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Quel beau mois de juin pour les femmes I Et après ?

C'est tout d'abord le 2 juin, cette victoire si franche, si nette, du régime du délai.
Certaines n'osaient I'espérer au vu de la récente déconfiture de I'assurance maternité. Certes,
en terre vaudoise, la mobilisation fut intense avec, pour notre association, des stands à
Lausanne, Montreux, Yverdon, Nyon, un débat contradictoire à Vallorbe où Christiane
Langenberger et un médecin de la place s'affrontèrent devant plus de cinquante personnes.
Et de nombreuses soirées d'informations animées par des membres de la coordination
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vaudoise pour le droit de choisir I'IVG et toutes chapeautées par notre ADF-Vaud; en

bénéficièrent les Oôurgs et villes d'Aigle, Château-d'Oex, Nyon, Orbe, Oron, Payerne'

yverdon. A Lausanne, îrotre ConseillèrJreoerate Ruth Dreifuss croisa le fer, à la salle des

Cantons, contre .l"cques Neirynck, conseiller national, et la présidente de I'initiative "Aide

Suisse pour la mère et I'enfant"'
pourtant, face aux moyens considérables mis en æuvre par les opposants, en particulier

ces affiches format *onâi"l qui, fin 2oo1 déjà, inondèrent nos places de fætus aux

dimensions démesurées, nous ùêmblions de ne pas faire le poids ! Alors Bravo et Merci à

toutes nos membi"s qui s'engagè'rent dans cette campagne décisive. Grâce à ce vote, les

femmes ont gagné une nouvelle majorité. 
,irÂ rre r arr*anne nitéAutre beau moment : le 14 juin, à I'Université de Lausanne, le nouveau cot

rédactionnel de la revue francophoné "Norn" ltes questions féminisfes" choisissaif cette date

emblématique pour relancer ladite revue copilotée désormais par des Françaises et des

Romandes. (Voir article)

\v

En outre, le 20 juin, "notre" conseillère d'Etat Anne-Catherine Lyon invitait ses ami-e-s et

les représentant-e-ï des corps Constitués à fêter son élection. Une salle du Casino de

Montbenon pteine, un séduisant orchestre à percussion du Conservatoire de Lausanne, aussi

habile à la musique que comique dans la présentation de ses jeunes artistes tous coiffés de

chapeaux melons, et'les discours dont la soussignée apprécia cette perle de la présidente du

parti socialiste lausannois Géraldine Savary : "Anne-Catherine aborde les dossiers comme

Lne dégustation,'! Merci chère Anne-Cathérine, d'avoir invité tes amies féministes, merci

d,avoir mis en pratique un de tes principes en organisant une garderie pour I'occasion ! ;
De plus, pou, i" première fois, notre Association qui, d'après la.loi sur l'égalité entré.e en

vigueur en 1çig6, a qualité pour agir, intente une action en justice dans le cadre d'une

diécrimination à la promotion. Catherine Jaccottet Tissot est notre avocate.

Enfin, le,,projet Femmes" dans la perspective du bicentenaire du Canton de Vaud vient

d'être sélectionné. Bravo aux initiatrices qui souhaitent que sortent de I'ombre 20 femmes

ayant beaucoup apporté à notre canton.
Et après ce beau mois de juin ?
Dans I'immédiat, et en vue du 22 septembre où nous sommes appelées à nous

prononcer sur la nouvelle Constitution, ne manquez pas de lire I'article important que contient

notre Gazette à ce sujet. Les Associaîions se sont beaucoup impliquées et ont d'ailleurs été

très écoutées. eue nos lectrices saisissent I'enjeu de cette votation pour les femmes, qu'elles

se mobilisent donc pour cette nouvelle charte !

Bon été à chacune.

C h risti an e M athys' ReY mo n d
Présidente ADF'Vaud



Avec Anne-Mariê Rey

La victoire du régime du délai, en reconnaissant enfin la majorité de la femme, seule
responsable de son choix en matière de grossesse, marque aussi le terme d'une campagne
de plus de 30 ans. Tout au long de celle-ci, une passionaria : Anne-Marie Rey qui mériterait
bien le titre de Femme de I'année 2002 |

Ch. Mathys-Reymond : Lorsqu'on se
donne corps et âme à une cause durant plus
de 30 ans, quels sentiments éprouve-t-on
lorsque tout s'arrête, un 2 juin 2002 ?

Anne-Marie Rey: Je n'ai Pas du tout le
sentiment d'un arrêt, mais plutÔt d'un
épanouissement, d'une apogée. J'ai dit à
une journaliste que ie me sentais comme

. aprês un accouchement: c'était long et
\- parfois dur, mais le résultat esf une

merueilleuse récompense. Cette victoire a
dépassé fous nos espoirs.

Avez-vous toujours cru à la victoire du
oui ou étiez-vous, comme plusieurs d'entre
nous, échaudée, suite à l'échec de
I'assurance maternité ?

J'ai toujours espéré * mais je n'étais
pas du tout sûre de la victoire. J'avais des
périodes d'optimisme ef des périodes de
doute, D'un côté fous /es sondages étaient
favorables à notre cause et la presse, dans
sa grande majorité, nous soutenait. Mais ce
qui m'inquiétait surtout, c'était les millions
dont disposaienf /es opposanfs et leur
argumentation démagogique ainsi que
I'abstentionnisme. Encore le matin du 2 juin,
j'étais très inquiète.

Comment expliquez-vous un succès si
franc?

Je pense que cela confirme que les
Sulsses sont devenus plus ouveris et plus

tolérants par rapport à tout ce qui concerne
la sexualité et la vie privée des gens. La
religion - /es Eglises - ont perdu de leur
influence. ll a été particulièrement étonnant
de voir I'énorme progrès dans /es cantons
très catholiques autrefois: 7% de oui au
régime du délai en 1977 dans le canton
d'Appenzell Rhodes lntérieures, 40%o le 2
juin dernier ! La femme esf acceptée en tant
que personne à part entière, responsable de
ses décisions, et non plus uniquement
comme mère de famille. ll y a vraiment eu
une évolution des mentalités, notamment
aussi dans /es milieux professionnels
concernés qui se sont d'ailleurs beaucoup
impliqués dans cette campagne. De plus, Ie
régime du délai ne va rien coûter - au
contraire de l'assurance maternité ...

Vous avez vous-même, comme vous
vous en êtes expliquée dans le temps,
avorté. Cette expérience a-t-elle été décisive
pour le choix de votre action militante ?

Bien sûr. Cette expérience m'a
mobilisée. J'ai compris que la femme ne
pourra jamais être maîtresse de sa vie, de
son destin, si elle ne peut pas choisir
librement si et quand elle veut devenir mère.
La libefté de la femme, l'égalité, passent par
là. Le libre choix en matière de contra-
ception et d'avortement esf Lln droit
fondamental. L'enfantement forcé est une
abomination.

Pouvez-vous nous raconter quelques
points forts de ces 3 décennies et aussi
quelques points faibles ?

Le premier point fort était la récolte des
signatures pour la première initiative
populaire de 1971 qui demandait
I'abrogation des articles 118-121 du code
pénal. ll n'a fallu que trois mois - sans
aucun soutien de partis ou d'organisafions -
pour récolter les signatures nécessaires /
Mais peu après c'était la douche froide:
l'initiative n'obtint que 2 voix au Conseil
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national. La votation de 1977 sur la
deuxième initiative qui, elle, demandait Ie
régime du délai, était aussi un point fort,
bien qu'on n'ait pas remporté Ia victoire.
Mais elle a mis en route la libéralisation au
niveau cantonal. Dans les années 80 il y a
eu des déceptions car plusieurs tentatives
de relancer une initiative ont échoué. On a
bien sûr balayé I'initiative populaire des anti-
choix "PoLtr le droit à la vie" en 1985, mais
on était dans la défensive à ce moment-là.
Depuis 1992 on a vraimenf bossé pour faire
aboutir I'initiative parlementaire Haering et
pour gagner cette fois-ci. Dês le début, on
savait que le Conseil des Efafs allait être le
plus grand obstacle à franchir. L'acceptation
du régime du délai par ce Conseil fut donc
l'événement le plus foft de tous - à part le 2
juin, bien sûr. Mentionnons aussi la mise sur
le marché suisse de la Mifégyne (RU 486)
en 1999, fruit également d'une lutte de
plusieurs années.

Vous étiez seule à rédiger un bulletin
que vous transmettiez très fidèlement à
toutes les associations. Avez-vous éu
parfois envie de rendre votre tablier ?

Non, parce que j'ai beaucoup aimé ce
travail et que ce bulletin a été très apprécié
par les membres ef aussi par la presse-
Parfois j'aurais bien aimé recevoir des
contributions d'autres personnes, mais cela
a rarement éte le cas.

Ce bénévolat a été toute votre activité.
Les femmes sont de plus en plus engagées
professionnellement. Les voyez-vous, au-

tour de vous, qui, en plus, militent, donnent
de leûr temps ?

ll est vrai qu'il esf de plus en plus
difficile de trouver des femmes (et des
hommes aussr, d'ailleurs) prêtes à faire du
travail bénévole. Mais d'un autre côté, cela
peut paraître paradoxal, je connais beau-
coup de femmes qui s'engagent, qui militent
pour différentes causes à côté de leur travail
professionnel et de leurs tâches familiales.

Y at-il une vie après I'Union suisse
pour la décriminalisation de I'avoftement
dont vous avez annoncé la dissolution ?

Ên effet, I'Assemblée Générale des
membres de I'USPDA vient de décider la
dissolution de /'association pour la fin de
I'année. Mais d'autres organlsafions conti-
nueront d'æuvrer dans le domaine des
droits reproductifs.

Quels sont vos projets personnels ?

D'abord, il faudra que je mette de
I'ordre dans les archives de I'USPDA et il y
encore quelques tâches à terminer. Je suls
tentée par l'idée d'écrire mes mémoires, qui
seraient également l'histoire de la lutte pour
le régime du délai, bien entendu. Et j'ai
I'intention ('aurai bientôt 65 ans...) de
consacrer plus de temps à mes loisirs, en
compagnie de mon mari qui m'a d'ailleurs
toujours soutenue pendant tautes ces
années ! On nous verra plus souvent tous
les deux à bord de notre vieux voilier sur /es
lacs de Bienne et de Neuchâtel, j'espère.
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La Fête des Femmes, ce 14 juin 2002, n'avait pas lieu seulement à I' Arleplage
d'Yverdon.

A I'université de Lausanne Patricia Roux (Suisse) et Christine Delphy (France)
racontaient aux nombreuses femmes présentes I'histoire d'une rencontre qui allait permettre,
après deux ans d'interruption, la relance de la plus ancienne revue féministe internationale de
langue française.

C'est Christine Delphy qui ouvrit les feux en évoquant les débuts de la revue. Dans les
années 1977, la presse féministe était très riche, il y avait dix à douze titres où pourtant il
n'était guère possible d'écrire des articles théoriques vu le petit espace imparti aux textes.
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Les Temps Modernes accueillaient parfois des articles féministes grâce 'à Simone de
Beauvoir mais peu y accédaient à part Christine Delphy.

En 1977, décision fut donc prise de fonder une revue que présida tout d'abord Simone
de Beauvoir. Le No 1 fit I'effet d'une petite bombe, le mouvement séparatiste lesbien traitant,
dans l'éditorial, les hétéros de traîtres ! Avec, ces dernières années, I'entrée des questions
féministes à I'Université, il y avait danger de rupture entre recherche et militantisme., double
polarisation de la revue. C'est alors qu'eut lieu, à Lausanne, une rencontre décisive entre le
Laboratoire lnteruniversitaire en Etudes Genre (LIEGE) présidé par Patricia Roux et Christine
Delphy venue de Paris tenir une conférence sur I'avortement.

Les Suissesses avaient envie de fonder une revue, les Françaises étaient un peu
fatiguées et considéraient que les Suissesses avaient le bon profil en tenant fermement
ensemble recherche et militance. Tous les ingrédients d'un nouveau départ étaient au
rendez-vous.

Un vaste comité de 47 rédactrices présidera aux destinées de la revue dont voici le
sommaire:

Si vous voulez vous abonner, voici les cordonnées:

SOMMAIRE DU VOL. 21 NO 1

/esblens.
Marylène Lieber
Le sentiment d'insécurité des femmes dans

NQF change
Edito
Patricia Roux
Quesfions féministe : des nouvelles de Suisse
Grand angle
Céline Perrin et Natacha Chetcuti
Au-delà des apparences.
Systême de genre ef mises en scène des co4os

Champ libre
Christine Delphy
Une guerre pour les femmes afghanes

Parcours
Jules Falquet 

.

Autour de la 5"*" rencontre lesbienne féministe
latino-américaine et des Carai'bes
(Rio de Janeiro, mars 1999)
Lesbianisme noir au Brésil..
lnterview de Neusa Das Dores Pereira et
Elisabeth Calvet, organisatrices de la rencon-
tre

Comptes-rendus
Françoise Armengaud
Christine Delphy : "Penser le genre"

Collectifs
Evelyne Rochedereux
Les Femmes passenf à l'Attac

I'espace public :

Une entrave à Ia citoyenneté
Jacqueline De Pry, Lucienne Gillioz et
Véronique Ducret
lntimités piégées. La violence conjugale en
Suisse
Fabienne Malbois
Les paradigmes de l'égalité/différence et du
sexe/genre ou /es deux réponses du féminisme
occidental à l"énpme de la "différence des
sexes"

Publiée 3 fois
i secrétariat de

] ersuz, 101s
I d'abonnement

adresse.

par année - entre 128 et 160 pages. Pour toute information, pour vous abonner :

rédaction NQF, LIEGE, (laboratoire Interuniversitaire en Etudes Genre) ISCM-
Lausanne Mail: info-Liege@iscm.unil.ch Site : www.unil.ch/lieqeinfq (Talon
notamment). Les anciens numéros peuvent être commandés à cette même

Bonne lecture. Ch risti ane M athys-Reymo nd
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C'est en 1803 que le Pays de Vaud
est devenu Canton à part entière, en
même temps qu'Argovie, Grisons, Sajnt
Gall, Tessin et Thurgovie. C'est donc un
mor.nent clé que nos autorités ont décidé
de commémorer. Fête il y aura en 2003,

t ufêtes, serait plus exact car les projets
sont nombreux et toutes sortes d'activités
seront proposées dès Ie 14 avril2003 (date
de la 1" séance du Grand Conseil).

Une Fondation du Bicentenaire a été
créée'et dotée d'un fonds spécial de 4
millions de francs destiné à financer
I'ensemble des manifestations prévues. Un
quart de cette somme est réservée à des
projets choisis par la Fondation pour être
intégrés au programme général. La
Fondation a ouvert un concours au
printemps: il fallait jusqu'au 15 mai
présenter un projet avec budget.

L'ADF-Vaud et le CLAFV, craignant
qu'on ne parle, lors de cette commé-
moration, que des grands hommes vaudois
déjà bien connus, ont présenté le projet

(VINGT FEMMES POUR LE BTCENTE-
NAIRE> La Fondation a reçu 120 projets
dont 20 ont été retenus et - imaginez notre
surprise - le nôtre est agréé, Une petite
déconvenue certes : un quart seulement de
la somme que nous avions budgetée nous
est alloué.

Nous voilà avec un splendide travail
devant nous : faire revivre une vingtaine de
figures féminines vaudoises oubliées de
l'Histoire, mais ayant accompli une æuvre
importante dans notre canton.

Nous voilà aussi avec un rude travail
devant nous : trouver les fonds manquant
pour rémunérer correctement deux jeunes
historiennes enthousiasmées par le projet
et pour financer la publication prévue.

(Appel à celles qui ont des idées et
des adresses de fonds disponibles ! Le
projet complet est à disposition de celles
qui s'y intéresseraient)

Mafti ne G ag n eb i n-C hap u is et
Simone Chapuis-Bischof

e,
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Chaque année, on le sait, depuis la
grève des femmes de 1991 (commémo-
ration humoristique et revendicatrice du 14
juin 1981, jour de la votation de l'article sur
l'égalité dans la Constitution suisse), il se
passe quelque chose le 14 juin, date
devenue journée des femmes suisses.

çgt$r #
La Communauté de travail ARGEF

20A1, créée en 1996 après le Congrès des
femmes, avait pour but de rendre les

7 ,femmes visibles à l'EXPO prévue en 2001.V Un grand nombre de projets ont été
faits, dont un seul a survécu dans I'EXpO
2002, celui de la FETE DU POURPRE.

De tous les coins de la Suisse, des
femmes vêtues de pourpre ou arborant une
écharpe pourpre ou encore coiffées du
chapeau conçu spécialement pour cette
occasion par une des dernières chapelières
de Suisse se sont rencontrées sur le
<Festival Site> de I'Arteplage d'Yverdon-les-
Bains. C'est là que I'ARGEF avait planté ses
tentes pour la journée. Chaque tente avait
son nom et offrait des rencontres avec des
personnalités, des jeux, des spectacles, des
expositions : <l'Echelle des carrières>
voisinait avec <la Chambre du corps> et <le
Palais Pampers> ou <la Chambre sofa>>,
alors qu'en sortant de <la Salle d'étude>>, on
tombait sur <le Café de la mégère> ou <le

Bar des sauvages Gorgones>. Plus loin, à la
scène des étoiles, avaient lieu shows, tables
rondes et autres spectacles.

La journée ne suffisait pas à tout voir
et à converser avec chacune, d'autant plus
que le programme détaillé n'a été distribué
qu'à I'entrée. Si nous I'avions reçu à
l'avance, nous aurions pu nous faire
chacune un petit programme, selon nos
intérêts, pour rencontrer un maximum de
politiciennes ou de spécialistes de tel sujet
qui nous intéresse.

Autre regret: les écriteaux permettant
de se diriger d'une tente à l'autre étaient très
visibles et lisibles sans lunettes, mais... en
allemand I ll fallait savoir que Wyber-
wirtschaft était le Café de la mégère !

C'est là qu'à 17h. se sont rencontrées
toutes celles qui voulaient voir et entendre
Ruth Dreifuss. C'est là aussi que les
organisatrices de la journée ont présenté le
"Manifeste Pourpre", un contrat entre les
sexes pour le 21" siècle*, texte que Ruth
Dreifuss a commenté avec humour et force,
après avoir été ovationnée par les quelques
centaines de femmes réunies. Ce manifeste
demande l'indépendance, l'autodétermina-
tion et le pouvoir de co-décision pour les
femmes, l'émancipation des hommes, une
répartition des revenus et du travail entre les
sexes, une meilleure prise en charge des
enfants par la société et une sécurité sociale
basée aussi sur le travail non rémunéré.

Une journée de rencontres entre
femmes, c'est bien peu, mais c'est tout de
même enrichissant.
S i mo ne Chap u is-Bisc hof



Les cinq points du contrat entre les sexes pour le Z'lème stèele se compfent sur une

Les femmes demandent l'indépendance, ,iiïidU,ermination et un pouvoir de codécision -
tant au niveau sexuel qu' économique et politique.

*Etre une femme - être libre!
*lndépendante, autonome, responsable

L'émancipation des hommes - voilà le programme du 21ème siècle.
*Ne p/us assurer seu/s l'entretien financier

*de la famille, assumer ensemble les tâches
*familiales, domestiques et bénévoles.

Un nouveau contrat entre les sexes, c'est plus qu'une répartition des revenus et du travail.
*Respecfer, en les harmonisanf, ses propres

besoins et ceux de I'autre tant au niveau
de la carrière que du mode de vie et de ta

sexualité.
"Légitimer les cauples du même sexe.

Les enfants ne sont ni un luxe ni une affaire personnelle, mais I'avenir de la société.
*Mêmes sa/aires et mêmes chances de carrière

pour les emptois à temps partiel et à temps comple.t.
*Partager te travail rémunéré et Ie travail non rémunéré.

* lnstaurer dans ta loi une assurance maternité', un congé parentalef des structures d'aecueil
pour lets enfants.

La sécurité sociale sê base sur le travail rémunéré.
"lnclure le travailfamilia[ éducatîf et domestique

dans /es presfafions des assurances socta/es
afin qu'îlresfe attractif pourles femmes

et devienne séduisant pour les hommes.

P ub I ié'"': 
i,g:l: l1':fi 3i33 il3iiiiâ8Ëffi ff 
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sur lArteplage d'Yverdon-les-Bains.
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Elle vous transmet I'appel <aux Femmes
des Associations inclus dans notre Gazette.

vaudoises> qu'elle soutient ainsi que le tract

I

Dix bonnes raisons offi constitution r

Attention, attention ! Le 26 août, chaque citoyen et citoyenne recevra son enveloppepour la votation du 22 septembre (carte de vote et îouvelle cônstitution). Ne jetez pas cetteenveloppe ! Ne la confondez pas avec de la publicité ! Ouvrez-la avec précaution et, si vousne votez pas tout de suite, gardez_la précieusement !

Trop de votes ont été perdus le 2 juin, des citoyen-ne-s ayant égaré leur enveloppe etcroyant pouvoir se présenter au Bureau électoral avei I'ancienne carteî'électeur/ électrice.. -. Après ce préambule nécessaire, rappelons pourquoi notre association s,est intéressée àla Nouvelle Constitution :

'c'est au printemps 1997 que le-Groupe politique de I'ADF-Vaud écrivait sa premièrelettre à nos autorités souhaitant qu'on élaborà ,n prol"t fort et novateui et se félicitant qu,unefemme participe à la réflexion sur I'avant-avant'prolet (Anne-Cain"iin" Lyon). Déjà, nousinsistions sur l'importance de prévoir une formutatlon non sexiste de l,ensemble de lanouvelle Constitution.
'En automne 1998, l'ADF-Vaud décide de se joindre aux associations qui lancent laListe VIE ASSoclATlvE pour les élections à la constituante.
' En février 1999, 4 femmes de la Liste VA sont élues, dont une représentant I,ADF.'Tout au long des travaux de la constituante, le groupe Vie Associative suit les débatset épaule ses élues' L'ADF fait savoir à.plusieurs reprises son avis et répond chaque fois qu,ily a consultation Ses chevaux de bataille ont été I'expression i" l'égalité politique,l'assurance maternité et le langage non_sexiste.

Aujourd'hui I'ADF peut se déclarer relativement satisfaite de la nouvelle Constitution etencourager tous les membres à voter OUl.

1. Mise en place d'une assurance rn"t

? *lTligT-famitiales accordées a crràque rrrilr" ià.'Ës l.

10. Liberté de choisir toute ,foime ae vre en comrnun,( aA,. 14

3' Accueil préscolaire et parascolaire oràaniie p"r)'Ëi;Ëi;* communes (art 63 ).4' Représentation équilibrée des femmes et oes rtor*à, au sein oes autorità, i;. 6 al.2).5' sécurité matérielle avant et après I'accouchem;i, ;tur;; Ë'ùi"ffirl'uirr, prévu pour tousdans d'autres articles ( art.3s j. r-'v 'v I'rrr.rrrerrr vr

6' lntégration des personnes handicapées.et leur épanoulss,ement dans le cadre familial ( art. 617 ' Egalité de la femme et de I'homme àans te oomainà oe i;i;iti", Ë i;;*"tion et du travait,donc du salaire ( art.10 )8. Aide sociale en principe non remboursable ( art.60 ).9' Aide à une formation professionnerr"-inlti"i" por-rioute personne dépourvue de ressourcespersonnelles ou familiales ( art. 37 ).

)

En conclusion, il est important de soutenir cette nouvelle constitution. Simone Chapuis
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ll faut le répéter: la votation sur la

modification du code pénal (délai) et sur
I'initiative < Pour la mère et I'enfant >> restera
la plus grande victoire des femmes des 30
dernières années. Rendez-vous compte : 72
% de OUI au délai, 81% de NON à l'ini-
tiative. Aucune des grandes votations
depuis 1971 - concernant des réformes ma-
jeures pour les femmes n'a recueilli pareil

résultat: ni la votation sur I'article 4 en 1981,
ni celle du nouveau droit matrimonial en
1 984.

Désormais, la femme suisse peut enfin
décider elle-même ce qu'elle veut faire sur
un sujet qui la concerne au premier chef : à
savoir décider, lorsqu'elle se trouve face à
une grossesse non désirée, si elle veut ou
non mettre un enfant au monde. Les
interruptions de grossesse légales pourront
être pratiquées dans toute la Suisse, ce qui
fera diminuer le tourisme d'un canton à I'au-
tre, ainsi que les avortements clandestins si
dangereux pour la santé des femmes.

Notre campagne
La campagne menée à plusieurs voix

par de nombreuses associations et comités,
avec des moyens financiers très modestes,
a atteint son but : affiches différentes, tracts
différents, arguments différents ont sensi-
bilisé un maximum de votants et de votantes
à soutenir cette modification du code pénal

attendue depuis si longtemps.
La campagne de la Coordination

vaudoise a été payante: 86% de OUI au
délai et 87o/o de NON à l'initiative. J'ai fait
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partie à diverses reprises de coordinations
avant des votations importantes pour les
femmes et je puis témoigner aujourd'hui que
jamais je n'ai vécu pareil engagement
collectif de groupements les plus divers -
des associations féminines aux profes-
sionnel-e-s de la santé, en passant par les
incontournables partis politiques. Toutes et
tous ont payé de leur temps et de leurs
forces en parlant de l'enjeu de cette votation
en privé, en public, dans la rue. dans des
salles et dans les medias.

La Coordination vaudoise a mis un

certain temps (Tout I'automne 2001) à se
mettre d'accord sur une plateforme com-
mune, ce qui a un peu irrité cerlaines d'entre
nous Christiane Mathys et moi Par
exemple - car nous étions très au clair sur
le but à atteindre que nous attendions
depuis 30 ans. Nous voulions de l'action tout
de suite.

Notez que le tout premier débat agendé
a été celui de Vallorbe. organisé par I'ADF
et le groupe féminin. La coordination. au

début de I'année, n'était pas très chaude à

l'idée d'organiser des débats publics,
jusqu'à I'annonce de la venue possible
d'une Conseillère fédérale à Lausanne.

L'idée d'autres débats dans le canton
est venue juste avant le cours d'expression
orale offert par I'USPDA, car il y avait dans
ce canton des personnes prêtes à affronter
la foule et à exposer leurs convictions.
C'était dommage de ne pas utiliser toutes
ces compétences. C'est ainsi que la Coor-
dination a pu organiser des débats, dans I
autres communes, avec de magnifiques
équipes d'oratrices. Ces débats n'ont pas eu
le succès escompté (entre 7 et 33 person-
nes présentes) mais cela a permis des
interventions dans la presse écrite : annon-
ces, lettres et réponses à des lettres. ce qui

ajoutait à la discussion très large du sujet
dans les médias. Les deux débats contra-
dictoires, ceux de Lausanne et de Vallorbe
ont attiré davantage de monde (200 à
Lausanne et 50 à Vallorbe). Et là, je vais
oser une remarque utile pour une prochaine
mobilisation massive: il est peut-être
préférable d'offrir une place aux opposants
sur le podium plutôt que dans la salle.



En écoutant les débats en salle, à la
radio, à la TV, j,ai découvert l,extraordinaire
compétence des professionnelles de la
santé. Ce sont des milieux qui ne se mêlent
d'habitude pas aux campagnes politiques,
mais pour ce sujet, elles 

-ont 
".."pié 

_
parfois en hésitant un peu à se lancei _ Oe
participer à la discussion, de présenter leurs
arguments qui étaient différents des nôtres.Je leur adresse un remerciement tout
particulier car elles ont enrichi notre débat et

. d'avoir fait leur connaissance a été unqr, enrichissement pour nous les militantes.ll convient encore de parler des affi_
ches et de l'idée magnifique de la Coordina_tion romande, puis de la FemCo de
reprendre I'affiche genevoise si belle et si

Quant aux stands, ils ont commencé les8 et 9 mars à Lausanne ; c'est là qu,on apris I'habitude de distribuer tous lesprospectus et circulaires favorables dispo_
nibles : USPDA, FemCo, CSAJ, ASDÀC,
Coordination. Je ne sais pas combien destands la Coordination a organisés (à
Lausanne, yverdon, Montreu-x, Vevey,
Nyon, Renens...) mais il y en a eu une
quantité et cela n'a sûrement pas été inutile
car il a été possible de discuter avec des
centaines de personnes qui n,avaient pas
encore voté.

A propos, il faut souligner que I'envoi
des enveloppes de vote pai t,Etai de Vaud,
autour du 10 mai, nous a peut_être joué un
sacré tour : g de nos débats étaiént pro_
grammés après le 10 mai I Une prochaine
fois, il faudra commencer plus tôt ! Les
stands, eux, sont utiles jusqu'au bout, car on
attrape encore quelques voix. Mais que
d'énergie déployée I
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éclatante, faisant une réplique colorée et
vigoureuse aux abominabtàs âmcnes launesde I'association "pour la mère et |,en_
fant"'Les journaux vaudois ont si bien senti
cela qu'avant un article en faveur du délai, il
y- avait toujours une reproduction de l,affiche
fuchsia.

Et maintenant ?
L'Union suisse pour décriminaliser

l'avortement fondée en 1923 a décidé, lors
de son assemblée générale à fin juin, de se
dissoudre : son but est atteint. Êlle remet
ses fonds (s'il lui en reste après bouclement
des comptes 2002) à PLANÈS (l'Association
suisse pour la santé sexuelle àt reproduc_
tive). L'USPDA se montre optimiste quant à
l'application de la nouvelle législation dans
tous les cantons : Ies politici-ens et politi_
ciennes, ainsi que le Groupe de travail
< lnterruption de grossesse )) ne manque_
ront pas de s'.en inquiéter. Ce derniergroupe :- .-dont' font partie notamment
IASDAC, PLANES, I'AbF, alliance_F et
d'autres - a "écrit. en mai déjà à tous les
Départements: cpntonaux d; la santé
publique, .aux services sanitaires et aux
associations de professionnels de la santé
une lettre transmettant les recommandations
d.u groupe de travail concernant les modali_
{és d'application cantonales. ll convient qu,ily..-..t'une certaine concordance entre les
différerrts cantons dans la façon d,accueillir
les femmes enceintes, de les renseigner et
de les prendre en charge.

A toutes celles (el ceux) qui ont permis
ce grand pas en avant, nous'disons notre
reconnaissance.

S i mo ne Cha pu is- Bisc hof

Ce texte illustre la participation de
I'ADF et du Bif à une a.iion d'estinée à
sensibiliser les élèves d'un collège vaudois à
I'utilisation de termes et propos- injurieux et
sexistes, notamment à I'attention ées jeune
filles et des enseignantes.

Dans le courant du mois d'avril, Ie Bif aregy I'appel d'une jeune enseignante du
collège de Bahyse à Blonay. Elle"souhaitait
trouver des partenaires poui I'aider à animer

I'Assemblée Générale des élèves de son
collège. Cette personne est arrivée au Bif
après plusieurs essais infructueux auprès
d'autres associations et c'est sur les
conseils de la répondante du jour qu,elle a
également pris contact avec I'ADF. Sans
nous concerter, Christiane Mathys et moiavons répondu positivement à cette
demande.
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Les thème envisagés?
L'image de la femme en fonction de

son habillement, qu'est-ce qu'une tenue

provocante, où est la limite, "l'habit faitil le
moine"; les propos sexistes et injurieux à

I'enconire des jeunes filles et de la femme'

le sens réel de ces propos injurieux, etc'

de ces jeunes délégués a été assurée par

I'enseignante.
lùon rôle, en tant que représentante du

Bif, a été de réunir de la documentation sur

les services et les associations pouvant

informer, venir en aide, éventuellement

ioutenir des jeunes filles en cas de

problèmes liés aux thèmes évoqués ci-

dessus. J'ai également fait des recherches

iur ta loi de I'Egalité, la déclaration des

droits de I'Homme, la déclaration des droits

ùes Enfants, la loi punissant la violence' le

viol et les termes injurieux'- 
L; 4 juin, Christiane MathYs et moi-

même avons eu beaucoup d'intérêt et de

piaisir à assister à ce débat d'idées et

t;é.h"ng"s. Ce n'était pas les plus grands

qri *otiopolisaient la parole et..la pensée'

tu contrâire. Le témoignage d'une jeune

fille, victime de termes injurieux répétitifs de

ià p"tt d'autres jeunes gens, nous.a touché

et a permis aux autres enfants présents de

comprendre le sens et la portée.de certains

t"r*".. Les définitions du dictionnaire de

ces termes injurieux a permis de clarifier

leur sens exact et en a choqué certains'

visiblement peu ou pas conscients de la
valeur de ces mots' Ensuite, les enfants ont

développé I'idée que I'habillement ne devait

pas êire provocant à l'école, ont plus ou

moins essayé de fixer des règles, de définir

ce qui est provocant, ce qui ne I'est pas' lls

ont notamment évoqué I'idée du port d'un

uniforme, mais n'envisageaient pas d'y avoir

recours estimant que le choix de leur

habillement leur revenait.
Nous avons Partagé des moments

d'émotion, de rire et de sérieux' Je pense

que cette heure et demie de débat a permis

à certains enfants de comprendre le sens

réel des mots et le pouvoir de ceux-ci' Vont-

ils pour autant changer de comportement et

utiliser un autre vocabulaire? Je I'espère!

Lausanne, iuiltet 2002, Marie'Béatrice
Burnand, coordinatrice au Bif'

Pourquoi un tel thème pour des enfants
âgés de 10 à 16 ans?

Cette énseignante de 22 ans était

choquée de la façon dont certains jeunes se

padâient entre eux, des Propos et du

Ëng"g" utilisé souvent à connotation

sexuelle et sexiste.
Une première rencontre a eu lieu le 24

mai entie le directeur du collège'

I'enseignante, I'infirmière scolaire et nous'

te buide cette première rencontre était de

préparer un ordre du jour pour I'as.semblée'

qui devait être distribué aux d.glggués de

classe (deux par classe, de la 5"'" à la 9tt"

). Les délégués de classe agissaient comme

porte-paroÉ des autres élèves lors de

i'assemblée de classe et devaient en

rapporter les propos afin que tous les

élèves puissent en discuter entre eux dans

chaque classe. L'animation de I'Assemblée



Par Natacha Josepowitz
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lL a mis la photo de sa femme
enfants sur son bureau :

ELLE a mis la photo de son mari et de ses
enfants sur son bureau.
Sa famille passe avant le travail
ELLE a un bureau encombré:
Elle est pagailleuse et sans cervelle.
ELLE parle avec des collègues
Encore en train de jacasser.
ELLE n'est pas dans son bureau:
Elle est sûrement aux toilettes.
On ne LA trouve pas dans le service :

Elle est sortie faire des courses .

ELLE déjeune avec le patron:
Elle couche avec lui.
ELLE s'est fait critiquer par le patron :

Elle ne s'en relèvera pas.
On LUI a joué un sale tour :

Est-ce qu'elle a eu sa crise de larmes ?
ELLE se marie :

Elle va faire un enfant.
ELLE va être mère :

Elle va coûter cher en congés maternité
ELLE part en voyage d'affaires :

Et qu'en dit son mari ?
ELLE quitte la société, ELLE a trouvé mieux
ailleurs :

On ne peut pas compter sur les femmes.

et de ses

lL parle avec des collègues : Toujours
soucieux de concertation.
lL n'est pas dans son bureau:
ll est sûrement en conférence.
On ne LE trouve pas dans le service :

ll est allé voir des clients.
lL déjeune avec le patron
ll fait son chemin.
lL s'est fait critiquer par le patron
ll va se ressaisir
On LUI a joué un sale tour
Est-ce qu'il s'est mis en colère ?
lL se marie :

va le stabiliser.
lL va être père :

ll aura besoin d'une augmentation
lL part en voyage d'affaires :

C'est excellent pour sa carrière
lL quitte la société, lL a trouvé mieux ailleurs .

ll sait très bien saisir les occasions.



ADF-Vcud
Associction usudoisc pour lss droits de ls Femme

Acquis feministcs :

Droit de vote
N ouueau D'nft matrlmot'i'sl 

"Loi sur l'Egalite Hommes Femmes
Eureaux de I'EgaIité, etc

Decriminslisotion de I'ouortement

Que reste-t-ll tù foire ?
Assuranee moternité
noi{:i,!";,;,i!;;':'

Préuention des molsdies spécifiqaement féminines
Maintien des acquis etc """'

L'ADF g travoille ou sein de 5 groupes
Gozette

GrouPe Politigue
ÊroaPe santé

Femmes sfins Frontleres
Bibliothègne

Pour tous renseignements :
christione Motiys-Reymond, ltant d'or 1,2, 1337 Vsllorbe

-Tel. 
et Fsx 021'843'2A'-72'

I
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Rosa canina,la bibliothèque de I'ADF est ouverte
les mardis et jeudis, de 14 à 18 h. à la Maison de

femme, Eglantine 6, 1006 Lausanne
Des bibliothécaires compétentes vous accueillent et

discutent volontiers avec vous.
Abonnement 12 francs par an,
ou 1 franc par livre emprunté

Autain Clémentine : Alter ego, invitation au féminisme (Ed. Laffont 2001)
Cavin Odile, Jaccottet Tissot Catherine, etc... Guide juridique des salarié-e-s (Ed. Plus
2001)
Grobéty Anne-Lise (livre à lire en même temps que celui de K.Taylor) : Le temps des mots à
voix basse (Ed. La joie de lire 2001)
Hausser lsabelle : La table des enfants (Ed. de Fallois 2001)
Moser Milena : Coeur d'artichaut (Ed. Calmann Lêvy 2002)
Neeman Romascano Sylvie : Rien n'est arrivé (Ed. Denoël 2001)
Roche Sylviane : L'amour et autres contes (Ed. Campiche 2002)
Taylor Kressmann (auteure américaine, livre saisissant écrit juste avant la guerre) : lnconnu
à cette adresse (E$,. Autrement 2001)
Et nous nous som/nes 'abonnées à Nouvelles questions féministes -ceffe revue fondée it y a
3A ans par Simone de Beauvoir est reprise par une équipe de rédactrices romandes (Ed.
Antipodes 2002)
La bibliothèque vous offre aussi des cassettes-vidéo (nouveaux plans-fixes sur Gabrielle
Ethenoz, Anne-Catherine Ménétrey) ainsi que des C.D. (musique de compositrices).

Septembre 2002 . Marché Femmes sans Frontières à yverdon
Octobre 2002:-: Marché Femmes sans Frontières à Vevey
Décembre 2002: Soirper du Claf à Lausanne
6-7 décembre 2002 : Marché de Noël FSF à Vallorbe

\J

;
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Bulletin d'adhésion

A envoyer ù Viviane Schusselé, ch' des Arnoux' 1867 Ollon' 
Tét. 024 4gg'22'92 Fax 024 499'23'11
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Je désire adhérer à I'ADF-Vaud (cotisation annuelle sfr 40-')
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