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" L' égalité se ra réal i sée

quand, à de hautes fonctions,

es femmes ordi naires présideront".

Clin d'æil à Françoise Giroud

l9t6-2003

EoIroRr.q.r

Souvenez-vous. Il y a vingt ans, Liliane
Uchtenhagen, la candidate officielle du parti

socialiste, devait être la lè" conseillère fédérale.

Coup de théâtre, révélateur de conciliabules

bien gardés, Otto Stich surgit comme par

miracle derrière un rideau: les sénateurs

n'allaient quand même pas élire une personne

aux excès sentimentalistes remarqués : une

femme !

On gagne à peine en transparence dix

ans plus tard. Christiane Brunner doit être

élue. Mais Francis Matthey, lui, n'est pas loin.

Même si les électeurs, cette fois, n'iront pas

chercher hors les murs une candidature plus

convenable, ils refusent pour la deuxième fois

le choix du parti socialiste : qu'ort se rappelle

Ies ragots blessants lancés dans I'arène contre

cette mère qui n'en avait pas "l'air I

Heureusement, massées sur la place féâérale,
'les femmes hurlent leur colère : vous ne voulez

pas Christiane Brunner ? Eh bien nous, nous

refusons Francis Matthey ! A notre tour d'aller

chercher hors du bois une autre femme !&ir
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Allions-nous revivre le même scénario

en 2002 ? Cette fois-ci, la transparence est

totale. Non seulement le parti claironne qu'il
présente deux femmes et point final, mais

I'homme qui se lance pourtant affirme bien haut

qu'il ne sera pas un deuxième monsieur

Matthey. En conséquence de quoi il a le très

bon goût de se retirer. Plus besoin d'aller

investir la place fédérale, les jeux sont faits et

bien faits : les tentations de coups bas sur

I'apparence de ces dames n'ont en rien ébranlé

les convictions des sénateurs et sénatrices à qui

on ne la fait plus. Et que Micheline Calmy-
Rey ait été choisie représente une avancée

décisive pour les femmes : que cette battante
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puisse ou non réaliser ses visées les plus chères

au sein du Conseil fédéral, elle demeure

exemplaire pour toutes les femmes : c'est une

mère doublée d'une grand-mère qui siège tout
là-haut ! Avis aux amatrices !

Le progrès suivant ? Pourquoi pas un

job sharing au plus haut niveau ? A voir une

récente émission de Temps Présent, les

journées interminables d'une nouvelle

Conseillère d'Etat ne laissent que si peu

d'heures au sommeil et à la réflexion !

Christiane Mathys-Reymond,
Présidente

.Comme vous le savez, la campagne de dépistage du cancer du

sein s'adresse aux femmes vaudoises de 50 à ?0 ans qui reçoivent de la

part de ta fondationùne invitation à faire une rnammographie.

Pour les femmes de 71 ans et plus, le dépistage gratuit est

toujours possible pour autant que ces dames téléphonent à la fondation

No Té1. OZI-31439 90 afin de prendre un rendez-vous dans un institut

de radiologie de leur choix.

Viviane Schusselé-KIarer

Sovrnn^l.tRn
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On est en pleine affaire Ramadan. Les
prises de position des associations abondent

dans les courrieis des lecteurs. Vous vous y
lancez, vous aussi, dans celui du quotidien 24
Heures. Mais votre lettre ne passe pas. Et ce
n'est pas la première fois. Alors, pour que nos

membres sachent que Ieur association n'est pas

&rt/o. drroif,r. p.otrz ka. Fzmmea ?
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Le parti socialiste vient d'affirmer sa

volonté de présenter deux femmes à la
succession de Ruth Dreifuss. Notre Association
décide d'apporter son soutien aux candidates
d'autant plus qu'un homme pointe son nez. "Et
n'oubliez pas le courrier des lecteur-s !" Hardi
pour une nouvelle lettre. Rebelote pour son

insuccès.

24d#,
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Un baume toutefois. Votre prise de

position en faveur de la mère de la petite Silvia

est acceptée dans le journal "Le Courrier". Or, à

notre connaissance, vous avez été la seule à la

défendre. Vous continuerez donc à tenter de

soutenir les femmes dans les courriers de

lecteurs !

Comme la mère de Silvia a été

condamnée, elle seule, même s'il ne s'agit que

de six mois avec sursis, vous offrez votre

protestation aux lectrices et lecteurs de la

gazette pour partager votre colère"

:'l;::;
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La Présidence du parti radical est assumée

pour la première fois par une femme et cette

femme, Christiane Langenberger, a fait ses

classes à I'ADF dont elle a tenu les rênes de 1981

à 1989 Cette éleciion historique, à la fois nous

honore et nous réjouit. Bravo chère Christiane.

Christiane Mathys: Cette élection d'une

femme à la tête du parti radical était absolument

inconcevable, il y a quelques années encore !

Peux-tu nous dire quand et à quels signes tu as

senti un vent plus favorable aux femmes ?

Christiane Langenberger : La présence

de plus en plus importante de femmes très

compétentes dans les exécutifs communaux'

cantonaux et aux Chambres fédérales, ainsi

que le besoin d'attirer un électorat féminin ont

eu raison des dernières résistances. Les

mentalités.ont ainsi évolué en douceur.

D'un autre côté, comment expliquer que

cette fonction si importante soit boudée par des

hommes puisqu'aucun papable ne s'est présenté ?

Nos radicaux occupent, en principe, des

postes à responsabilité dans le civil, dont on ne

se libère pas du jour au lendemain, surtout

pour un mandat modestement rétribué. De

plus, on peut être excellent parlementaire sans

se sentir la capacité de rassembler, de motiver.

Certains I'ont fait au niveau cantonal et n'ont
pas envie de recommencer.

Qu'une femme occupe un poste de tête, et

ce sont toutes les jeunes filles qui trouvent là une

nouvel le possi bil ité d'identification. Penses-tu que

ton élection va, d'elle-même, attirer de nouvelles

adhérentes ? Que comptes-tu faire pour féminiser

les rangs du parti ?

Je veux aller partout, j'essayerai de

convaincre. Je crois aux idées que nous

défendons. Mais aujourd'hui comme hier on se

heurte aux multiples rôles que les femmes

doivent assumer. Trouver de l'énergie et de

I'intérêt à faire de la politique, alors que I'on

rentre fatiguée du travail et que I'on a peut-

être des enfants, n'est évident pour personne.

Tu prônes un radicalisme de Centre droit

et à la fois tu as affirmé que tes premières

démarches ou visites seraient pour la Suisse

allemande. Est-ce stratégique ?

Je n'ai été élue qu'à quelques voix près.

Je dois donc partir à la conquête des Suisses

alémaniques et aussi des milieux économiques

puisque M. Blocher raconte partout que je me

situe à gauche du parti.
Ton enthousiasme, ton sens de l'écoute

que nous connaissons bien à I'ADF vont faire

merveille. Mais de quel pouvoir téel vas-tu

disposer ?

Je n'ai aucun pouvoir, mais un parti qui

veut reconquérir des membres et plein de gens

motivés autour de moi, dont des collaborateurs

efficaces.
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Est-ce stressant ou stimulant ce premier
obstacle si rapproché que représentent les
élections nationales ?

Les deux à la fois ; chaque conférence
de presse, chaque assembrée des déIégués sontun nouveau défï à vaincre. Cela représeùte
beaucoup de temps de préparation. Mais je
suppose que c'est une affaire d,habitude.

Si, pour conclure, nous revenons au
féminisme, quelles sont, pour toi, les dernières
"poches" d'inégalité en Suisse ?

fleurs en rosette, d'un rose intense, au parfum de
rose ancienne, a été baptisé "Gertrude Jekyll,,. De
cette dame,Je vais vous conter I'histoire.

Cinquième enfant d,Edward Jekyll et de
Julie née Hammersley, Gertrude naquit à Londres
Ie 2 novembrelg43, en la sixième unné. du règne
de Victoria. Son éducation correspond_t_elle au
standard victorien en vigueur ? eue nenni ! pour
preuve, son père, jeune militaire reftaité,
passionné de science et d'artisanat, partage, avec
sa fillette, ses découvertes et ses travaux. En
1848, la famille déménage à Bramley (Surrey) où
Gertrude s'initie à la botanique. Un nouveau
déménagement I'amène malheureusement pour de
nombreuses années dans Ie Comté de Berkshire,
beaucoup plus industriel.

En l86l elle s'inscrit à la School of Art, de
South Kensington pour étudier la peinture, Ia
botanique, I'anatomie, I'optique et la science des
couleurs. Durant ces années d,étude, elle fait la
connaissance de William Morris, chef de file du
mouvement Art & Crafts,(Art Déco version
anglaise); son influence la marquera, ainsi que de

Un rosier anglais donnant Oe g.anOes nombreux voyages, faits en compagnie d,amis, 
"n 

O
Europe et en Afrique du Nord. (euelle audace
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Je suppose que c,est tout un
enchevêtrement de raisons, à commencer par
une formation insuffisante, dès lors un petit
salaire et en cas de divorce le début de
diflicultés multiples, y compris des assurances
sociales minimales. Nous avons certes
progressé, mais bien des jeunes sont encore par
trop insouciantes. C'est une remarqu. ur, p..,
vieux jeu ou moralisante, mais trélas réaliste.

Christiane Mathys-Reymond

pour l'époque !)

Outre la peinture, Gertrude excellait dans
I'art de la tapisserie, de Ia broderie, de la
ferronnerie, du travail du bois, et, plus tard de la
photographie. parmi toutes ses compétences
artistiques, en raison d'une myopie évolutive, elle
choisit I'art paysager. A propos de son handicap,
elle écrit : " Je suis heureuse d,avoir pris
I'habitude d'observer les choses avec soin, de sorte
que, malgré ma mauvaise vue, j,arrive à déceler
des détaits infimes qui passent totalement

;:iiïiî:pour 
ra majorité des gens dotés d,unef

Dès 1875 elle écrit des articles dans la
revue "The Garden"; elle en écrira plus de mille.
Sa connaissance des plantes est époustouflante :
elle écrit: "en matière de jardinage, je n,ai jamais
écrit une Iigne qui ne soit fonOie sur mon
expérience". Confrontée à la bataille opposant le
paysagiste W. Robinson et I,architecte R.
Bloomfield., elle tente d'agiter le drapeau blanc de
I'armistice en essayant de réconcilier aft et
horticulture, aidée en cela par un jeune architecte
Edwin Luryens.( I g 69- 1944).

Cette rencontre préfigure une longue
collaboration qui débute par la maison que
Gertrude fait construire à Munstead wood près de
Godalming dans le jardin qu,elle a crééà partir de
1883. Il dessine le "minéral,,, elle, le ,,végétal,,,
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dans une centaine de propriétés en Europe, dont

Hestercombe (Hampshire). Lorsque la popularité

de Lutyens diminue et que ses mandats se font
rares, Gertrude travaille avec d'autres architectes.

Dès 1914, sans jamais franchir I'Atlantique, elle

crée des jardins aux Etats-Unis, elle se fie aux

plans et correspond avec les propriétaires ; une

fois le concept établi, les jardiniers n'avaient plus

qu'à suivre aveuglement ses aquarelles.

Connue essentiellement pour la perfection

de ses "mixed-borders" (plate-bande de plantes

vivaces, annuelles et bulbeuses), elle excellait en

tout, que ce soient les jardins formels, les scènes

arbustives, les jardins sauvages, les roseraies ; on

retrouve l'étendue de son talent dans plus de deux

cent cinquante jardins et les quelque deux mille
plans déposés dans "The Reef Point Collection"

de I'Université de Berkley. Sa vision des jardins

inspira des jardiniers célèbres: : Lawrence

Johnston à Hidcote, Vita Sackville-West à

Sissinghust, Graham Thomas. Dans un de ses

treize livres. elle écrit, (probablement pour

consoler tdus les jardiniers démoralisés par son
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æuvre): "que le plus important dans la vie est de

tendre à la perfection et non de I'atteindre" !

Gertrude Jekyll caricature by Sir Edwin Lutyens

Miss Jekyll décède le 9 décembre 1932

dans son cher "Munstead Wood". Elle rejoint

ainsi au Panthéon des paysagistes, seule femme,

les Le Nôtre, La Quintinie et autre Capability

Browne. Sur sa pierre tombale, E. Lutyens fit

sraver "Artiste - pavsagisteJiiîÏ;sseré-Krarer

.l r
ldj

JOUNNET, ORCANISEE PAR LA FONOATION EvII-Ig GOURD, LE 30 NoVEMBRE 2OO2 I, LntrsaNNe

Voici quelques échos de cette journée qui

fut, pour moi, comme la vie: pleine d'émotion, de

rires et aussi de larmes; journée qui connut une

affluence record.

Dans sa brillante conférence d'introduc-

tion :"De Flora Tristan à Rigoberta Menchu :

apprendre d'elles", Marie-Andrée Ciprut, psycho-

logue et thérapeute en ethnopsychiatrie, a évoqué

des femmes célèbres et courageuses sans

lesquelles la cause des femmes et nous-mêmes ne

serions pas ce que nous sommes aujourd'hui.

Dans la vie et le combat de Flora Tristan, la
conférencière a puisé le courage de surmonter ses

moments de désespoir et de continuer à avancer.

Elle a aussi, tendrement, évoqué La Da de son

enfance, potomitan de la Caraïbe, cette femme

humble, dévouée et fidèle, qui seconde la mère

lors des naissances, qui veille sur les enfants et

sur la famille, cette femme vers qui, plus tard,

I'enfant trouve chaleur et réconfort, cette femme

qui âst un membre essentiel de la société dans

laquelle elle vit.

Tout au long de sa conférence, Marie-

Andrée Ciprut fit constamment preuve d'un bel

enracinement, reliant la vie des femmes évoquées

à sa vie ici et maintenant et à notre vie ici et

maintenant.



Gazette ADF-Vaud No 43

Compte tenu de la grille horaire, il ne fut
possible, hélas, de suivre que trois des neuf

ateliers à choix. J'ai participé à :

. La multiculturalité à Renens, par Marianne

Huguenin, conseillère municipale et médecin

généraliste à Renens;

' Les mutilations sexuelles, par le Comité

interafricain, à Genève;

' Violences domestiques : I'approche de la

police, par Pascal Borgeat, psychologue de la

police genevoise.

Marianne Huguenin a surtout donné des

chiffres comparatifs des 30 à 40 dernières années.

Il v avait, par exemple, 5696 étrangers à Renens

en 1950; en 2001, il y en avait 18175. En 1970,

I'initiative Schwarzenbach fut accepté par 537o de

oui. En 2001-2002, les écoles de Renens

comptaient 5l nationalités, 69Vo d'étrangers dans

les classes secondaires et 707o dans les classes

primaires.

Globe-Livres, le FC Renens sont des lieux
qui favorisent I'intégration. Lors de la fermeture

d'lril, les ouvrières ont éprouvé un sentiment

d'arnbivalence dû à la perte d'un statut.

Aujourd'hui, I'heureuse surprise, c'est de voir des

femmes étrangères, concierges de leur immeuble,

qui favorisent I'intégration et qui créent du tissu

social en aidant, de toutes sortes de manières, des

personnes âgées suisses.

L'intervention de Pascal Borgeat fut très

intéressante. Il sut montrer la complexité du

problème et les multiples compétences que

doivent acquérir les membres de la police, qui

sont aussi des êtres humains avec leurs limites,

comme tout un-e chacun-e. Il est quand même
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préoccupant et effrayant de constater qu'il y a

2000 cas par année de violences domestiques à

Genève, 600 à 700 cas dans le canton de Fribourg

et 600 à 700 cas dans le canton de Vaud. La

police est là pour faire appliquer un cadre selon la

loi. Tout un travail est à faire autour de cette

violence et il est nécessaire de mettre en place un

véritable réseau psychosocial.

C'est par un film terrifrant, tourné en 1994,

que le Comité interafricain sur les pratiques

traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes

et des enfants, Comité dont le siège est à Addis

Abeba, Ethiopie, introduisit le sujet des

mutilations sexuelles.

J'ai trouvé insoutenable ce carnage et ces

cris; du sang qu'on imagine partout, une fillette

de 7 ans hurlant, un bébé-fille pleurant jusqu'à

s'étouffer. Admirable, le travail d'éducation et de

prévention des équipes d'infirmières et de

médecins, parcourant inlassablement les villages

et montrant, à I'aide de mannequins très réalistes,

les conséquences désastreuses de ces pratiques. A

la question de savoir si ces pratiques étaient

dictées par la religion, si le Coran les mentionnait,

les soufis interrogés ont tous confirmé qu'il n'en

était rien; que c'était plutôt des coutumes venant

de très loin, transmises de générations en

générations. Quelle joie et quelle fierté, lorsqu'une

femme interrogée a pu dire que, dans son village,

aucune fillette n'était excisée.
*..*
*t

Soulagée, j'ai ri, car la scène indiquait une

solide santé et un bon sens paysans quand, à la fin
du film, il nous fut montré une "inspection" des

bébés-filles. Les mamans, portant leur bébé dans

les bras, les présentaient à une femme qui, d'un

geste précis et énergique, écartait les cuisses de

I'enfant. En un long travelling, car la scène a duré

longtemps, ce geste précis et énergique s'est

I

flrÀS$+
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répété autant de fois qu'il y avait de mamans avec

un enfant. A chaque fois, la vue de ce sexe de

petite fille non mutilé illuminait les visages. Le

Lors de la dissolution du groupe veveysan

de notre association, ou plutôt de sa fusion avec la

section cantonale, il avait été créé un PRIX DE

L'ADF destiné à une élève de I'Etablissement

secondaire faisant preuve d'esprit civique. Ce prix

est décerné depuis 5 ans. Il a souvent été attribué

à une jeune fille faisant partie du Conseil des

délégué-e-s, en tant que présidente ou secrétaire.

En juin 2003, il sera attribué à deux jeunes
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visage des mères rayonnait de fierté. Moi, humble

spectatrice, j'en étais tout émue.

A midi, moment de convivialité, nous

eûmes, préparé par des élèves des écoles de

Vevey, un délicieux repas africain.

Raymonde Lavanchy

filles, Maria, Angolaise et Laetizia, Italo-

Vaudoise qui ont aidé, à la cuisine, leur maîtresse,

Madame Anne-Françoise Simonin, responsable

de la restauration lors du colloque organisé par la

Fondation Emilie Gourd <<Femmes d'ici, femmes

d'ailleurs>>, au Centre oecuménique du Bois-

Gentil à Lausanne. A une époque où certains

jeunes ont de la peine à donner des coups de

main, ces deux jeunes filles ont donné leur temps

libre tout un samedi et ont travaillé

impeccablement' 
christianeMathys-Reymond

VENpnpDr 4 Âvrul 2003
MaIsoN DE LA FEunm Av. Eglantine 6, Lausanne

,Ifnua antnt J.le p/arair. dB uoua. coruorycz à
la 95Ett AsseMeLEE cENERALE DE L'ADF-Vauo.

Caec, drttô. ryéaztue, la yotenæ dc efr'uttanc 4qngstûqgz/t

Début de I'Assemblée: 19.00 heures

Ordre du jour
Bienvenue

Accueil des nouvelles membres

PV de I'assemblée du 3 mai2002
Rapports statutaires:

Présidente

Caissière

Vérificatrices

Adoption des rapports et décharge

Election des vérificatrices des comptes

I

Divers

f'artatmfl/n ôua. ôaiaie d'utzz pztitz a4&pz caruiuia/z
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Pascal Décaillel

Furler Jonas

Ochsenbein Ulrich

DrLrel Daniel-Henri

Munzinger Martin J.

Frarrscini Stefano

Frel -Herosé Friedrich

Nacif Wilhelm Matthias 
'

Stiirnplli Jakob

Fornerod Constant

Kni.isel Melchior Josef M.

Pioda Giovanni Battista

Dubs Jakob

Schenk Karl

ChalleçVenel Jean-

.lacques

WeltiEmil
Ruffy Victor

Cleresole Paul

Scherer Johann Jakob

Borel Eugène

Heer Joachim

Anderrvert Fridolin

Hammer Bernhard

Droz Numa

Bavier Simeon

Hertenstein Wilhelm

Ruchonnet Antoine l.ouis

Deucher Adolf
Hauser Walter

Frey Emil

Zemp Joseph

Lachenal Adrien

Ruffy Eugène

Mûller Eduard

Brenner Ernst

Comtesse Robert

Ruchet Marc-Emile

Forrer Ludwig

Schobinger Josef Anton

Hoffmann Arthur

Motta Giuseppe

Perrier [.ouis

Decoppet Camille

Schulthess Edmund

Calonder Felix-[.ouis

Ador Gustave

Haab Robert

Scheurer Karl

Chuard Ernest

Musl Jean-Marie

Hâberlin Heinrich

Pilet-Golaz Marcel

Minger Rudolf

Mey,er Albert

Baumann Johannes

Etrer Philipp

Obrecht Hermann

Wetter Ernst

Celio Enrico

StampfliWalter
von Steiger Eduard

Kobelt Karl

Nobs Emst

Petitpierre Mar

Rubattel Rodolphe

Escher Josef

Feldmann Markus

Weber Max

Streuli Hans

Holenstein Thomas

Chaudet Paul

Lepori Giuseppe

Wahlen Friedrich

Traugott

Bourgknecht Jean

Spiihler Willy
von Moos Ludlvig

Tschudi Hans-Peter

Schaffner Hans

Bonvin Roger

Gnâgi Rudolf

Celio Nello

Graber Picrrc

Brugger Errrst

Furgler KLrrt

Ritschard Willl
Hûrlimann Hans

Chevallaz- (ieorges-André

Honegger Fritz

Aubert Picrre

Schlumpl'[.con

EgliAlphons
Friedrich RLrdoll

stich orto
Delamuraz .lcan-Pascal

Kopp Blisabeth

Koller Arnold

Cotti Flavio

Felber René

OgiAdoli
Villiger Kaspar

Dreifuss Ruth

Leuenberger Moritz

Couchepin Pascal

Metzler-Arnold Ruth

Deiss Joseph

Schmid Samuel

Calmy-Rey Micheline

10

Ê

Fl-flltrE*
En septembre dernier, dans l'émission Forum de RSR la 1"" consacrée

à la démission de Ruth Dreifuss, Pascal Décaillet demandait si I'on allait

encore sacrifier un homme lors de la prochaine élection au conseil fédéral.

Pauvre gent masculine immolée sur I'autel du féminismel Depuis le

16 novembre 1848 ta Suisse a compté 106 magistrats suprêmes, dont...4

femmes ! Bonjour le sacrifice.

Viviane Schusselé 
n

@l,l?;*@| W ffi @,
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Le Conseil des ministres de I'Union européenne a décrété 2003 < année européenne des

personnes handicapées >.

En Suisse, une initiative < Droits égaux pour les personnes handicapées > sera

vraisemblablement maintenue et soumise au peuple le l8 mai prochain, les initiateurs ne pouvant se

satisfaire de la révision proposée par les Chambres fédérales en novembre2OO2'

C'est I'occasion pour nous de vous présenter un livre qui nous tient à cæur :

<< Résister ou disparaître > de Nicole Ruchti-Allemann

Nicole Ruchti a été membre de I'ADF au début des années 90, elle fut même collaboratrice de la

Gazette de I'ADF. Elle vient d'écrire un livre qu'elle considère comme un acte de citoyenne militante

désireuse d'informer ; aujourd'hui encore on ne sait que peu de chose du quotidien d'une personne

handicapée. simone chapuis-Bischof

ll

Resister
ûu disparaÎtre

#sil

Un jour, à I'occasion d'une maladie brutale, le monde de

Nicole Ruchti-Allemann bascule abruptement. La paralysie la

frappe. La rééducation en institution est une étape indispensable

pour retrouver une certaine autonomie. Sa vie est définitivement

Iiée à une chaise roulante, son quotidien se trouve en butte à

mille tracasserips et I'Assurance Invalidité devient un partenaire

problématique et incontournable.

Vivre le handicap au quotidien ! En effet, "l'accom-

plissement des gestes ordinaires de la vie nécessite de I'aide et

la survie économique dépend du versement sans heurt des

prestations sociales. Souffrances, difficultés, incrédulité

jalonnent alors le long chemin vers la récupération,

I'indépendance, la dignité. L'ouvrage de Nicole Ruchti-

Allemann est un témoignage poignant de ce parcours marqué

par une mobilisation constante des forces et une obstination

sans faille." (Béatrice Despland, post-face)

L'auteure, Nicole Ruchti-Allemann' est née à Moutier en

1946. C'est dans cette ville que pendant plusieurs années elle

s'est investie dans des initiatives socioculturelles au sein de "La

Table Ronde", un groupe informel de femmes prévôtoises. Puis

elle a exercé le métier de correspondante de radio et de

journaliste dans plusieurs rédactions. Sa tétraplégie ne lui

rmet plus de uivre d'activité professionnel le.
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Pascal Décaillet
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Ochsenbein Ulrich
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Fl-tlltrE*
En septembre dernier, dans l'émission Forum de RSR la l"'consacrée

à la démission de Ruth Dreifuss, Pascal Décaillet demandait si I'on allait

encore sacrifier un homme lors de la prochaine élection au conseil fédéral.

Pauvre gent masculine immolée sur I'autel du féminisme! Depuis le

16 novembre 1848 la Suisse a compté 106 magistrats suprêmes, dont...4

femmes ! Bonjour le sacrifice.

Viviane Schusselé 
,
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Le Conseil des ministres de I'Union européenne a décrété 2003 < année européenne des
personnes handicapées >.

En Suisse, une initiative < Droits égaux pour les personnes handicapées > sera

vraisemblablement maintenue et soumise au peuple le l8 mai prochain, les initiateurs ne pouvant se

satisfaire de la révision proposée par Ies Chambres fédérales en novembre2002.
C'est I'occasion pour nous de vous présenter un livre qui nous tient à cæur :

<< Résister ou disparaître >> de Nicole Ruchti.Allemann
Nicole Ruchti a été membre de I'ADF au début des années 90, elle fut même collaboratrice de la

Gazelte de I'ADF. Elle vient d'écrire un livre qu'elle considère comme un acte de citoyenne militante
désireuse d'informer ; aujourd'hui encore on ne sait que peu de chose du quotidien d'une personne

handicapée. Simone Chapuis-B i schof

ll

Resister
ou disparaître

. t,11rt) rr,'ià risqlilii

Un jour, à I'occasion d'une maladie brutale, le monde de

Nicole Ruchti-Allemann bascule abruptement. La paralysie la
frappe-.,La rééducation en institution est une étape indispensable
pour retrouver une certaine autonomie. Sa vie est définitivement
liée à une chaise roulante, son quotidien se trouve en butte à

mille tracasseries et I'Assurance Invalidité devient un partenaire

problématique et incontournable.

Vivre le handicap au quotidien ! En effet, "l'accom-
plissement des gestes ordinaires de la vie nécessite de I'aide et

la survie économique dépend du versement sans heurt des

prestations sociales. Souffrances, difficultés, incrédulité
jalonnent alors le long chemin vers la récupération,

I'indépendance, la dignité. L'ouvrage de Nicole Ruchti-

Allemann est un témoignage poignant de ce parcours marqué

par une mobilisation constante des forces et une obstination
sans faille." (Béatrice Despland, post-face)

L'auteure, Nicole Ruchti-Allemann, est née à Moutier en

1946. C'est dans cette ville que pendant plusieurs années elle

s'est investie dans des initiatives socioculturelles au sein de "La
Table Ronde", un groupe informel de femmes prévôtoises. Puis

elle a exercé le métier de correspondante de radio et de
journaliste dans plusieurs rédactions. Sa tétraplégie ne lui
permet plus de poursuivre d'activité professionnelle.
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Tout d'abord, une petite histoire :

Caroline Olivier-Ruchet qui écrivait des

poèmes bien avant son mariage avec Juste

Olivier, composa, dans les années 1840, un

poème à la gloire d'Adam Mickiewicz, <<ur

Jamais, en lançant ce projet, nous

n'aurions imaginé. Martine Gagnebin et moi,

que nous recevrions autant d'encouragements

de femmes de toutes sortes de milieux et un

accueil si enthousiaste de femmes et d'hommes

petit chef d'æuvre d'inspiration>>, ont dit des

contemporains.

Ste Beuve écrivit à Juste Olivier <Quels

beaux vers ! Mais, en confidence, cher matois,

ils sont de vous, car vous avez le burin aussio.

Juste Olivier répond que ces vers avaient bien

été écrits par sa femme. Ste Beuve lui récrit :

<Puisque ces vers sont de Madame Olivier,

c'est que, poète comme elle I'a toujours été,

elle a pris près de vous une main plus ferme...>>

comprenant notre démarche. Mais, en même

temps nous ne pensions pas que nous

rencontrerions autant de difficultés : nous

sommes bien loin d'avoir trouvé tout I'argent

nécessaire pour mener à bien l'ensemble du

Voici tout d'abord la liste de nos 20 FEMMES POUR LE BICENTENAIRE, choisies par un groupe

d'historiennes us de 200 emmes repenonees

Rosalie de CONSTANT ( 758- 834) herbier et correspondance très abondante

Jeanne HUC-MAZELET 765- 852t oréceptrice de la fille du tsar

Carol ine OLIV I ER-RUCHET ( 803- 879) ecnvalne

Valérie de GASPARIN-BOISSIER 813- 894t fondatrice de la Source. vovageuse. écrivaine

Clémence ROYER ( 1830- 902) philosoohe

Marthe GUIGNARD-BERCHE ( 1864- 948) musicienne, 1"" violoniste dans un orchestre

\ora GROSS l8'71 929) fondatrice d'une école d'arts anolioués

Hélène de MANDROT-REVILLIOD ( r867- I 948) peintre, amatrice d'art nouveau, mécène

Lucv DUTOIT r868- r 937) enseignante à I'Ecole Vinet, suffrasette

\lice BAILLY t872-19&) peintre (cubisme)

Hélène MONASTIER (1882-1976) enseignante à l'école V

militante du service civ

net, pacifiste,

Céci le BI ELER-B UTTICAZ 1884- l 996) Dremlere lnsenleure

Cisarières de la fabriaue Vautier d'YVERDON (1907)

Germaine GUEX 1904-1984) psvchanalvste

Gertrud FEHR (190s-1996) photographe, fondatrice de I'Ecole de

ohotosraohie

Madeleine LAMOUILLE t907-1996 ?) femme de chambre

Charlotte MURET (t9tt-te7e) organisatrice du Congrès Mondial des rnères

en 1955

Anne-Marie GRUNDER ( 1918- I 996) violoniste et créatrice d'æuvres de musiciens

suisses

i Gisèle ANSORGE (1923-1993) cinéaste (cinéma d'animation) et romancière

I Marie-Claude LEBURGUE ( 1928- r 999) 40 ans à la Radio romande
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projet (les seules fondations qui se sont laissé

convaincre à ce jour sont les fondations
féministes, les autres n'ont pas encore répondu)
**** et nous sommes encore loin d'avoir
vaincu tous les 'obstacles qui se dressent sur
notre chemin : les communes n'ont pas toujours

envie de commémorer Ie passé, les propriétaires

n'aiment pas toujours qu'on pose une plaque

sur une maison, les familles n'aiment pas

toujours qu'on évoque une de leurs ancêtres...

Et pounant, le projet avance. Nos deux
historiennes, Nadia Lamamra et Corinne

Dallera préparent la publication. Notre

DateÆleure

ar ril* :

I mai.':

3mai :llh
3 nai : l lh
-l.luillet :

septembre* :

l0 septembre: l5h
? septembre

? septembre

Lieu

Tolochenaz

Yverdon

l3

iconographe Claire Camperio réunit les

illustrations qui y figureront.

Suivez notre projet sur le site

www.vaud2003.ch. Nous y sommes et vous

pourrez voir la liste de nos manifestations

actualisée semaine après semaine
xxxx mais vous, les membres de I'ADF et du

CLAF, vous avez réagi au quart de tour à notre

appel de fonds : merci, merci de votre soutien,

merci de vos dons généreux. Quel
encouragement merveilleux vous nous donnez !

Grâce à vous, le bicentenaire se fêtera aussi un

peu au féminin !

Àliee EaillyValériË de Faaparur Frearis de Çnn'hnt F Ëertrudn Feiu.
f,?4posrâbm, 19lJ-i9

Voici une première liste très provisoire des nranifestations en cours doorganisation'r' :

Valeyres-sous-Rances Valérie de Gasparin

Valeyres-sous-Rances Madeleine Lamouille

Femme

Jeanne Huc-Mazelet

Gertrude Fehr

Alice Bailly

Marie-Claude Leburgue

Rosalie de Constant

Nora Gross

Fête

fête au village -pose de plaque

fête au Manoir -pose/plaque -pique-nique

idem

promotions Ecole Photo - pose de plaque

fête village --place -fonraine

visite Radio -pose de plaque - verrée

Rue de Bourg - pose de plaque - verrée

Cité-Derrière - pose de plaque -verrée

Cigarières Fabrique Vautier discours -verrée - pose pl.

Vevey

Mézières

Lausanne

Lausanne

Lausanne

Des fêtesx de guartier:
A Lausanne avec les Sociétés de développement

pour:
' Cécile BIELER-BUTTICAZ

Hélène MONASTIER

Marthe GUIGNARD-BERCH E

Charlotte MURET

Et il y aura : des fêtes*

A AIGLE (Caroline OLIVIER),
Au Château de LA SARRAZ (Hélène de

MANDROT),

A MOUDON ou LAUSANNE (Lucy DUTOIT),
A St LEGIER (Germaine GUEX),
A CHEXBRES ou LAUSANNE (Anne-Marie
GRUNDER)

A ETAGNIERES (Gisèle ANSORGE)

enfin, une conférence à I'Universitéx au début du semestre d'h@
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Partout, bien sûr, nous comptons sur la

présence de nombreuses membres de I'ADF et de

leurs ami-e-s, pour boire avec nous un verre à la
mémoire de ces femmes.

Et n'hésitez pas à nous téléphoner ou à

nous écrire pour avoir de plus amples

informations.

xSi vous désirez être informée de façon

plus detaillée et pour chaque manifestation,

veuillez le faire savoir aux organisatrices qui se

feront un plaisir de vous envoyer des invitations

pour ces fêtes qui seront ouvertes à toute

personne intéressée.

Simone Chapuis

schapuis@iprolink.ch

Dès 08.30 h

l r.00 h.

13.00 h.

r4.00 h.

16.30 h.

Stand Femmes sans Frontières

Place de la RiPonne : vente de

bricelets et caramels Pour Payer

l'écolage d'une quinzaine de filles

du Burkina Faso. Venez soutenir

I'action de votre ADF

La Meute

Stand sur les publicités sexistes.

Cortège

Départ place de la Louve) avec

pour thème : Les femmes

migrantes.

Exposition : Deux Peintres à

I'atelier volant

Forum de I'Hôtel de Ville :

Migrants et Précarités.

Film: "Les saisons de la lune"

d'E. de Riedmatten Etc. etc.

rla Meute

Joignez-vous à nous, rendez visibles les femmes ! Christiane Mathys
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Abécassis Etiette
Cunéo Anae
Duperey Annl'
Gallo Max
Giroud Françoise
Maclaine Shirley
Nothomb Amélie
Picasso Marina
Rasy Elisabetta

'Reza Yasmina
Ruchti-Allemann N.
Safonoff Catherine
Taylor Kressmann
Wiazemsky Anne
Wolinsky lVlaryse
Collectif

4 avril 2003

I mai 2003

3 mai 2003

10 mai 2003

{ juiltet 2{X}3

1{l sepæmbre 2$03

l5

Rosa canina, la bibliothèque de I'ADF est ouverte les
mardis et jeudis, de 14 à l8 h. à la Maison de la femme,

Eglantine 6, 1006 Lausanne

Des bibliothécaires compétentes vous accueillent et
disçutent' volontiers avec vous.

Abonnement 12 francs par an, ou 1 franc par livre
emprunté

Mon père (Albin Michel 2002)
Mortelle maladie (Campiche poche 2002)
Allons voir plus loin, veux-tu ? (Seuil 2002)
Une femme rebelle (Fayard 2000)
Gais-z-et-contents (Seuil 1997)
Mon chemin de Compostelle (Plon 2000)
Robert des noms propres (Albin Michel 2002)
Grand-père ( Denoël 2001)
La citoyenne de l'ombre (Seuil2001)
Adam Haberberg (Albin Michel 2003)
Résister ou disparaître (Ed d'En Bas 2002)
Au nord du capitaine (Ed. Zoé 2002)
Jour sans retour (Ed. Autrement2002)
Sept garçons (Gallimar d 2002)
Chambre à part (Albin Michel 2002)
Cette violence qui nous tient (Ed. de l,Aube
2002)
La bibliothèque vous offre aussi des
cassettes-vidéo ainsi que des C.D.
(musique de compositrices)

(La bibliothèque,
qui avait moins de
livres à vendre lors
du marché aux
puces de janvier
dernier et qui - de
ce fait - a fait un
chiffre d'affaires
inferieur aux années
passées, lance d'ores
et déjà un appel:
mettez de côté les
livres que vous
n'avez pas I'inten-
tion de relire et
âpportez-les-nous à
la fin de I'année !)

Assemblée générale ADF-vaud : Maison de la Femme Lausanne
Yverdon, commémoration (20 femmes pour le bicentenaire)x
valeyres-sous-Rances, llh devant le Manoir. Fête et pique-nique. (20
femmes pour le bicentenaire)x

Schaffhouse, Assemblée des déléguées de l'ADF (Association suisse pour les
droits de la femme) L'ADF-vaud cherche des déléguées. s,inscrire auprès de
la présidente.

Vevey, au Centre Doret (20 femmes pour le bicentenaire)x
l5h, Maison de la Radio à Lausanne : visite de la Radio et fête (20 femmes
pour le bicentenaire)x
x Pour les heures, s'adresser à schapuis@iprolink.ch
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Je désire adhérer à I'Adf-Vaud
(cotisation annuelle Sfr 40-.)

Nom Prénom.....

Rue..

No postal........Localité..'.

A envoyer à Viviane Schusselé, ch' des Arnoux' 1867 Ollon

T é1. 024 499.22-y2 F ax t24 499'23. I I

E.mail vschussele @ Planet.ch

ADF-Vaud : Ch' du Lignolet 7 1260 Nyon

E-mail vschussele@Planet.ch

Impression : Imprimerie offset Ph. Afonso, Rte de Denges 28 G

1027 Lonay

ASSOCIATION VAUDOISE POUR LES

DROITS DE LA FEMME
Responsabilités égales - droits égaux "

Acquis féministes :
Droit de vote

Nouveau Droit matrimonial
Loi sur I'Egalité Hommes Femmes

Bureaux de I'Egalité
Décriminalisation de I'avortement

Que reste.t-il à faire ?

Assurance maternité
É.galité des salaires

Parité politique
Prévention des maladies spécifiquement féminines

Maintien des acquis etc ..... '.

L'ADF y travaille 
âïïË 

de cinq groupes :

Groupe politique
Groupe santé

Femmes sans Frontières
Bibliothèque

Pour tous renseignements :

Christiane Mathys-Reymond, Mont d'Or 12, 1337 Vallorbe
Té1. et Fax 021 843 -20J2


