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A l'aide, Emilie Gourd

!

Emilie Gourd, présidente de" notre
association suisse de 191 4 à 1928, avait
coutume de dire avec un bel optimisme :
"L'idée marche,'.
C'est vrai, en un siècle, d'immenses progrès
ont été réalisés. Au plan juridique, l'égalité
entre femmes et hommes est garantie, les
violences sont pénalisées, mais... dans les
faits....
Ktrois pas en avant, trois pas en atière, trois
pas sur Ie côté, tois pas de I'autre côté>
C'est le refrain rythmé que nous avons
scandé le 4 mars dans les rues de Lausanne,
le 8 mars à Genève - à bien des reprises car le
paxcours était long - et à Lausanne le ler mai.
Car c'est Ià qu'est le problème : tous les
politiques reconnaissent
. que les plus pauvres parmi les pauvres, ce
sont les femmes

.

que les salaires sont encore loin d'être

égaux et les femmes gagnent toujours moins
. que I'assurance maternité existe seulement

pour les privilégiées

.

que les structures d'accueil de la petite

enfance sont insuffi santes
. que les cas de violence envers les femmes
ne sont pas assez dénoncés....

Cependant ces mêmes politiques ne voient

montrent pas de volonté politique de les
résoudre râpidement. Ne cdmprerinençelles
donc pas que renforcer le statut de Ia femme,
en reconnaissant ses droits et son identité
propfe, améliorerait la condition de toute Ia
société et de la famille aussi?
Il est difficile parfois de faire comprendre que
notre lutte pour les droits des femmes ntest
pas égoi'ste. Or, c'est ce que nous reprochent
des femmes d'autres aisociations : nous
oublions la famille, disençelles, avec nos
revendications pour améliorer les conditions
de travail, de salaires, d'horaires. Justement
pas! A femme heureuse et mieux considérée,
famille heureuse et mieux soutenue!
Faut-il le répéter : n'y a pas assez de
femmes dans les autorités politiques pour
faire avancer tous ces dossiers. La votation
du 12 mars a été négative. Dommage, c'était

il

tous ces problèmes et tant
d'autres concernant les femmes sont
prioritaires. Les autorités de notre pays,

un projet visionnaire. A l'aide, optimiste
Emilic Gourd! Il faut que sans cesse, nous

comme celles de tous les pays d'ailleurs, ne

jour,une séiede pas enavant

pas que

rcssssions les mêmes refrains, pour faire, un

!

Simone Chapuis-Bischof

Suffrage féminin et paité,: même combat?
En analysant les résultats de la votation du 12 mars sur I'initiative dite des quotas, !!.Po_uvait
constatei que les 4 cantons qui avaient la proportion la plus élevée de oui étaient :'Genève, Bâle-Vjlle,
Neuchâtel et Vaud. Or ce sont les môm"J qu'i so*aieni en tête lors des deux votations sur lç suffrage
féminin en 1959 et en 1971, pas tqu! à fait dans le même ordre, mais Genève étairtoujoùrs en tête. En
1959, nous àvions-GE, NE, VD, BS et en 1971 : GE, VD, BS, NE.
invariablement Appenzel (IR)
En queue de peloton, on trouve

,"c.'Lsr TRo"
intérieures. I
tg,llF9 f.rJR I votations sur le suffrage
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les4<meilleurs>cantons! . ,

.J

parmi les opposant-e-s, il y avalt bien sûr une,ce,!tai:te proportionde misogynes i1d9crott1bt"l"Tll:
il y avait toui ceux et cellés qui -ont clamé.haut et fort que le'nombre d'élues est toùjours insuffisant
rfu. q"i n;ui.nui"ni;;; i;Ë;jei prèsenté. 11 faudra trôuu"r $'11tre.s moyens de côrriger, il faudra
contin'uer ce combat ju,rt", il-farldra - comme le dit Henri Charles Tauxe <Tout entreprendre
concrèternent pour qué le féminisme soit reconnu et vécu cofiIme une exigence politique, sociale
Simone Chapuis-Bischof
fondamentale>l
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En ce début d'année,
Germaine
Grret,
présidente de I'Assoyverdonnoise
ciation
pour les Droits de 1a
Femme de 7974 à 1980,
est décédée. Lors du
service funèbre, 1e 6
janvier, à 1a chapelle
du Crématoire,
1'ADF
1ui a rendu hommage.

v

r/

C'est en tant que présidente vaudoise de I'Association
pour 1es
droi.ts de 1a femme que je rends hommage à Madame Germaine Guex.
Personnel lement, je ne 1'ai qu'entrevue à 1'occàsion d'assemblées
généra1es .
Aussi ne suis-je
que 1a porte-parole
de ses chères
amies de 1'Association
yverdonnoise pour les droits de 1a femme.
Présidente cantonale des Femmes radicales,
Germaine Guex a fair
campagne dans tout 1e canton,
aux côtés de son amie Gertrude
Girard-Montet,
pour 1'obtention
du suffrage féminin sur 1e plan
suisse. Puis, à partir de cette grande victoire
de Lg7r, elle a
soutenu 1 'élection
de Gertrude Girard-Montet qui fut , en Ig7 4 ,
1a première vaudoise à accéder au Conseil national.
A cette même date,
ofl retrouve Germaine Guex à 1a présidence de
1a section yverdonnoise pou.r 1es droits de la f emme.
Une tradition
s'est très vite implantée au sein du comité: même
si,à 1'origine
de la section,Germai-ne Guex avait amené ses amies
radicales,
par 1a suite 1e mot d'ordre
a été de respecter toujours la représentation
de tous les partis.
Aujourd'hui encore,
1es responsables
sont soucieuses de cet équilibre
politique.
Et voici
une deuxième tradition,
gui
favori se 1a pérennité
de tous 1es
groupes: Germaine Guex était douée pour
1'amitié.
Au sein du comité comme de
1'association,
les liens I'emportaient
sur 1es tâehes et sur 1a polir j.que.
Pour preuve, 1e stamm qui encore maintenant permet à eertaines membres âgées
de sortir de leur isolement.
Un souvenir a particulièrement
marqué
1e groupe, au temps de 1a présidence de
Germaine Guex: c'est 1a fête, organisée
à 1'hôte1 de vi11e, pour commémorer, en
7979, 1es 20 ans du suffrage féminin
vaudois.
Fête particulièrement
réussie
grâce à 1a présence de nombreuses personnalités
politiques,
dont le syndic
Pierre Duvoisin.
Un livre
d'or
a
recueilli
de nombreux témoignages.
Je srris heureuse d'avoir pu, par ces quelques mots, mettre en
lumière
1e combat féministe
particulièrement
déterminé de
Germaine Guex.
Au nom des essociations vaudoise et yverdonnoise pour 1es droits
de 1a femme,j'adresse mes profondes condoléances à son fils,à
sa
fami11e, à ses petits-enfants,
9ui tous eomptaienÈ tellement
pour e11e.
Christ iane Mathys-Reymond

RAP VAUDOIS de la Marche mondiale'des femmes
voici deux passages du RAP composé par Hélène Kiing
megaptrone,

lut

des <<Femmes

de la Palud> et dit au

un-fond rythmé, le 4 mars,-le 8 mars et le ler mai par les Vaudoises qui marchaient

:

*

On les croyait habituées à marcher, à remarcher,
à travailler, à quémander, à recommencer, à se débrouiller,
à baster, à bâcher, à la boucler.
La marche, ah oui, on la connaît : ça fait longtemps qu'on nous la fait'
Marcher et se taire. La violence, en silence, l'indigencc dans l'indifférence.

Mais cette fois-ci c'est

fini plus

de patience,

la marche cette fois a changé de sens'

.

c,est vrai qu'on nous avait bien dressées à marcher sans rechigner
parce que c'est la volonté de la société, et la loi du marché, pour exploiter
qui marche et vit sans cris, sans bruit, dans le déni et I'oubli.
iout
""
Et pas di souci pour le profit' il s'en est toujours sorti'
Mais on n' va pas rester comme ça, attendre que I'histoire en reste là,
quc l'économie ne change Pas'
n'en finisse pas de refaire ses faux pas.
On marchera d'accord mais pour donner de la voix'
C'est notre marche, notre démarche, cefte fois ça marche, en marche
C'est hni I'impuissance et la désespérance. Place à la résistance'

C'est

fini plus de patience, la marche cette fois a changé de

L'internationale
Debout les femmes de la terre
Debout pour des roses et du pain
Nous n'voulons pas seulement être mères
Nous voulons d'autres destins

!

sens'

Refrsin

photo David Gagnebin

C'est la marche des fem:nas
Pour nos droits, pour nos choix
La marchc des femmcs

Pou d'autres lendemains

Du passé faisons table rase
Et toutes ensemble marchons, marchons
Pour qu'le monde change de base

Femmes résignées, femmes cn lunc
Enscmble nous pouvons gagner
Quc I'on soit seulc, mèrc, lcsbicnnc ou putc
Nos droits faut les r'vcndiqucr
La misère fait gronder la colère
La pauwcté faut pas la tolércr

C'est dans la rue qu'nous descendons.

lrs

violcnccs, dont souffraient nos mèrcs
Nous n'voulons plus les acccptcr

Refrain

.o

Toutes unies, toutes solidaircs
D'ici, d'ailleurs et de partout
Avortcr n'est plus unc barrièrc
C'cst un droit, lors battons-nous

0)

è0
(d

Isolées, exploitées, ignorécs

Violécs ne scrons plus jamais
Ensemble ct fortcs désormais
l: lutte cst dc noEe côté
o-

Refrain

Tel esr le nouveau texte de I'INTERNAIONALE, composé par Nadia Lamamra, secrétaire générale
de la Femco. C'est ce que les femmes vaudoises de la Marche mondiale ont chanté le ler mai à
Lausanne. C'est ce qui a eu beaucoup de succès au comité euopéen de Copenhague le 13 mai dernier
et qui sera, ont décidé les déléguées européennes, chanté à New York le 17 octobre!

FEMMES ET MEDIAS - MEDIAS
ET FEMMES
Il nous arrive de nous plaindre des médias:!.T9.
qy'ils négligent de rendre compte
qui nous tient à coeur
d,un événemenr
parce
qu'ils
donnent
tropie
pr*Jaiéï;;;, ô;:àJlu* not
ceux des féministes!) 9Y
.s (j,entends,
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ra campagne

Assurance maternité

Pendant toute ra campagne, nous
étions assez

contentes en suisse
romande de I'écho queies-médias
oonnuiËntî""";ilËg""
active que
menaienr les milieui féministes ài
iynîi.uux à ce sujet, nJnous doutant
pas (ou à peine) de ce qui arrait
seias;;;îi;dti:'ûi""'émission

3;;;;;'"i#r

de
TV avait ûi"n montré
avanr ra votarion des femmes
affichant leur oonosition mais m;il;;narvemenr
-tu 3iuit_"" un piège
de Ia Tv? - daii ouel milieu ià"ôiire""|es
vivaient,
ce qur expliquait
qu'elles, prrronn.îr"*.ni,-n;uùi;;î;"
tout cas pas besoin d,une teile
assurance... mais I?:^":^r::r,? elles.n,y
pensaienî pur. ôrii" émission
nous a à peine fâchées, ranr nous
étionÉ
f";;'J, romandes
ne pouvaienr être influencées par
tei argume"tJ ài p.i"iË;ià,
Le thème' Dorreur, o" i1".rg"ilg: nous
a valu une interview
,
radiophoniqu^e aiffusée
en Suisie iieÀanique, une grande
des cigognes vaudoises dans
ù-M;;i;""t, rè jour auîésurtât, un dessin
de Raymond Burki dans 2a
Hii;;;;1;"É"sr.A;iiléË]*..*, 'rustration
Quant au quotidien romand - re
ra parore aux
-t
pen aan où u n Àoi s . t ;
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Elections fédérales
<Les
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relations avec-les médias tont
homologues mascurin: t1;t"",ojr,

politiciennes s-ouvent prus
l::r,les
journalistes ;;"; à;; À;;ffi, difficiles que pour reurs
des
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Mais oour qu'il y'"rr
g"5,; Ëî-iâiî;ï;;, ra cFeF souhaitait
qu'il y ait 50% d'inferveirtions et à;int"*ie*s
de fenïmes et davùi;g"';;fi,'àht
féminines.
pour les questions
L'ADF-vaud avait organisé un importanrlg^!1,
ie.24 septembre, où s,affrontèrent g
représentant chacune Ine tiste'
candidates,
Ëoiliô"oi
média
ni duign*t-il côuviir ce*e soirée?
pourtant bien difficile, à norre
-aucun
Il est
epoque, âr gepi*Ë
ôr'à; Ëinqu*r. personnes!
Par contre' c'est la w romandà
qiri ô""ritï"r r*ii;i; tôt{nu.r",'uîr"^;
: Elections fédérales, tes femmÀ
;!, bon <<Droit de cité>
ti'.r;d;.
tui
ræ résultat des éleciionr réà?iâ"'
idlip". au petit pubric.
G;;il;;;;îffi;^ii'de
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Iacampagne pour les quotas

l;Ë;

LofiIme ce sujet est récent' nous a-vons
encore en Éte toutes nos joies
mais aussi nos frustrations.

6

Disons d'abord que cette initiative <<pour une représentation çqyit"llg des femmes dans les autorités
fédérales> lancée en 1993 et déposée en 1995 a vraiment suscité le débat, les débats : qgeljo.urnal n'a
pas ouvert ses colonnes à tous ies avis sur la condition féminine et les inégalités en-général? Jamais
àn n'avait autant parlé de ces problèmes. Il convient donc d'adresser une gerbe de félicitations à toute
la presse écrite e^t parlée, noùmment à la TV Romande pour son <Droit de cité> dt 27 février où
Anïe-Catherine Mènétrey, membre de I'ADF-Vaud et toute nouvelle conseillère nationale défendit
avec panache <<nos>> quoias. Simone Chapuis, Maryse Durrer et Christiane Mathys participaient au
petit public.
Avec tant d'articles et

d'émissions qui prouvaient à
l'évidence que l'égalité n'était

uN rucrnr Pr

Q%litlottt'tgs
u tlnisotli

!

pas encore une réalité, avec tant

de personnes qui ont affirmé
qu'il n'y a pas assez de femmes
dans les autorités politiques...
on est quand même un peu

du résultat de la
On a parlé des femmes et de

étonné
votation!

U'

leurs problèmes mais a-t-on
assez expliqué la nécessité de
mesures dites <positives> au
moins transitoirement, telles

que les préconise

une

Convention internationale
récemment ratifiée par la
Suisse? La <Convention des
Nations Unies sur l'élimination

de toutes les formes
discriminations à l'égard

de
des

femmes>> le dit très clairement.
Au lendemain de la votation '. c'est Le Temps qui a publié la meilleure caricature

Malgré les éloges exprimés plus haut , nous avons quelques colères dont nous avons décidé (pour la
clarté de I'histoire) de voui parler. Certains journaux ont donné la parole aux membres de notre
comité cantonal de soutien à-l'initiative: Le Nord Vaudois a publié, suite au débat organisé à
Yverdon, I'avis de Christiane Mathys, en face de celui de Pierrette Roulet, sa contradictrice dans le
débat. A Lausanne, en revanche, nous n'avons pas réussi à obtenir un seul compte rendu d'un débat
contradictoire, auquel participait Yvette Jaggi. Sa position!!n9.et plginq d'humour valait pourtant bien
quelques lignes! De mème que I'assurance magnifique de.Philippe.Biéler.
D'une faço-n générale, les médias ont rarement fait appel aux initiantes - elles étaient 24 - or, mieux
que n'importé qui elles auraient pu exprimer I'histoire de I'initiative et son réel but. De même, les
cbmités de soutièn locaux n'ont guère eu droit à la parole!
Dans toute campagne on conseille aux militant-e-s d'écrire des lettres de lecteur ou lectrice. C'est là
que nos frustrations sont les plus fortes. Nous I'avons fait_et nos lettr.es.pol.r l?_plupart n'o^nt pas
Ricci Lempen défendait
fassé. Par exemple, pour répondre à I'article paru dans L1z Templ où Silvia
<Faute
politique,
philosophique>, I'une
destructeur
un
titre
gTeYr
Ïe point de vue dè I'oppositiôn avec
qui n'a
suisse
d'initiative,protestation
nom
du
Comité
au
envoyée
de nous écrivit une pr-otestation
les
exprimant
de
Silvia
Ricci
une
interview
24Heures.parut
dans
jamais paru (lettre i;. Lorsque
(lettre
lettre
une
3)
écrivirent
chacune
Mathys
(lettre
et
Christiane
2)
*ê*.r idées,'Madeleine Mauron
qui ne parut pas. Après la votation, 24Heures-publia encore une lettre de lecteur opposé aux quotas
ciui fâc^ha Ga^brielle Ethenoz; cette dernière rétorqua vivement (lettre 4). Sa lettre ne parut pas non
plus.
Les voilà:
Leftre 1
,.parler d' "erreur philosophique", comme le fait Mme S.Ricci Lempen présupposerait que.tous les
philosophes sont du mêmô avis qu'elle, ou alors qu'il.n'y a qu'une seule position philosophique. Or
Assemblées
i" n'"ri pas le cas : Sylviane Àgacin*y.p"nt" qu'au contraite, avec la-parité, lessont
les deux
I'homme
et
la
femme
comme
peuple,
du
"représentei
la
figurJdouble
pounaien^t

l,w-
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visages de I'humain". Mâle et femelle, homme et femme, notait déjà Aristote, sont deux qualités de
l'être, deux modalités d'une commune humanité.
Pour répondre à Mme Badinter, opposée - comme Silvia Ricci - à la parité, Sylviane Agacinski insiste
sur la nécessité de faire la critique philosophique et politique de l'universalisme, en montrant que
toutes les fois qu'on efface absolument la différence sexuelle, on identifie en réalité le genre humain à
un seul sexe, celui de "l'homme".
Et souvenons-nous que cet universalisme a valu aux femmes deux siècles d'exclusion, le suffrage
appelé "universel" n'étant en fait que
signé : le comité d'initiative

masculin!>

I-ettre2
<Ah! les beaux quotas!
Au fil des débats, je m'aperçois que les sceptiques jouent sur les mots, font de grandes phrases
creuses pour justifier leur opposition à I'initiative des quotas et même se contredisent allègrement
(Martine Brunschwig Graf à Droit de cité : il faut parler du sexe sous-représenté - Silvia Ricci : On ne
peut pas dire que les femmes soient sous-représentées...) Trève de plaisanterie.
La critique est facile mais les risques ont été évalués et soupesés. Démolir un projet approuvé par plus
de 100'000 personnes sans offrir en contre partie un autre plan d'action aussi rapide et efficace que
les quotas (après tant d'années de vaines tentatives pour obtenir enfin justice) c'est poignarder toutes
celles qui ont fait confiance des années durant à I'ex-rédactrice en chef de Femmes Suisses.
Chaque femme consciente connaît les causes - et les symptômes... - des structures masculinistes qui
la maintiennent à l'écart des prises de décisions et permettent aux "gentlemen" de Berne de l'écraser
un peu plus chaque semaine de tout leur poids : 11ème révision de I'AVS - LPP et ce n'est pas fini.
Les quotas doivent passer la rampe, car ils sont une action forte et nécessaire.> M.Mauron

lættre 3
<De la prise de position exprimée par Silvia Ricci Lempen, je relève les arguments suivants auxquels
;
je réponds point par point :
. Avec I'initiative des quotas, les femmes ne seraient pas reconnues comme individus à part entière
mais définies par leur seule appartenance sexuelle.
Faux. L'initiative a, entre autres buts, celui de reléguer cette connotation sexuelle qui empoisonne les
campagnes politiques au féminin. Tant qu'elles sont minoritaires,les femmes ont toujours le souci de
se faire accepter dans un monde d'hommes. Aégalité numérique, finis les compromis!

.

Un homme ou une femme peuvent ê\re pleinement représentés par une femme ou un homme.
Faux. Cette vision universaliste des choses pourra peut-être avoir cours une fois que l'égalité
numérique sera réalisée, ce qui est le but de I'initiative des quotas, mais actuellement les femmes
refusent de continuer à déléguer, comme des mineures, leur pouvoir! Finie la politique à papa!

. Les quotas incitent à Ia médiocrité, chez les hommes comme chez les femmes.
Notre système électoral est-il médiocre, qui respecte les minorités linguistiques, géographiques,
partisanes? M.Flavio Cotti fut-il un médiocre parce que élu grâce au système des quotas?

. <<Je ne suis pas sûre que cela (Ia sous-représentation des femmes) soit catastrophique.
Faux. Les politiciennes le disent (mais Silvia Ricci n'a exercé aucun mandat politique ) : tant qu'elles
sont minorisées dans un parlement, il peut ôtre suicidaire politiquement de revendiquer des crèches ou
autres garderies considérées parfois comme <<affaires de bonnes femmes>>. Mais si les femmes sont en
nombre, dans un législatif si elles atteignent ce qu'on appelle la "masse critique" leurs revendications
quittent la sphère du privé pour gagner la dimension du politique. Un exemple ? Si on avait reconnu
aux femmes suisses les droits politiques en 1945, si elles avaient été membres du parlement depuis ce
moment-là, ne croyez-vous pas que I'assurance maternité - garantie par la Constitution - serait réalisée
depuis des années?
En conclusion, il n'est pas raisonnable de faire fi, si légèrement, de l'égalité numérique.>>
Christiane Mathys-Reymond
présidente de l'ADF-Vaud
lættre 4
En réponse au billet de M. Henri Berney-Gallay "Quotas féminins, le piège du totalitarisme"
Quand va-t-on enfin entendre un autre langage? M. Berney (24Heures du 16 mars) remet en avant la
vieille rengaine disant que I'initiative des quotas tendrait à faire élire des femmes qui ne sont que des

B

nullités en lieu et place d'hommes ultracapables dans tous les domaines. Il oublie que lors des
dernières élections nationales une avocate de renom n'a pas été réélue.
Les quotas ne sont rien d'autre,qu'une élection selon la représentation proportionnelle, actuellement

en vigueur entre les différentes listes proposées par les partis.
Mettie en avant que les femmes n'eri oni pas vôulu et même les flatter de I'avoir fait en leur faisant
,,ont'attaché plus d'importanie aux compétences qu'au nombre" c'est dénigrer toutes les
air" qu'"it.s
candidates très capables qui sont restées en queue de liste'
ferimes aiènt tenu des propos tels que cités n'a rien d'étonnant; il y aura toujours des
âiu"rr"r. Connaissez-vous te aicion "craôher dans la soupe (sous-entendu des autres) quand
on est soi-même rassasié'.." Je vous laisse le méditer'
abenation est votre droit, mais intituler
eue vous-m eme ayéi- considéré cette initiative comme une

a"";;;i"es

ù"i""r

iotr" Uiflri;G piag" du totalitaris_me"

démontre qxe vous n'ayez rien compris-.aq contenude
Il faudra

I'initiative A"s qûoi&. Depuis quand un_ qlota de queique chose peut-il devenir totalitaire?
revoir vos notiois de mathématiques'

t

"dn"laabrielle Ethenoz-Damond, Nyon

anc. députée - non candidate pour raison d'â€e mais
qui pense aux jeunes femmes très capables de notre pays

A la suite de la votation du 12 mars, les médias qui savaient pourtant où atteindre les membres du
comité d,initiative et des comités de soutien n'ont guère été intéressés par leur opinion au soir.aq ... lu
défaite, à deux exceprions près : Anita Cotting secrétaire politique du comiIlétait I'une des invitées de
u pu fàire unà bonne mais trop brève intervèntion. Qgant au !9mps., il-a téléphoné à une
h 1V ;t
"U" ljnom et les propoi ont été dénaturés : une certaine Liliane Chapuis, féministe vaudoise
, initiante dont
d'être prise
i"ip.i-uitt (Liliane Ctrapuiiest_une- conseillère nationale. fribourgeois^e,- quel honneur
journal
mardi!
du
dans
le
rectificatif
un
double
demander
a
fallu
Il
féd^érale!)
poutïn" p*tèmentaire

Marche mondiale des femmes

Dans ce dernier cas, les médias ont rendu compte de manière très inégulière du lancement.européen

de la Marche mondiale des femmes, lancemént qui a eu lieu le 8 mars à Genève, à croire qu'un
cortège de 4 à 5000 femmes marchant pour pr-otester contre la pauvreté des femmes et les violences
faites aux femmes était un événement très banal.
On a tout vu : un résumé de l0 lignes parlant de 3000 manifestants (au masculin) dans le Temps ;
des pages entières de belles photos de côuleur où I'on a bien-remarqué les Vaudoises chantant devant
la mip"pemonde de notre amie bosniaque Nijada Nurkic et ailleurs des critiques grinchues de femmes
qui n'appréciaient pas nos slogans. .
it f"rilit a roçu une certaine quantité de lettres de protestation dont celle d'Andrée-Marie Dussault,
rédactrice en cËef de Femmes én Suisse et celle de Thérèse Moreau'
Ces lettres (non publiées, comme les nôtres) ont san-s doute fait prendre conscience au comité de ce
lectorat. Pour se racheter, il a accordé une
iàuÀuf qu'it avait un peu négligé une grande partie de son
page où elle
page entière à Silvia Ricci : Avec ou sans quotas, le nouveau féminisme est bien

là,

exprime exactement ce que nous ressentons au comité de I'.ADF.et-ce qu'avait écrit en février
Ct'iistian" Mathys pour la Gazette de I'ADF-Vaud. Pour des raisons indépendantes de notre volonté,
nous avons dû côufer cette page que nous reprenons dans le présent numéro.
Une émission de radio Mordicus de mardi 18 avril a fait parler d'une part de jeunes féministes du
èroup" Ôusse rôles et d'autr-e part Madanne Ebel, féministe neuchâteloise, avec Florence Moreno,
autriËe du dictionnaire des femmes et représentante des Chiennes de garde. Là aussi nous avons
ressenti cette nouvelle solidarité des féministes de toutes les générations'

L

Solidarité particulièrement vivante dans les coordinations de la Marche mondiale des femmes.

Simone Chapuii-Bischof et Christiane Mathys-Reymond

C.t article était déjà écrit, lorsque nous avons découvert dans 24Heures du 5 mai la chronique
plaisir de
d'Henri-Charles Taux. .o-*"ntant le ler mai lausannois (n-ous y étions!) : <<.Grand
femmes",
des
mondiale
la
march.e
"rap
de
le
place
Chauderon,
sur la
àe.ouuiir, a tu rin o"
la
d'encaisserpassivement
""rtÈg",
plus
de
se
taire,
ne
s'agit
il
où
;;; p"riË;r*Jrrïitt-eiéir"bvàsive,
Enthousiasmantes
sens".-(...)
de
changé
cett.e
maiche
foî.s.ç
;ffi;;;;*uir a" pi6.r-u-"t que "Iqjusqu'à
revisiter L'intemationale et à nous en proposer une
créaturei! Elles scinimême ailé"s

PS

nouvelle version.>>

iil"r.i,

fvfonsieur Tauxe de votre approbation et de votre enthousiasme.

SvF
Association
p'orrr l-es

AE)F
Srris6rre
de
Droics

aa Penne

C'est le 13 mai 2OOO gue I'assemblée des
dé1éguées de notre association faîtière
s'est tenue à EstavaYer-1e-Lac '
du matin a vu 1a
L'assemblée statutaire
1a présidente
de
ans
3
réélecEion
Pour
déjà en
comité
du
et
Jessica Ke11-Lauff
déficitaires
comPtes
fonction. Àprès les
de 1999,1e budget 2OO0 propose à nouveau
dû en gran-de parti-e à
un gros déficit
f impression de la brochure'iContactt'et
eE divers soutiens à des
des lotisations
qu'au fait que des
ainsi
associations,
mal de leur cotisar
s'acquittent
"""aions
une aggravation
avec
tion!Budget accepté
gue
I'ADF soit Préde mi1le francs Pour
2000 pour
octobre
L7
1e
sente à Liestal
de 1a
refus
1e
sur
1a journée mondiale
rendra
se
ce rassemblement
misère,
à BruxelLes '
ensuite à une manifestation
debout: Jess'ica Kel l-Lauf
votées!
êtê
ont
résolutions
Des
assise: Simone ChaPuis-8 ischof
- rr contre une révision de 1a convention
103 de I'OIT Protégeant 1a maternité'
de congé maternité'
révision diminuant 1e nombre de aemaines
de I'AVS qui en fait suPPorter 1e
-,r Contre la 11ème révision
aux femmes '
poids financier
t,soutien
à la Marche mondiale des femmes qui "pas à Pas" veut
etc" ')
changer 1e monde (pauvreté des femmes' violence'
enfants dès
les
qui
accueille
- 't Soutien au "Modè1e Tessinois"
1'âge de 3 ans dans des classes maternelles'
Par 1a section
Après 1e succulent rePas' magnifiquement préparé
entendit deux conf éADp Broyarde (Merci Mesdames l, I';semblée
de 1a pauvreté des femnes'
rences traitant
parla des femde I'Amérique latine,
Mme Bmma fr"rro, "i;-girraire
ayant souvent fait des études et
mes de colomUiË, ""Jtarisées,
dans leur Pays' E1les viennent
qui ne trouvent Pas de trav;i1
se font embaucher et exclandestinement "r, suisse, et là, elles des
salairea de misère'
comme employées de maison Pour
ploiter
de chez nous qui
Florence Raux,ATD-QuarE monderparlà des Pauvres
par les'répondants des services sociaux ou
se sentent irr"orpri"
des institutions
'
médicaux et qui ressent.ent une gâtt. vie-à-vis
Gabrielle Ethenoz-Damond
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Z'm"'ttnt quoti'diennsnent
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r)ie qtnti{imne, fes partenaires ûzrcfimt sans re[âtfrz à faire [e
Confrontzs à f'organisotion {e
rnlecessité r)€Ttu. Le discours sur {'éga{iæ o ocquis oa{eur de norme sociafe, {o rea{tæ aécue est
tota{qnent [iffamte. lous {zs partenairu minimisent t'inega{itz La dissiminotion est perçuz
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rersort {'une sorte de 6ricofager dsfls te quoti{ien. Tant qttz. nos sociités ne se donneront pas {u
ffiByet dz rea{iser ['égatité, cette situatbn ne drangero pss. Si fon deci"dait, st$ utl pkn potiti4ræ, {e
{q{sær ks [imitu {u possi6{e, danc en d outru tmflis, (ts ârnias de æ 1u (æ gens paçoioent collt rte
fAsoru, fa tronsforrnntion du rapports {e sqe au qwfi{ien {ertiendrait enuisageobk.
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Plongée dans nos activrlés assoctatives respectives,
nous n'avons pas souvent I'occasion de voir au-delà
de nos frontÊres. Deux rendez-vous heureusement
les ont ouvertes.

A Genève, fnuL d'abord, la Comédie accueillait un flamboyant " Adie,ux au
siiicb" en hommage aux femmes. Un débat - "dispute" cornrne disait ;ioliment Ie
programme - s'inÈerrogeait sur la nature du féminisme et l'hérifa,ge des

-

picnnlères.
De Mme Jacqueline Berenstein-Wavre à la tnute jeune rédactrice de Femrnes en
Suisse Andrée-Marie Dussaulh, générations et mouvements se croisaient.
- l{ême brassage à la Maison de la Femrne pour la
préparaLion du 8 mars ( qui a eu lieu le 4 mars
à Lausanne ) el de la lîarche mondiab des femmes.

Quelques noms de grtupes: Bad Girls, Casserôle, Femco
qui est une coalrtion féministe, Regards critrgues,
et, apparues publiquemenL le 15 décembre à Berne,
pour voler au secours de Ruth Dreifuss:
Les Chiennes de garde! C'est en effet pour défendre les femrnes au pouvoir
montænt au créneau. A la suite des
que ces militantes
constrtué leur associatton pour proqui
Françaises
ont
confre
les insultes dont Ia Mfnistre
particulier,
tester,en
Dominique
Voynet éEaiE victime, Ies
de I'environnernent
garde
suisses
vont
se montrer très vigiChlennes de
personne
n'ose
se dire antrféministe,
plus
lantes: cornme
pouvoir
femmes
de
n'ahâquent plus de
les opposants aux
faiÈs.
Anne
Bisang,
Mi,cheline Calmyles
front mafs blaisent
qui ont bien
personnaliËés
aux
commandes
Rey, Christiane Brunner, autant de
besoin d'être défendues.

ch.

M.-R.
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Golloque
des 4 et 5 lai
2ooo , orgaoisé
à I'université
de Lausanae,
pêr le 6r<ru;re 'R"gards
critiquest
C'est dans 1e cadre de 1a Marehe mondiale des femmes que 1e groupe "Regards
critiques".insérai!
colloque. Le groupe est en effet partie prenante des
revendieations de 1a"9_"
Marche et plusieurs irembres s'étaieni r"tranè" à 1a Maison de la Femme po-ur y préparer 1a fête du 8 mars lausannoi" ( q"i .;; ti;"
le 4 mars ) et le lancemenc européen de la Marche de Genève
A mon tour de me rendre à 1'université, fief du groupe. Je ne peux m'offrir
que 1a journée du 4 mai, mais ma déception
tombe- à^ 1a vue du recueil A;
textes de 1'ensemble des interventions: -les étudiante;
trè"-bien fait làs
ehoses ! on.peut même acheter les T-shirt de la Marche,";ides àUjets
artisanaux
-q";"tion...
provenant d'une Association de femmes indiennes aonr il
Et, pour 1es deux eonférences en anglais,la traduction si.muttànee
"uÀ
est offerte
par une seule étudiante qui accomplit magnifiquement
ce marathon!
Avant de donner la-paro1e.à la..première interîenante, une
étudiante présente
-eJ-àî.""i"t;;;:;-";
1e groupe ,,."Regards critiques",
composé
d'étudiant'-e-s
comme un "lieu pllrraliste de réflexions,
urr espace d'analyse
de 1à
société^9"l".1eque1 s'intègre une perspeérive d"^g"nre". --Âi;"i,eritique
en'1997, un
-Depuis
grouPe féministe s'est constitué au seitt du GRC.
buts de 1a Marche mondiale sont au coeur de ses inteïaïs. f-'a"i"*"" L9gg,'1;;

13

trrorutiorr
d.e ra. sitrrati_on
d.a.ns l.r=s pays de I-'Est

d.es fernrrres

sujet traité par 1a sociologue française Jacqrreline
Heinen.
La chute du mur de Berlin en 1989 a eu un effet catastrophique sur la vie
quotidienne,en $DA e1 particulier où, à part
pÀti[;-;i;;;i;Ë-;.-;;s;!nts,
tout Ie monde vit mal.
""à
f1 faut toutefois se garder de généraliser; les évolutions sont contrastées.
La Tehécoslovaquie était déjà industrialisée avant fa-ctr"tef
en pologne et
Hongrie on peut assister à une amélioration. Mais en È*-Vo,rgo"1alrie-".i
RDA, la situation^est déplorable.
Bt la Russie et I'Utraine soit dominées par
"r,
des phénomènes mafieux. Les femmes ? Un des- sujet.s où i1 existe le plus de similitudes, les réeres*
sions sociales er éconbmiq'res les
,""Ëi"rriù"";"-ï"irl"ieiIË'r=5i,rr,"
précarisation généra1e, 1es- ferrnes sont
"yr'C
plui-iragilisées.
"tt.otË
Dans les années 60-70,
entre les
-les y avait égalité
-on p^ouvait imaginer qu'il
-"ï*;;;";^'*yJtarn*
sexes puisqu'on trouvait des
lennnes danJ tous
de crèches était instauré. De plus I'avortement étaii-""t""r"".
"Ë"t"""".
l'v I A v reqarder.de-p1u! près,.
tt-'était qu'une pseudo-éla1lt" p"i"que I'objectii du-travail dà;-i.ffi;"'atàit "i l" dé""iôpemenr à plein régime de 1,économie
/
voulu par 1es dirigeants.
réflexion donc sur 1'égalité des sexes, êt sur la prévention des
__,|::tt"
nal.ssances.
La seule méthode contraeeptivei 1'avortement.
La chute du mr11 a balayé tous les acquis sociaux tels que 1es subventions
alimentaires, médica1es, 1." crèches .i
p"à"Ëiàr-à,, Fonds monétaire international I
"", "àrr" r"
chômage a envahi les pays de 1'Esr qui n'onr pas eu re remps de
ll-.3^:l::_1:
s y preparer.
Pourquoi_ les femmes qui avaient été présentes 15 ans sur le marché
du travail
n ont-elIes pas .protesté lorsqu'e1les se sont
vues, avec la chute du mur,
assignées à domieile ?
Le travail était si pesant, la double journée si épuisante avec ces heures de
queue devant les magasins presque
vidès que fes iemme"-""n"iàCrri"r,i-i;-"i;
privée comme un refu[e
Quelques signes annonciateurs de_changementsi la chute du taux de fécondité,
le développement d'associations t."oii".nf-ria*àrgence
certaines fenunes et
1'Agenda 2000 de 1'union européenn" -q;i ;';";-il;Ë';;''Àà de ;;;;;ïi-iïi;#;r;:
tion des pays de 1'Est

Tatau

Godinho,

Fernrnes

militante syndicale du Brési1, ehoisit

& férnini-srne

en

Arnérique

comme

sujeti

1atine

Pour se faire él.ire,.1'actuel gouvernement a annoncé la couleur: nous sommes
un pays progressi:!?i._En fait,
comme presque partout dans r" *"rraÀ; î;;
ternmes sont défavorlsees.
Les fenunes noires sont tout au bas de 1'éche11e des salaires. En principe,le
salaire mininmm équivaut à 140.- francs
mais 40 % de trayailleurs
et de travailleuses reçoivent moins. On
""i""*",
assiste à des contradictions
de ee
genrei le niveau de eonrraception
est élevé;-t;" t.mmes -;;;-!r, ,oy"rrle 2,4
enf ants , ce qui est une diminution. importante, ;"i;;;
rr"-Ëioirr. p"" , sur re
marché,d'autre métlode
la
stériii!;ii;;-;Ë
rr-pir"r"l-o"'Iî'""t
difficile
-que
de trouver 1e souti.en dôs femmes contre la stéri1iË"-ii"ï.'
Actuellement, le mouvement des fernmes est un des-plus puissants de 1'Amérique
du sud'.avec celui du Pérou. on assiste
aê""f"ppà*."t d'institutions s '_occupanr. des f emmes , ce qli -il;" .,';À*;--a^""
;;;brème J'l"ata-JJriJîï"r:
si des fennnes siègent dans a"" b.tti.à" J%[;;,
comrnent peuvent-erles garder
leur esprit de militantisme ?

14

A sou actif,

le

ganisati.on des

mouvement
femmes dans

domestiques.
Un dêfi: reconstrulre une

de.1'ordes femmeÉ peut relever 1e développement
les campagnes et ses acticns contre 1es violences
dynamigue d'actj.on de base des fenunes'

ri

self
Lalita

rr

SEç17A

ErnPl.ofzed'

!{ornen''s

Associ,ati-orr

Krishnasrranr''

vice-"présidente de SEWA
présente
de fennes
syndieale
I'orgatisation
Iade
en
infornel
du secteur
g'2 % des femmes travaillent

dans

1e

secteur informe1
C'est en 7g72 que I'idée germa de rendre
1e travaj-1 que 1:" femmes réa1j-visible
sent salls aucune reconnaissatrce' Le plus
rien ne 1es pr:otège, elles ne
diffcilel
disposent d'aucune âssurance sociale '
ces femmes, de
donc d'organiser
I1 .'tgit
sentir leur présenee en montrant
faire
qL1 e
50 à 60 Z du revellu est fourni par
que 1'ou reneontre
travailleuses
"""
aux champs, sur les
dans 1a rue où el1es venderrt et revendertt,
chantiers ou à la maison
"

Ê:î+:.

Le syndicat SEWA se donne
du Plein
1e double objectif
emploi et de f indéPendance
chaque travail leuse organ.isant sotl tral'ai. 1 e11e-même,
Une des premières victoires
du syndi cat : 1es vendeuses
ne peuvent Plus être chassées par un Policier,
elles ont obtenu des cartes
d' ident.ité. Actuellement, i1
s'agit de se battre Pour 1a
garantie de lieux de vente '
1a Première
En Ig94 naît
qui offre
femmes
des
batrque
crédits.
des
se sont déLes prestations
de Pen*
caisses
i
veloppées
1a
contre
assurances
sions,
accidents
les
et
maladie
'
Tous ces services Proviennent du sYndicatl
ce sont. donc 1es femmes qui
se paient !

l5
j:ourd'hui, SEIfA eompte 100 coopérat,i.v'es. I
dont les femmes sont à 1a fois propriétaires
et usagères.
Ce sont elles iqu,i,,
particulier
choisissent 1es priorités,en
le salaire minimal !
,.
i;', ...,,,,,,,,.,'
Les hommes y ont-i1s accès ?
Les femmes veulent bien leur donner un
coup de main pour qu'ils
s'organisent
à
qul ils
leur
tour,
mais pas question
"nouE
adhèrent à "1eurs"
coopérative!
ne serions plus fibres
si nous devions
parler devant nos pères, maris, f rèrês. !''
Au

Patricia
a o,btenu 1e p-remier
PLattner
prix du Feqtiva,l médias nord:Êud !-'99!,en
racontant 1a démarche de SEWA qrri..e-ompt-e
près d; 2201000 membres.
Son film s'appel1e ! Made in India.
Ch

.

Mathyg -Reymond

illustrations tirées de 1a
brochure éditée par

oô0ôoooooô

SEIIA
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Asstrra.n-ee
ï,

rrr€rt'errrité:

d.u

rlotr\tê-tr

édrit i'été derniqri dans tous les cantons qui avaient dit oui à 1'assuranee maternité ie 13 juin 1999, i1 s'est trouvé un.e. député-e - si ce n'est "plusieurs - pour denander
une solution cantonale 0u au nQins voter uû€'initiative parlementaire a i'adresse-des Chambres

Nous 1'avions

fédéra les
Dans 1e cant0n rle v4ud, 1a

notiou d''Hé1ène.Grand a été discutée, puis refusée. [e Crand Conseii
a estimé qu.'i1 fallait'attendre une' solutiori fédéra:le.
Hé1ène trand est revenue,à 1a qharge le B lràrs:2000 en denandant à ses collègues d'envoyer une
résolution â Berne invifaut 1e ConÈei1 fédéra1.à,ratifier la Convention 103 dË I'oIt, coniention
de proteetion de 1a maternité.,I9'tte proposition fut aceeptée à une large majorité le'1er mai.
deurande a été faite dans ies Grands Conseils de Neuchâtei
lement accepté d'envoyer cette résolution au Conseil fédéra1.

Pareiile

et

de Fribourg qui ont égaie-

Actuellement, un danger plane sur cette Conyention 103 qui contient des erigences minimales de
proteetion de 1a maternité:1'0IT voudrait'la réviser à.1t baisse lors de sa iession de juin 2000
à.tenève, Un vaste n0uyement s:iest..créé dans 60 pays pgur *rrryri A-'erpârir..-r.it. pËjà;rii;;
d'un telte internationai. L'ÀDF-SVF,notre associâtioo iuisse,a vàté une rBsolution poui Joutenir
ce mouvemenl et fait siguer une.pé,tition qui sera transmise yia notre associafion faltière
inIernationale ,qui ,a statut cossli.ltatif.à L'0tf., C'est uotre représentante Brika Bopp qui
traosnettra cette pétition.
Sur 1e pian, nat'iona.l, 1a:comniss-ioh de, santé et de.sécurité sociale du Conseil uational vient de
sienn€ une proposition de. 1a Conseitlêre.nati'ona1e fribourgeoise (menbre de I'ADF) Thérèse
Heyer-Kaelin:14 semainesld'assurance perte de gain pour les sala-riées roer uo double financeueut
soit 8_semaines financées par I'ensenbie,dep pâtrobi (âeci est denandé dans une autre motion) et
6 senaines financées par 1'ÀPG.
Cette motion sera déposée par iadite conmission lors de la session de juin. Il faut qu'elle soit
souteDue. Ce que fait notre association, qui va ie faire savoir aux pariernentaires.

faire

Sinone Chapuis-Bischof
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BIBLIOTEBQUE
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1006 Leusanne

(C'est le nouveau nom de notre
bibliothdue ! Le saviez-vous ?)

ouverte:
nordi et jeudi
de 14 b.à l8 h.
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Nous avons des CD et

vidéocassettes (notamment

parus en lQoS et surtout loaa

:

. Edith Habersaat : Les chevaux du crépuscule, Ed. L'Harmattan
en Suisse, le
. anne-Lir" rr".a-ftîïiË-àtïiiiàne'Mottu-\ryeber : Femmes et discriminations
poids
de I'histoire
. Christiane CoUanfe ilfrerci, mon siècle., Fayard^
. Isabelle Alonso , fîot les hommes sont-égaui., ^r-nême.les femmes, Laffont
. L;G;:À;;e goucnara : Les Sans-Soleil' L'Ôge d'homme
v
. ô;th.;i". bnuilu"a.i : Quatre et u-ne saisons' -I:'ê9"-.d'homme
. À;eù; iiùtrro-ui ltoprirt er tremblements, Albin ]vllclel
.'lî,."riffiiïG Cf".k : Èt nous nous reverrons' Albin Michel
voulaient ? H511ue du..MLF de
; vruiJ qu'est-ce qu'e[es
. Marye'e Budry lîË,ffidôlt*j
Genève, Editions d'En Bas
. Asa Lanova , gruls J Al"**dii., Bernard campictre
. iG;tt Huston : Prodige - polyphonie, Actes Sud
parus en 2000

îvfiffi-OuIkir et MichèIe Fitoussi : La priso-nnière,
. f"iè-u Oufkir : Les jardins du roi,-Michel LafonCalmann-$'L

Grasset

.

Trolope : Séf,aration de coeur,
.
Z'Grâggen: Mémoire d'elles, Editions de.L'Aire
. f,laaine MabilË Le tramway bleu, Ed. Monographic Sierre

.
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