au regard de celle des hommes et n’évolueront pas en égalité de conditions dans le
monde professionnel.
Quelle est la touche personnelle que vous aimeriez apporter dans votre nouvelle fonction ?
La force de la conviction. Par mes choix professionnels, qui ont été la coopération au
développement et l’égalité entre les femmes et les hommes je me suis souvent entendu dire : « tu as
le goût pour les causes perdues !». Au contraire, j’ai le sentiment d’avoir toujours consacré mes
efforts à des actions et des causes qui font sens. La routine et le sentiment de vide n’étaient pas au
programme !
Quel est le message que vous souhaiteriez partager avec l'ADF ?
Nos aînées ont fait preuve d’un courage admirable en particulier durant les décennies des 60 et
des 70. Elles ont conquis pour les femmes de ce pays des droits civiques fondamentaux comme le
droit de vote, mais aussi des droits civils fondamentaux. Pour nous, quadragénaires, il s’est agi
d’occuper la sphère publique, celle de la politique et du travail. Le défi maintenant est de consolider
et d’approfondir l’égalité. Pour cela nous avons besoin d’une relève générationnelle qui continue à se
sentir concernée par le féminisme comme un projet de société basé sur les droits humains. Nous
avons une lourde responsabilité pour les motiver : le féminisme n’est pas un slogan imprimé sur un
tee-shirt, mais un long processus d’approfondissement de notre démocratie.

Merci Monsieur Didier Burkhalter par Simone Chapuis
Le Département fédéral des affaires étrangères vient de publier un document signé par le
Conseiller fédéral Didier Burkhalter. Ce document essentiel, qui nous encourage dans nos combats
et peut nous inspirer, se trouve sur internet sous le titre de
STRATEGIE EGALITE DES GENRES ET DROITS DES FEMMES DU DFAE

10
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Nous prélevons quelques passages de l’Avant-Propos qui nous paraissent très forts et
résonnent comme des promesses (à vous de lire la suite sur internet, le document a 30 pages) :
«L’égalité entre les femmes et les hommes, le respect des droits des femmes et des filles et l’interdiction de toutes
les formes de discrimination fondées sur le sexe font partie des valeurs fondamentales de la Suisse. Ce sont des
principes solidement ancrés dans notre ordre constitutionnel et légal. L’égalité entre les femmes et les hommes est en effet
essentielle à la Suisse, tant pour sa cohésion sociale que pour sa santé et sa compétitivité économiques, ainsi que son
fonctionnement politique.
Il s’agit d’une conviction que notre pays s’attache à porter à l’échelle internationale. Nous souhaitons que l’égalité entre
les femmes et les hommes, ainsi que la promotion et la réalisation des droits des femmes et des filles soutiennent
l’ensemble des objectifs de la politique étrangère prévue selon le mandat constitutionnel, notamment le développement
économique et la promotion du respect des droits de l’homme, de la démocratie et de la paix. La Suisse a déjà
progressivement renforcé son action dans ce domaine. Elle compte aujourd’hui la réaffirmer, en se basant sur les leçons
tirées de sa vaste expérience acquise et sur les priorités de la Stratégie de politique étrangère 2016–2019. En effet, les
opportunités et défis restent entiers.
(…)
Naturellement, la Stratégie est guidée par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda
2030) et son nouvel ensemble d’objectifs de développement durable (ODD). Ce dernier sert de nouvelle feuille de route
pour la communauté internationale pour les quinze prochaines années, y compris pour la Suisse. Parvenir à l’égalité
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles y est à la fois un objectif à part entière (objectif 5), un principe
transversal et une condition préalable à sa mise en oeuvre. La Suisse a défendu ces aspects-clés dès le début du
processus et nous les avons pleinement intégrés dans notre Message sur la coopération internationale 2017–2020. Ce
dernier établit pour la première fois un objectif stratégique visant à renforcer l’égalité des genres et les droits des femmes
et des filles (objectif 7). Il souligne aussi la nécessité de prendre en compte la dimension transversale de ces questions
d’égalité des genres et de droits des femmes dans tous les instruments de notre coopération internationale, pour en
réaliser sa vision globale: un monde sans pauvreté et en paix, pour un développement durable.
Pour la Suisse, il s’agit là de principes essentiels pour permettre à chacune et chacun de réaliser son plein
potentiel en toute parité et de contribuer à la transformation de la société, au respect des droits de l’homme, au
façonnement de la paix et au développement de l’économie. Pour répondre aux enjeux d’un monde qui continue à se
polariser et aux besoins qui concernent la moitié de la population, cette Stratégie détermine les principes devant guider
l’engagement de la Suisse et établit six objectifs stratégiques pour orienter son action. Je souhaite que ce nouvel
instrument inspire notre travail pour concrétiser ensemble notre vision et donner un visage à l’engagement de notre
pays.»
Merci, cher Monsieur
Burkhalter de ce cadeau de
départ. Nous souhaitons que
votre successeur - dont nous
ne connaissons pas encore le
nom au moment où nous
écrivons ces lignes - prendra
ces promesses au sérieux, car
il y a trop longtemps que les
femmes attendent l’égalité
promise dans nos textes
légaux.
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Brèves
Standing ovation à Locarno pour la
poétesse saoudienne Hissa Hilal

grande évolution ; quand mon grand-père se
réveillait il agitait la petite clochette qui se
trouvait sur sa table de nuit et sa femme lui
apportait son déjeuner au lit. Mon père ne
faisait pas cela, mais il n’a jamais su ce qu’est un
pamper. Moi j’ai changé nos bébés et je fais des
progrès en cuisine !
La présidente du PLR-Femmes
distingue honteusement

Hissa Hilal, poétesse saoudienne, est
venue à Locarno présenter un documentaire
qui lui est consacré. Respectant la loi cantonale,
la femme de 50 ans est apparue avec un simple
voile sur les cheveux.
Elle est la première femme à avoir atteint
la finale d'un célèbre show TV à Abu Dhabi,
show où des poètes s’affrontent; elle reçut le 3e
prix de ce concours. Invitée à Locarno pour la
présentation - dans le cadre de la semaine de la
critique - du documentaire allemand «The
poetess», elle vint avec ses deux filles. Pour
cette première mondiale, elle se présenta sans
niqab et ses filles n’étaient pas voilées.
Un des auteurs de l'initiative tessinoise
anti-burqa, présent dans la salle, n'a pas manqué
de réagir, pointant une «contradiction». Il a été
sifflé par le public. «Je protège mon visage
uniquement pour éviter d'être photographiée
par des journalistes», a répondu Hissa Hilal.

se

L'ADF-vaud est indignée par les propos
de Doris Fiala, Conseillère nationale et présidente du PLR-Femmes, tenus à la RTS le 3
août 2017 : « Mais il faut dire une fois pour
toutes les vérités » lance encore la conseillère
nationale zurichoise: « Si vous regardez les
femmes socialistes;
c'est vrai, elles sont
beaucoup
plus
nombreuses
au
Parlement et dans
la politique que les
PLR. Mais c'est un
problème
du
système
de
milice. Montrezmoi la femme socialiste qui fait les trois
choses en même temps: être mère, faire une
carrière politique et avoir encore un travail
qui se respecte? La plupart des socialistes
n'exercent plus vraiment un métier. Ce n'est
pas une question féministe, c’est une question
de priorité. »
Bravo

Le documentaire présenté à Locarno
enthousiasma à tel point les spectateurs et
spectatrices qu’ils ne l’ont pas laissé partir sans
une très longue standing ovation.
Signalé par Francine Bornet, membre de l’ADF

Progrès quand même !
Je viens d’entendre un homme - à qui l’on
posait la question partagez-vous les travaux du
ménage – répondre : il y a quand même une

Pour promouvoir l’égalité hommesfemmes, l'Association des étudiants en
médecine de l’Université de Lausanne a
changé de nom : elle s’appelle désormais
Association des étudiantes en médecine de
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l’Université de Lausanne. Nos félicitations
aux deux étudiants qui, constatant qu’il y a
davantage d’étudiantes que d’étudiants dans
leur association et que le poste de président
avait été occupé à 80% par un homme, celui de
secrétaire à 70% par une femme, se sont dit
«balayons déjà devant notre porte».
Bravo à Cédric Fricker et Adrien Waeber,
ainsi qu’à la majorité de l’assemblée de cette
association qui a voté un nouveau nom et de
nouveaux statuts !
On peut toutefois regretter l’inversion de
l’inégalité car l’égalité, c’est la parité ! Mais c’est
sans doute un premier pas, ne le boudons pas !
Une femme à la tête du Grand Conseil
vaudois
Sylvie Podio, députée verte et municipale à
Morges, a été élue Première citoyenne du
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canton. L'ADF-vaud s'en félicite et lui souhaite
un plein succès dans cette fonction qui honore
la gent féminine. Cette élection est
particulièrement
encourageante
puisque les
Verts-VD
accèdent pour la
quatrième fois à
la présidence du
Grand Conseil et
que deux femmes
sont concernées.
Une telle équité
pourra-t-elle être
reconduite à
l'avenir, sachant
qu'à ce jour 6 femmes uniquement sont
parvenue à la tête du parlement vaudois ?

BRUNCH DU 2 DECEMBRE 2017
Ne manquez pas de vous inscrire, le moment venu, au Brunch de l’Avent organisé par
l’Association des ami-e-s de la Fondation Madeleine Moret.
Une grande nouveauté, cette année :
LE CONCOURS DE LA PLUS BELLE MERE NOEL
Concours inédit et en grande Première à la Maison de la femme : vous apportez (si le défi vous
inspire) une mère Noël avant midi le 2 décembre.
Cette mère Noël peut être en biscuit, en sucre glace, en pâte, en papier, en carton, en pierre, en terre
cuite, en dessin, en caricature, en paroles, en live… Le biscuit, le gâteau, le dessin, la sculpture, le
conte, l’histoire, la mère Noël en live seront exposés/racontés pendant le brunch. Dimension : de
20 à 200 cm ou 2 minutes.
La mère Noël la plus originale, la plus convaincante, la plus jolie recevra un prix du public et/ou un
prix du jury (composé d’une journaliste, d’une militante féministe et d’une membre du comité de
l’AAFMM).
Merci d’annoncer, lors de votre inscription au brunch, votre participation au concours.

Le coin internet par Viviane Schusselé
Pour le transfert de photos, de vidéos, de données trop
importantes pour le faire par mail, il existe un site permettant
ce transfert aisément : https:/ /www.grosfichiers.ch.
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Appel à nos membres
Si vous avez des suggestions d’articles pour la Gazette, ou des remarques, n’hésitez pas à
prendre la plume. Vous pouvez nous les transmettre à l’adresse suivante : adf-vaud@bluewin.ch
Notre agenda est régulièrement mis à jour sur notre site http//www.adf-vaud.ch
Si vous avez une adresse électronique, veuillez nous la communiquer; vous recevrez des infos plus
souvent.
Nous sommes sur Facebook. « Droits de la femme - association vaudoise (ADF-vaud) »
CCP 10-725-4 Banque cantonale vaudoise CH66-0076 7000 S531-1443 0
N’oubliez pas que les transferts électroniques interbancaires sont gratuits alors que les payements faits au
guichet de la poste nous coûtent CHF 1.50.
A envoyer à Viviane Schusselé, ch. des Arnoux 8, 1867 Ollon, Tél. 024 499.22.92
E-mail : adf-vaud@bluewin.ch

Agenda de la Maison de la Femme et ailleurs
OCTOBRE
Jeudi 5 octbre/19h15 Eglantine Café - «La santé des femmes au quotidien»
Jeudi 12 octobre/15h L’Islande : des paysages de rêve – et une société modèle ? Martin
Schuler, géographe.
Org. Union des Femmes. Participation CHF 5.- Thé offert
Mercredi 25 octobre/18h « 10 femmes et ma robe de mariage » de Sarah Dubuis Exposition
photographique et présentation du livre. Lecture de quelques textes par Jacques Roman, écrivain.
Vente de ce livre dont les bénéfices seront utilisés pour soutenir l'action de Rachana Sunar,
rescapée du mariage forcé et leader du projet Sambad au Népal. Exposition à découvrir jusqu’au
17 novembre, Galerie L’Escalier - Visite libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Org. FMM
NOVEMBRE
Jeudi 9/19h15 Eglantine Café - «La santé des femmes au quotidien. ÷
Mercredi 15/19h Brigitte Gonzalez Ostos, membre de l’Association Nouvelles Perspectives,
animera une soirée consacrée au Venezuela. Présentation du pays et de ses habitants. Conférence
suivie d’un repas. Prix CHF 30.- par personne. Inscriptions par courrier postal auprès d’Ivana
Novara, route d’Oron 26A, 1010 Lausanne ou par mail : ivana.novara@bluewin.ch
Org. Union des Femmes.
Jeudi 23/17h Vernissage des Jeunes Talents
Exposition de créations artistiques réalisées par les enfants d’ART'itude, école d'arts plastiques, à
découvrir jusqu’à fin décembre, Galerie L’Escalier. Visite libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Org. FMM et ART-itude
Vendredi 30 novembre 18h Pully Cinéma 110e anniversaire de l’ADF-vaud
DECEMBRE
Samedi 2 «Piloter financièrement mon entreprise. Aide à la décision »
9h00 -12h00 Fabienne Bertolucci, entrepreneure, experte en gestion financière. Renseignements
et inscriptions auprès de BPW directement sur le site www.bpw-lausanne.ch ou par mail :
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info@bpw-lausanne.ch
Org. BPW Lausanne
Samedi 2 Brunch de l’Avent en faveur de la Fondation Madeleine Moret
11h00 - 14h00 Paquets surprises de l’Union des Femmes
Prix CHF 30.- par personne. Délai d’inscription : 24 novembre 2017
Renseignements et inscriptions auprès de l’AAFMM
Par mail: amisfondation@gmail.com ou par Tél. 021 617 41 94
Org. AAFMM et UDF
Jeudi 7/19h15 Eglantine Café - «La santé des femmes au quotidien.
Subir ou se battre ?» En collaboration avec la FRC
Org. ADF-vaud participation CHF 5.- petite restauration sur place

Pourquoi 3 cafés sur la santé des femmes par Simone Chapuis
C’est parti d’une très grande colère éprouvée ce printemps en voyant un documentaire sur une
chaîne de TV française. Il concernait l’absence d’indications de composition sur les emballages des
tampons hygiéniques. Qu’en était-il en Suisse ? J’ai découvert qu’une conseillère nationale, Valérie
Piller Carrard, avait interpellé le Conseil fédéral à ce sujet et reçu une réponse tout à fait
insatisfaisante en 2016.
Je ne peux pas comprendre qu’on exige à tout moment plus de transparence sur la
composition de n’importe quel sirop ou shampoing, alors qu’on écarte une demande concernant un
produit d’hygiène féminine. Il y a d’autres sujets qui ne sont pas assez pris au sérieux à notre avis,
comme la médecine genre, la pollution de l’air (les femmes sont davantage touchées que les
hommes)… Nous en avons fait une liste et avons demandé à la FRC de collaborer à l’organisation
des cafés de l’automne. La FRC a rajouté des sujets qui lui tiennent à cœur et il a fallu choisir. Voilà
ce que cela a donné :

L’ADF-vaud

et la FRC

organisent ensemble, sous le titre général de

«La santé des femmes au quotidien.
Subir ou se battre ?»
3 Eglantine-cafés
à la Maison de la femme, Eglantine 6, Lausanne ; à 19h15
Org. ADF vaud et FRC ; participation CHF 5.- petite restauration sur place

le jeudi 5 octobre
hygiène intime, mythes et scandales
avec Valérie Piller Carrard, conseillère nationale, Dr Saira-Christine Renteria, gynécologue, médecin adjointe
CHUV, Dr Davide Staedler, directeur scientifique, laboratoire SCITEC, modératrice : Joy Demeulemeester,
responsable santé FRC
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le jeudi 9 novembre
déodorants, avec ou sans alu ?
avec Lisa Mazzone, conseillère nationale, Stefano Mandriotta, directeur de recherches au laboratoire de
cancérogénèse environnementale, Joy Demeulemeester, responsable santé FRC

le jeudi 7 décembre
perturbateurs endocriniens, ils sont partout : cosmétiques, alimentation,etc
avec Barbara Pfenniger, responsable alimentation FRC une intervenante de Toxicfree et Joy
Demeulemeester

Les Khasi, un autre visage de l’Inde par Christiane Schaffer
Alors que l’on trouve à
l’étal des librairies l’ouvrage
d’Amartya Sen – ce n’est pas une
femme comme pourrait le laisser
croire le prénom se terminant en
a - intitulé « L’Inde Pays des
Garçons Rois » (Editions Odile
Jacob, 2016), il convient de
mentionner que fleurit en Inde
aussi la plus grande société
matrilinéaire de la planète, celle
des Khasi.
Forte d’environ 5 millions
de membres, la plupart dans
l’Etat du Meghalaya, cette culture
a pour règle que ne pas respecter
les femmes revient à nuire à la société dans son ensemble. Là-bas, les parents prient pour avoir des
filles plutôt que des garçons. En effet, le pouvoir est transmis de mère en fille et les biens passent
par héritage de la mère à la plus jeune des filles. Le nom reste aussi celui de la femme. Les hommes
ne sont pas écartés du pouvoir pour autant : ils s’occupent de l’exploitation et de l’organisation de la
propriété. Le commerce est essentiellement aux mains des femmes qui travaillent à l’extérieur du
ménage et ramènent l’argent à la maison, où ce sont les hommes qui s’occupent des enfants.
Garçons et filles sont libres de choisir leur conjoint, de se marier ou non, de divorcer et de se
remarier. La religion est aussi imprégnée par les femmes : les déesses sont les mères des richesses et
du bien-être, alors que les dieux sont les mâles protecteurs.
Chez les Khasi le niveau d’instruction des enfants est l’un des plus élevés d’Inde.
En raison de ces coutumes, les filles, surtout les cadettes, sont très recherchées comme
compagnes par les hommes, même venant d’autres Etats ou d’autres ethnies. Autre conséquence de
ces pratiques, il y a quelques années, des hommes se sont regroupés en un mouvement de libération
qui revendique notamment des droits de propriété pour les enfants de sexe masculin et un plus
grand rôle pour les hommes au sein de la famille. Amusant, non ?
En conclusion, même si l’on ne doit pas prôner le matriarcat à tout prix, il est intéressant de
constater que cette forme d’organisation de la société fonctionne apparemment très bien chez les
Khasi. Que cela nous donne à réfléchir et nous offre peut-être des pistes ou des idées pour l’avenir.
Quelques références (il y en a beaucoup d’autres) : matricien.org ; la-cause-des-hommes.com ;
blog.bedandchai.com ; information.tv5monde.com
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Le coin botanique par Viviane Schusselé
Comme dans beaucoup de professions, celle de rosiériste, obtenteur de nouvelles variétés, est
une affaire d’hommes. Il y a néanmoins quelques exceptions plus ou moins méconnues qui durent
s’imposer face à la misogynie de l’époque.
Les Ducher
Dès le XIXème siècle la région lyonnaise est un haut lieu de rosiéristes,
tels les Ducher.
Marie Ducher (1834-1881). En 1874, au décès de son mari Claude, elle
assure la succession en prenant la direction de l’établissement et
l’hybridation des roses, elle crée 27 rosiers dont « Cécile Brunner » et
« William Allen Richardson » encore commercialisés de nos jours.
Les Schwartz
Marie-Louise Schwartz-Trievoz
(1852-1938), est la seconde épouse de
Joseph Schwartz. Devenue veuve en 1885,
cette jeune mère de famille de 3 enfants (deux du premier mariage de
son époux) prend la direction de la Roseraie et en accroît la
renommée. Elle crée 50 rosiers dont « Mademoiselle Marie Drivon »
et découvre la parfumée « Madame Ernest Calvat ». Comme son fils
ne s’intéresse pas à cette profession, elle initie et soutien son beaufils André. En 1901 elle lui remet les rênes tout en veillant
directement sur les pépinières.
Les Guillot
En 1918, à la mort de Pierre Guillot, sa femme Marie-Louise
prend le relais. Sans être créatrice elle commercialise les obtentions
de son mari et c’est grâce à elle que l’établissement perdurera jusqu’à nos jours.
Ann Bentall
Avec son mari John, Ann s’occupe du jardin du célèbre
Révérend Joseph Pemberton, obtenteur de la série des
rosiers musqués. Avec lui, elle apprend l’hybridation et
devient jardinière en chef lorsque John part au front en
1917. On lui doit le rosier « Buff Beauty » et la série des
« Fairy ».
Wikipedia, sous la rubrique Rosiéristes-obtenteurs,
recense 105 créateurs dont 1 femme : Dr Felicitas
Svejda (1920-2016), originaire d’Autriche. Cette
diplômée en agronomie s’installe au Canada en
1953 où elle est engagée au centre « Agriculture et
Agroalimentaire du Canada » ; dès 1961 elle crée
les rosiers de la gamme Explorer, des variétés
résistantes, rustiques et remontantes, dont
« Martin Frobischer »

