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I-'été d.es ferrrrrres

Subjectif, bien sûr, mon été des fem-
mes s'ouvre avec ÀLICE RVÀZ à Sur
un prernier colloque iaternatjonal
vient d'être consacré. Dans f interview
gu' elle m'accorda.il y a plus de vingt
ans, not-re grande romansGre évoque,
pour parler de son pacifisme, Ia pGce
d'Ari.stophane,Lysistrata,où les femmes
sèvrent leurs hommes d'amour tant
qu'ils ne déposeront pas 1es armes.

or,même grève du sexe ce mois d'août,
DÀNS t]H PETIT VILLÀGE DE TURQT}IE:
pas gueslion, pour tES FE!(}{ES,
d'ouvrjr leurs bras à des hommes qui
les laissent ployer sous des seaux
d'eau ! Priorité à I'eau courante !

La revendication a abouti: bravo.

FjnrTc).F? ÏAI-

polluant est renversé, alors je perds
toute crédibilité et les ouvriers se
cacheront de moi."

Descente jusgu'à Locarno
où le festival du film
se conjugue au férRirun
cétte année, avec une
direstrice entourée
de nombreuses femmes
dans Ie jury.
Ne manquez pas d'eller
voir "Comment j'ai tué
mon père" de la réa'liqatr-i-
ce françaiqg ÀNNE FONTÀINE. Le
retour d'un père prodigue, magistra-
lement interprété par },li.chel Bouquet,
bouleverse I'univers du fils aîné,
tout en donnant lieu à des dialogues
à f intensité palpable. Même bonheur
avec Ie fiIm de DOHINIQUE CÀBRERÀ
" Le lait de 1a tendresse humaile".

t{5taliliqée par la naissance d'un 3me

.':t ],

honique Ëtrrera

enfant pourtant désiré, une
jeune mère abandonne sa fa-
rnille pour se réfugier chez
une volsirre de f immeuble,gui
accepte de I'héber:çrer sans
potrrtant Ia comprendre. Elle
entrera même dans ses jeux
régressifs, allant jusqu'à lui
donner à manger à la cuillà
re. Adrnirable. Après tous ces
soils à elIe prodigués,Ia jeu-
ne mère pourra reprendre sa
vie, renouer avec son bébé.
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Retour en Suisse. Dans un
taire impressionnant sur le
du tunnel du Gothard,j'avise
une femme, la seule, f ilgé-
ni.eure MICHELÀ BÀZf,spécia-
ii.ste de l'envjronnement, qui
analyse la poliution de l'air
pour 1es villages avoi.sirtant
le tunnel. Qu'une femme soit
assocGe à ces travaux d'ex-
ception est à relever, maic
c'est surtout la souplesse de
son poilt de vue qui m'épa-
te: t'Ies normes sont souvent
enfreintes, mais si je crie à
chague fois qu'un récipient

documen-
percement
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Suite de l'édito

Ah ! si seulement MARIA, la jeune maman
de I'enfant martyr de Meyrin, avait reçu,
dans la succession des événements et
rencontres qui ont conduit au drame que
I'on sait, une goutte de cette tendresse
humaine ! Elle aussi retrouverait son bébé
au sortir de prison.

Chris tiane Ma thys-Reym on d
Présidente ADF-Vaud
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27 septembre 2001 à 20h30 :Plan Fixe sur Gabrielle Ethenozà I'Aula du collège Nyon-
Marens, rue du Stand 5, Nyon
30septembre2001 dès 15 heures : 25ème anniversaire de la Maison de la femme:
Chansons russes et tsiganes.. goûter - apéritif
31 octobre20Ol à 14h30:Silvia Ricci Lempen, journaliste: <Ecrire un roman. Le fond et
la forme, un faux problème.> Maison de la femme,Eglantine 6, Lausanne. Org. Contacts et
cu/ture avec /a Bib/iothèque rosa canina
28 novembre 2001 à 14h30 . Fawzia Assaad, journaliste-écrivaine : <A la rencontre d'une
pharaonne> Maison de la femme, Eglantine 6, Lausanne. org. Contacts et cu/ture avec la
Bib/iothèque rosa canina
6 octobre 2001:Marché Femmes sans Frontières, Yverdon, rue du milieu
6 décêmbre 2001: Souper du CLAF et vente pour Femmes sans Frontières
8 et 9 décembre 2001: Marché artisanal vallorbier, vente pour Femmes sans Frontières

Editrices responsables : le comité ADF-Vaud Association vaudoise pour les droits de la Femme
Edition ADF, ch. du Lignolet 7 1260 Nyon
lmpression : lmprimerie offset Ph. Afonso, Rte de Denges 28 G Lonay

Bibliot ue de I'ADF



L'interview
E.:N::..|ItlE.M'O|REl.:.::: :- : :lG.E RIVAZ

Les B et 9 juin 2001 avait lieu, à I'Université de Lausanne, le 1er colloque autour de

l'oeuvre d'Alice Rivaz.

Or, à la fin des années 70, j'avais proposé à la rédaction de "Femmes suisses"
d'interubu,er, chaque mois, une prosatrice ronnande; - on ne parlait pas d'écrivaine alors - Et je
commençai par Alice Rivaz dont I'oeuvre m'habita pendant plusieurs années. En cette année

où l'on commémore le 100 ème anniversaire de la naissance d'Alice Rivaz, cet interwiew est

un hommage à I' une des grandes dames des lettres romandeS.

lncroyablement jeune et
vive, notre doyenne des
Lettres Romandes (dont le
nouveau roman JETTE TON
PAIN vient de paraître)
m'accorde une bngue discus-
sion à bâtons rompus.

Ch. Mathys-Reymond
Deux types de femmes se
détachent pour moi de votre
æavre : /a bmme à principes,
mariée ou veuve, avec
toutes /es qua/ités ména-
gères imaginab/es. soucieu-
se avant tout d'assurer /e
minimum de conforl matérie/
aux siens Et puis /a femme
"à prob/èmes" je veux dire
engagée dans une constante
réf/exion - souvenl un res-
sassement - sur son être de
femme. Exerçanl son aclivilé
professionne/le au sein d'une
in stitu tio n in te rn a tio n a /e, p a s-
sionnée de musique, lrès
sensib/e à /a situation
mondia/e, cette femme mbp-
paraît déterminée auant tout
par sa dépendance affective
à /'égard de /homme, a/iénée
même ! Quand e//e a un
homme en tête, p/us rien
d'autre ne æmpte / hmment

exp/iquez-vous ce sentiment
de dépendance ?
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Alice Rivaz: Je ne suis pas

une sociologue pour
répondre à cette question I

Le roman ne travaille pas

telle ou telle question sur le

plan sociologique. Non !

c'est une surface réfléchis-
sant tout ce qui est autour
de lui, I'environnement, la
société - et passant par la
vie intérieure et la sensi-

bilité du romancier.

- Ce préa/ab/e une fois
étab/i, 1'ai touiours envie de
voas poser ma question, à
vous romancière : D'où
procède, se/on vorJS, ce
sentiment de dépendance de

vos personnages féminins ?

- Biologiquement, je crois
que la femme est soumi-
se... Mais vous savez, je
suis la première femme à
avoir soulevé ce problème

dans la Littérature Rornande.

Je voyais partout les fem-

mes en adoration devant le

mâle ! Dans les cantons de
Vaud et du Valais, c'était
encore plus fort qu'à
Genève.

- Cette présence acca-
parante de /'homme aimé -
vous par/ez souvent d'
"aimer trop, trop passion-
nément"-imprègneàce
point /e tissu de votre oeuvre
queLA PAIX DES RUCHES

a retenti pour moi comme un

coup de théâtre / Vous faites
dire en effet à votre héroihe
que /es femmes nbnl rien à
faire avec /es hommes, ces
muf/es fermés à toute
pensée intime / Homme et
femme sont d'une autre
espèce. Combien douce est
/a complicité qui unit les
femmes /

- ll faut que je vous
explique les origines de ce

roman au ton de pamphlet.



- ll faut que je vous
explique les origines de ce
roman au ton de pamphlet.
Tout d'abord, il y a

Montherlant dont, à l'époque
de Ln pAtx DES RUCHES, je
relisais le théâtre, quel
mépris de la femme qu'il
traite plus bas que terre ! Et
de façon générale, que
d'excès de plume ont été
commis contre les femmes.
Alors, pourquoi ne serais-je
pas injuste, moi aussi, mais
à l'égard des hommes, pour
une fois, que je voulais
ridiculiser, caricaturer. C'est
pourquoi j'ai forcé la dose !

Et je renouais avec l'esprit
de cette fameuse pièce
d'Aristophane, Lysistrata, ou
les femmes regardent de
bien haut les hommes
qu'elles sèvrent d'amour.

- LA PAIX DES RUCHES
a paru en /947. De nos
/ours. est-ce touyours cette
vie entre femmes, ce
féminisme de rep/i que vous
soutenez ?

- Non, j'ai évolué... Mais
je pense que le rapport
harmonieux, équilibre de
I'homme et de la femme est
encore bien rare; c'est par
exemple un mouvement de
pendule inévitable qui pous-
se la femme, si longtemps
écrasée, à se venger, à

dominer à son tour I'l-pmme.

- Touiours actue//e, ma/-
hereusement, & cefte affir-
mation tirée de /a nouve//e
Uwe Mtnrut .' '/es hommes
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font de nous des Marlhes, el
ce/a depuiq /a nuit des
temps, et après i/s nous
donnent Marie en exemp/e.,,

- Pour donner toute sa
force à ce "féminisme de
repli" que vous lisez dans Ln
PAIX DES RUCHES, AVEZ-VOUS

remarqué que I'essentiel de
mon livre est peut-être dans
ce cri des femmes contre la

violence des hommes ? eue
cesse tout service domes_
tique de I'homme qui, ainsi
privé ne pourra plus déclen-
cher de guerre. Ah ! ne
soyons plus les complices de
leur violence !

- Oui, iV ai été sensib/e
car cette conscience de /a
vio/ence exercée au-de/à des
frontières de /a Suisse
préoccupe un grand nombre
de vae personnages .. /a
situation internatrona/e est
présente, en contrepoint de
/eurs vécus affectifs, que ce
soit par /a Guerre d,Espagne
ou /a montée du nazisme par
exemp/e. Mais revenons à
cetle dépendance affeclive
de vos personnages fémi-
nins. Seriez-vous d,accord
avec cette précision .' vos
personnages sont conscien ts
de /eur a/iénation, mais i/s /a
subissent,' i/s n'interviennent
pas, i/s ne rompent pas /
A/ors que /es "no{tve//es
femmes" de notre époque
mettent /es pieds contre /e
mur /

- Tant qu'un être est
emporté par la passion,

il subit ou est dominé...
Celui qui aime le plus est
aussi celui qui subit le plus.
Autrement, il s'agit d'affec-
tion ... Mais ce n'est plus la
passion, I'Amour... J'en suis
toujours à Tristan et lseult.
- A /ice Rivaz, i/ faudra

bientôt pub/ier une antho-
/ogie de vos grands textes /
J'appe//e grands lextes ces
morceaux de /ittérature qui
ont /'air de quitter /eur page
pour accéder à /'universe/ ..

LES MAINS, LES VISAGES,
L'FXALTATION DU REVE; sans
oub/ier, à /'intention des
mé/omanes : LE PRELUDE
DE L'ORCHESTRE, LES
PREMIERS CONCERTS el
surtout ces que/ques /ignes
si pénétranles consacrées à
L,q ruout EN Do D/ESE M/NEUR

(c/avecin bien tempéré) de
Bach.

E n attendant, recom-
mandons /a /ecture de votre
noaveau roman JETTE TON
PAIN . dont /e thème princrpa/
est /a vocation contrariée,.
cêst /a sprra/e du temps que
/'on suit à chaque /igne, en
g/issant impercep tib/ement
d'Lrne époque à une autre.
Annonçons aussi /'ar/ic/e qui
paraîtra dans un prochain
numéro de /a Revue Ecriture
et qui abordera un aspecl du
sexisme /ittéraire .

- ECR/TURE MASCUL/NE -
ECR/TURE FEM/N/NE.

Ch. Maths-Reymond



LA PAPESSE JEANNE
légende ou réalité

Jeanne serait née en
814 à lngelheim d'une mère
saxonne et d'un père cha_
noine anglais.

Comme à cette épo-
que on réprouvait fortement
l'éducation des filles, Jean-
ne, avide d'apprendre, se
mit à lire et à écrire avec la
complicité de son frère
aîné; puis profita, en cati-

0/ mini, des cours donnés à ce
dernier. Au fil des années,
elle apprit ainsi le latin, le
grec, les écritures, la sco-
lastique et grâce à son
intelligence pointue, sa logi-
que et son bon sens, devint
une habile polémiste.

Après maintes péripe-
ties, son passage à l'école
de la cathédrale de Darm-
stadt, et la mort du second
de ses frères, elle prit sa
place comme novice dans
la fameuse abbaye béné-
dictine de Fulda ou elle

Armoiries de Fu/da

fut enfin libre d'étudier tout
son saoul. Grâce à sa
physionomie quelque peu
masculine, la tonsure et
l'ample robe de bure sous
laquelle ses seins étaient
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bandés, Jeanne devint
Frère Jean Anglicus ; elle
attirait les louanges pour
son esprit brillant, sa con-
naissance des écritures, de
la scolastique et son élo-
quence dans les débats.
Outre ses études pour son
accession à la prêtrise, elle
s'initia à l'emploi des
simples et devint une habile
disciple d'H ippocrate.

Suite à une maladie,
elle se rendit en pèlerinage
à Rome ou elle s'installa à

la Schola Anglorum. Grâce
à sa réputation, elle fut
appelée au chevet du pape
Serge ll dont elle devint,
non seulement le médecin,
mais le confident et le
conseiller, tant et si bien du
reste que les autres prélats
se jugeant délaissés lui
battaient un peu froid.

A la mort de Serge,
Léon lV fut intronisé et
nomma Jeanne nomen-
clator (ministre de la charité
chrétienne) , elle devint son
bras droit. Quelques années

plus tard, Léon mourut
empoisonné et Frère Jean
Anglicus fut nommé Pape
sous le nom de Jean Vlll
Durant son pontificat, elle
aurait, contre I'avis de tout
le monde, éussi à fonder
une école pour les fummes,
I'Ecole Sainte-Catherine. Elle
était un pape fort apprécié
du peuple, mais, en la per-
sonne du Général en chef
de la milice papale, elle
avait retrouvé son seul
amour de jeunesse et ce
qui devait arriver arriva. Le
jour de la procession des
Rogations, lorsque le cortè-
ge papal passa dans la Via
Sacra, Jeanne, prise des
douleurs de I'enfantement,
accoucha d'un enfant mort-
né et y laissa sa vie.

La Papesse Jeanne
est une légende : se non e

vero, e ben trovato !

La Papesse Jeanne
est une réalité: pourrait
devenir la patronne des
féministes !

A suivre ....
Vivia n e S c h u s s e /é - Kla re r

D'après le roman de

Donna Cross.

Ed. France-Loisirs

c,
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A,prôpôs dr D6uUtni
Sexotogie clinique de la

revue

du 21,.,mai$,2001

Messieurs,

Depuis la parution de
ce dossier, le moins qu'on
puisse dire est que certains
de ses articles ont fait des
vagues dans la presse de
Suisse romande : ils ont été
résumés et repris pour
argent comptant par les uns,
attaqués et descendus en
flammes par les autres.

N ous avons bien des
raisons d'être fâchées contre
les articles des Dr Hurni et
Nicolaidis. On nous permet-
tra d'en citer quelques-unes.
. Dans son article sur le

Sexoterrorisme - article très
long et pas toujours clair
pour les non spécialistes - le
Dr Hurni part tout à coup en
guerre contre les (campa-
gnes frauduleusement appe-
lées "contre la violence
domestique" >> alors que ce
sont, dit-il <des campagnes
de dénigrement des hom-
mes). Dans cette optique, il

stigmatise la <constitution de
maisons pour femmes bat-
tues, de centres de conseil et
d'orientation>. Or qui a lancé
depuis quelques années les
campagnes contre la violen-
ce domestique ? Ce sont les
bureaux de l'égalité (M. Hurni

se garde bien de le dire).

C ette critique du Dr
Hurni, médecin-chef du Ser-
vice de consultation conju-
gale de Profa à Lausanne,

service subventionné par
l'Etat, s'adresse donc à un

autre service de l'Etat, le
Bureau cantonal de l'égalité
entre hommes et femmes qui

a relancé le B mars cette
campagne contre la violence
conjugale. En tant que
contribuables, nous sommes
donc plus qu'étonnées par
ces attaques.
. Le Dr Hurni prétend que

les fondatrices du féminisme
- dont <la révolte étalt légi-
time au départ> - ne se
reconnaîtraient pas dans <ce

mouvement qui semble
chercher un nouvel élan
dans une absurde et
révoltante discrimination des
hommes>. ll connaît mal
l'histoire du féminisme, car
depuis des décennies les
féministes ont été les plus
ardentes partisanes du
pacifisme, de la lutte contre
la guerre et les violences.

Notre association, sur
le plan international, a inscrit
dans ses priorités le combat
contre la violence envers les
femmes, contre le trafic et
l'exploitation des femmes et
des enfants. Or la violence
commence souvent au sein
de la famille et si ce sujet est
mieux connu qu'autrefois, il

faut tenter de le résoudre
aussi. Lutte contre les hom-

mes? Non. lutte contre les
violents. S'il y a des femmes
parmi les trafiquants de
femmes, d'enfants, de films
pornos et pédophiles, il faut
aussi les poursuivre, voire
les soigner! Comme il faut
soigner l'homme qui bat sa

femme!
. Le Dr Nicolaldis fait un

amalgame insu pportable entre
l'homosexualité et la pédo-
philie. Cette flèche arrive au
moment d'un débat difficile
sur l'identité des homo-
sexuel-le-s. La revendication
de leurs droits est légitime et
nous ne pouvons que
regretter également cette
attaque de la revue Méde-
cine et Hygiène.

. Le Dr Hurni interviewé
par plusieurs journalistes a

répondu que la revue
Médecine et Hygiène est une
revue professionnelle dont
les textes ne sont pas
destinés au grand public. Le
problème, c'est que le public
en a pris connaissance et
que les affirmations les plus
antiféministes et homopho-
bes ont été m ises en
exergue par des journalistes
en mal de copie ou amateurs
et amatrices de sensationnel!
Du coup, les lettres de
lecteurs et lectrices, tout
contents de voir la Faculté
soutenir leurs idées, ont
abondé dans le même sens.
Le mal est fait, Messieurs les

psychiatres, même si d'au-
tres articles de journaux nous



apprennent que les propos
du Dr Nicos Nicolaïdis n'en-
gagent que lui-même.

Les soussignées, pour
lesquelles le féminisme a

toujours été un humanisme,
une recherche de la justice,
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sont donc bien tristes de la

polémique née des articles
de Médecine et Hygiène.

Simone Chapuis

Cette /ettre munie de 36
signatures réco/tées /ors de
/AG dAarau a été envoyée
/e 5 mai 200/. ,4ux dernières
nouve//es, nous apprenons
que PROFA a cessé de
co//aborer avec /e Dr Hurni.

f

s,

Le 6 mars 2001 décédait, à la résidence de la Colline à Chexbres, Madame tsabelle
Jarne. C'est elle qui fut à l'origine de la section des Droits de la femme de Chexbres ; elle
avait en effet mis sur pied, dans ce bourg, un groupe de discussion qui, peu après I'obtention
du droit de vote des femmes, rejoignit l'ADF-Suisse.

Après une enfance passée à la Clinique < Le Roselier > à Leysin où sa mère, directrice,
accueillait des malades de la tuberculose, soldats français en particulier, lsabelle Jarne suivit
les cours de l'école hôtelière de Lausanne ou 98 hommes côtoyaient 2 femmes ! De quoi
développer des idées féministes !

A son tour, lsabelle dirigea la clinique I'Aiglon où elle fit connaissance de son futur mari.
Enfin, c'est à Chexbres que le couple créa une pension de famille, les Roseliers dont il tint

les commandes jusqu'à la fin des années 70. A ce moment Madame Jarne eut alors du
temps pour militer pour l'obtention du droit de vote, s'intéresser à la Déclaration de Berne, et
donc solliciter les femmes de Chexbres à affirmer leurs droits.
L'Association vaudoise pour les Droits de la femme exprime toute sa sympathie à la famille
de cette pionnière qui a su transmettre ses idéaux là où elle vivait.

Au nom de l'ADF-Vaud
La Présidenle Christiane Mathys-Reymond



EE T.EMPS..:..E}E. ..:.IF.EHIM,E,S
De Dominique Méda

Edition Flammarion coll. Essais

arlage des tâches !!

000

Chérîet tu
as oublîé
d'ôter ta
poorsière
çur la TV !

iri, I
IF

vs 2001

LE TEMPS DES FEMMES décrit parfaitement I'inégalité homme-femme, qui est encore
plus flagrante lorsqu'un couple forme une famille.

Les femmes sont plus souvent diplômées que les hommes, elles occupent des postes
importants et pourtant ce sont elles qui doivent choisir entre leur carrière et la maternité.

Les structures sociales (crèches, aménagement d'horaire de travail) n'étant pas
adéquates, il arrive que des femmes soient obligées d'arrêter leur activité professionnelle ; ou
alors, pour concilier le désir de travailler et de s'occuper des enfants. elles choisissent le
temps partiel. Mais certaines études démontrent que I'investissement est lourd à porter et
engendre stress et fatigue.

L'inégalité subsiste toujours au niveau des tâches domestiques et ce sont les femmes
qui prennent en charge i'ensemble des travaux ménagers et l'organisation de la vie de
famille.

Dominique Méda parle des pays innovateurs (les pays nordiques, les Pays-Bas) où les
hommes sont bien plus impliqués dans la vie domestique et familiale et ou le gouvernement
coopère pour permettre le changement, en instaurant un congé paternité, par exemple.

Ce livre incite à militer pour que toute la société prenne conscience de ces faits et donne
à la femme sa juste place.

Alexandra Lopez
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Votations fédérales et cantonales
23septembre20O1(votationscantonalesuniquement)

2 décembre 2001
3 mars 2002
21uin 2002

22 sePtembre 2002
24 novembre 2002

Elections communales
28 octobre 2001 conseil communal municipalité (lertour)

11 novembre 2001 2ème tour éventuel
25 novembre 2001 SYndic (1er tour)

2 décembre 20012ème tour éventuel

Ces dates sont indiquées sous réserve des modifications d'organisation susceptibles de découler, le

cas échéant, de I'extension du vote par correspondance'

Ë ië i ô H $ offi u na f6'200'r
E ='V'â â"$È:j$ïdë'l'avance

En cette année du 30u'" anniversaire de

l'obtention du suffrage féminin, Le Centre de

liaison des associations féminines vaudoises

et l'Association vaudoise pour les droits de la

Femme ont mis sur pied une journée de

formation et d'information à l'intention des

femmes qui envisagent de se porter can-

didates cet automne.

Le thème : Conseillère communale,
pourquoi pas moi ?

ll faut le répéter : la représentation poli-

tique des femmes est encore insuffisante.

Dans les parlements suisses, par exemple,

elles n'occupent encore que le 22,5 o/o des

sièges !

La plupart des participantes - des jeunes

femmes surtout - vinrent grâce à une brève

très détaillée dans 24 Heures : Merci les

médias !

Socialiste de la base, membre du comité

du parti dès 1988, Michelle Tauxe-Jan

présida le conseil communal de Lausanne en

2000. Elle était donc très bien placée pour

parler du fonctionnement du Conseil
communal. Avec elle, Graziella Schaller,
jeune libérale mère de quatre enfants. Après

tant d'années en compagnie de jeunes

interlocuteurs, comment se retrouver dans

des commissions d'adultes ? Ce qui I'a déci-

dée : la ménagère n'est pas assez représen-

tée en politique. Alors, allons-y ! Si I'orga-

nisation de la garde des enfants tient un peu

de la galère, ceux-ci, en rer,anche, sont très

fiers de leur mère !

Catherine Laubscher Paratte, ancienne

déléguée à l'égalité du canton de Neuchâtel,
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actuellement secrétaire centrale du syndicat
Unia, conquit son public par une présentation
originale du sujet Femmes et Hommes face à
la politique. Elle colla sur une sorte de
flanellographe, toute espèce de thèmes ou
phrases reçues concernant la différence des
sexes. Et aborda son propos à partir des
demandes de chacune. On apprit ainsi que le
rapport au pouvoir n'est pas le même chez
les féministes romandes ou alémaniques,
qu'il y aurait peut-être une place à prendre
pour les femmes en ce temps de déclin du
politique face à l'économique, que la prise de
parole des femmes est encore problé_
matique, que tous les hommes ne se tuent
pas à la tâche et donc que nous aussi, les
femmes, si nous voulons durer en politique,
nous devons apprendre à dire non ! On ne
peut plus maîtriser tous les dossiers, alors
faisons confiance à notre expérience et aussi
à nos camarades de parti.

Une table ronde réunissant Christiane
Langenberger, conseillère aux Etats, Anne-
Catherine Menétrey, conseillère nationale,

Géraldine Savary et Véronique Guignard,
conseillères communales, permit grâce à
I'animation très fine de la journaliste Nicole
Baur de faire I'inventaire à la fois des
motivations principales de nos politiciennes
et des freins ressentis.

Au chapitre des motivations: le désir
d'apporter un autre regard, de participer au
changement de Ia société, de faire passer
des idées sociales bien précises.

Quant aux f reins, le problème de
I'identification au parti demeure ; en plus, la
peur de se battre pour rien, de beaucoup
donner de soi tout en risquant d,être
< jetée ) Et il ne faut pas oublier la double
discrimination ressentie à Berne par les
romandes : on écoute plus un Suisse alle-
mand et ... un homme ! Heureusement, dans
les stands, l'attente des gens est palpable !

et c'est là le côté gratifiant de ce < métier > !

Compte-rendu de Christiane Mathys

générale de

du livret de

de rappeler

ù

t

L
Contre

remboursement

Lors d'un entretien téléphonique précédant de peu la tenue de I'Assemblée
I'ADF-Vaud, le 24 mars, une mère, cheffe de famille s'informait sur le dossier
famille remis ou non automatiquement aux mères célibataires. C'est l,occasion
une page d'histoire .

Uê livf dë.îâmtllê ffi.udôi$.êt'lés, è'rés séules,aveê enfant
En février 1973, la députée Gabrielle d'une Vaudoise épousant un confédéré.

Ethenoz avait déposé une motion au Grand Accessoirement, elle demandait au Conseil
conseil concernant la révision du droit de cité d'Etat d'étudier la possibilité de remettre

vs 2001
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un livret de famille aux mères célibataires.
En mai 1974, le Conseil d'Etat répond

partiellement à cette motion : sur la question
du livret de famille, une ordonnance fédérale
permet aux mères célibataires de demander
ce document lors de la naissance de leur
enfant.

Or, Gabrielle Ethenoz n'est plus députée.
Violette Parisod, sa collègue, s'étonne que
I'on n'ait pas songé à I'inviter au moins à la
tribune du public. Par ailleurs, elle demande
que l'on donne automatiquement ledit livret
aux mères seules.

De son côté, la même année, la
présidente de l'ADF-Lausanne avait obtenu

r_ ufl rendez-vous au Département de l'intérieur
J ou elle transmit à M. Claude perey, alors

chef du Département, différents cas de
femmes cherchant à récupérer leur
nationalité vaudoise après un divorce. Lors
de cette entrevue, elle demanda également
que les livrets de famille soient délivréê
automatiquement aux mères célibataires.

On lui répondit par lettre qu'en 2 ans,
seules deux mères (sur 150) avaient fait
usage de la possibilité de réclamer Ieur livret
de famille et que c'était <<nuire à /a réputation
de ces personnes que d'exiger un /ivrel de
fami//e.,t. Par ailleurs, la loi sur l'état civil ne

j Permettait pas de délivrer ce livret
(automattquement>.

Enquête faite par l'ADF auprès de l'état
civil de plusieurs communes et de mères
célibataires : I'ordonnance fédérale n'était
pas connue. L'ADF avait plusieurs exemples
de femmes qui considéraient le fait qu'on ne
leur donne pas ce livret de famille comme
une offense <<vou/ue par /e /égis/ateur pour
/es punir d'avoir eu un enfant hors mariage>.

L'ADF maintint donc avec fermeté sa
demande.
Le Département de l'intérieur passa le

dossier au Département de justice et police
qui promit de faire une circulaire distribuée

d'office aux mères annonçant la naissance
de leur.enfant à l'Etat Civil de leur commune,
pour leur signaler qu'elles pouvaient
demander le livret de famille. L'avis en
question fut imprimé à fin ig74 el distribué
dès lors dans les Etats Civils.

Simone Chapuis
Qu'en est-il auiourd'hui?

Renseignements pris à I'Etat Civil canto-
nal, on est tout à fait au courant de la
possibilité pour les mères célibataires
d'obtenir - sur demande à leur commune
d'origine - un livret de famille (qu'il faut
payer). La personne qui me répondait
ignorait si I'information était faite auto-
matiquement aux mères célibataires au
moment où elles annoncent la naissance de
leur enfant; on m'a conseillé de m'informer
auprès d'un Etat Civil communal.

A l'état civil de Lausanne, les employés
sont au courant, ce qui n'était pas le cas il y a
25 ans; en revanche I'avis instauré en 1gT4
n'est plus distribué. ll faut donc que les
mères célibataires posent la question elles-
mêmes et fassent la démarche auprès de
leur commune d'origine.

Donc, même si le droit a changé, les
habitudes administratives n'ont guère bougé
en un quart de siècle. L'enfant dit <illégitime>
selon l'ancien droit, ne I'est plus; il est né
hors mariage et a les mêmes droits qu'un
enfant né de parents mariés.

Mais la demande faite en 1gT3 par
Gabrielle Ethenoz (qu'on distribue le livret de
famille automatiquement) n'a toujours pas
reçu de réponse. Faudrait-il intervenir au
niveau fédéral et modifier I'ordonnance sur
l'état civil.
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FEMMES OUBLIEES PENDANT LA GUERRE

On sait que pendant longtemps, le droit de la nationalité a eté très inéquitable : une
Suissesse qui épousait un étranger perdait sa nationalité suisse ; une étrangère qui épousait
un Suisse, devenait suisse immédiatement.

Après la première guerre mondiale, le problème de la nationalité de la femme mariée
preoccupe beaucoup le mouvement féministe international. L'Alliance internationale pour le
suffrage des femmes (l'AlF, notre association faîtière au plan mondial) exige, dans une
résolution adoptée à la fin des années 20, que la nationalite de la femme ne dépende plus du
mariage et qu'il y ait possibilité de double nationalité. Les associations sursses s'engagent
aussi dans cette bataille, notamment l'Associatron suisse pour te suffrage féminin (ASSF).

Pendant de longues années, une demande de réintégration de la nationalité suisse ne
sera possible que pour les femmes veuves ou divorcées. une demande d'aide d'anciennes
Suissesses en situation difficile n'est accordée qu'aux personnes disposant de certains
moyens : les communes avaient une peur terrible d'avorr des femmes indigentes à leur
charge.

Pendant la 2" guerre mondiale. bon nombre de femmes qui ont perdu leur nationalité
suisse du fait de leur mariage et qui cherchent protection en Suisse se voient confrontées à
d'énormes difficultés. La situation préoccupe tellement les membres de I'ASSF, qu'elles
organisent en'1943 (lors de son assemblée des deleguées à Thoune) un débat <Comment
les suisses traitent leurs filles qui ont épousé des étrangers>

Soupçonnant qu'il devait y avoir eu des cas de femmes refoulées hors de nos
frontières parce qu'elles avaient perdu la nationalité suisse, comme il y a eu des Juifs
refoulés, l'une des membres de l'ADF-Vaud - qui souhaite rester anonyme - a financé une
étude qui vient de paraÎtre dans la revue historique suisse : Les Suissesses devenues
étrangères par mariage et leurs enfants pendant la 2" guerre mondiale, un sondage
dans les archives cantonales vaudoises. Cette recherche a été menée par l'historienne
Nathalie Gardiol dans la lancée de l'étude faite à Ia demande du Conseil d'Etat : La politique
vaudoise envers les réfugiés victimes du nazisme. (A.Lasserre, N.Gardiol et L.Droz).

Dans l'étude concernant les femmes, Nathalie Gardiol n'a pu examiner qu'un petit 10%
des dossiers se trouvant aux Archives cantonales et il est tout a fait impossible - avec un si
faible échantillonnage (pourtant près d'une centaine de cas d'anciennes Suissesses)
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d'affirmer qu'il y a eu tant de femmes expulsées parce qu'elles avaient perdu leur nationalité.
ll faudrait une étude bien plus vaste sur le plan suisse paur faire le tour de ce problème.

Ce que l'étude de Nathalie Gar:diol prouve en tout cas, c'est que les femmes étaientbien injustement traitées et qu'il a fallu attendre de longues années pour modifier les lois,
règlements et habitudes en vigueur.

S.Chapuis-Bischof

OUI AU REGIME DU DELAI

Attends un
peu, Je ne me

sens
pas prête /

vs 2001

Atousce@àdire
oui - nous ne voterons qu,en juin 2002, mais
la campagne a déjà commencé ! _ j,aimerais

j dire : attention. En refusant la solution
rarsonnable proposée par le parlement, vous
ne feriez que maintenir le statu quo, c,est_à_
dire 4 artictes du Code pénat (118 à 121)
rédigés en 1942, à une époque où les
femmes n'avaient pas voix au chapitre dans
un sujet qui les concernait pourtant au
premier chef.

Ces 4 articles sont inutiles et dépassés,
injustes et sexistes; ils ne sont plus du tout
conformes au droit actuel et ne tiennent pas
compte de l'évolution de la société. ll est

impensable aujourd,hui de punir de
l'emprisonnement une femme ayant dû subir
une interruption de grossesse. D'ailleurs
aucun juge n'accepte plus d,appliquer
aujourd'hui ces articles. ll y a donc une
énorme hypocrisie à vouloir maintenir cette
lég islation répressive.

A tous ceux et celles qui soutiennent
actuellement la campagne des référen_
daires, je dirai . halte-là ! Vous dépassez
toutes les limites, vos affiches jaunes sont
agressives, mensongères et scandaleuses :

un fcetus de 12 semaines ne mesure jamais
plus de 3 cm ; sur vos affiches il est agrandi
à un mètre vingt. Cette tromperie est
intolérable et ignoble. Sur l,une de vos
affiches, vous allez jusqu'à affirmer que la
< solution des délais > (le pluriel est faux l)
favorise l'avortement jusqu,au g" mois.
Comment osez-vous mentir à ce point ?

Je dis donc : NON au statu quo.
NON à I'intoxication

La loi votée par le parlement, qui apporte
une solution après 30 ans de discuséions
à ce sujet, est raisonnabte et je fais
conf iance aux personnes qui seront
chargées de la mettre en pratique. Je
voterai donc OUl, sans hésiter.

Simone Chapu is-Bischof
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Dans notre dernière Gazette, nous relations les heurs et malheurs de Malika Kurtovic,

ouvrière qui lutte depuis près de quatre ans pour faire reconnaître une discrimination salariale
scandaleuse dont elle était victime. L'article se terminait sur la phrase '. Le iugement sera
rendu en ianvier.

Nous nous trompions ! Le juge des prud'hommes a attendu la mi-mars pour rendre un
jugement... négatif : il donnait raison à l'employeur qui justifiait la discrimination salariale par
un prétendu rendement supérieur des ouvriers. Or le témoignage d'un ancien collègue de
Malika disait le contraire ; I'expertise ordonnée par le Tribunal des prud'hommes avait bel et
bien prouvé une discrimination directe entre la seule ouvrière de I'atelier de tournage et ses
collègues ; par ailleurs, jamais l'entreprise n'avait pratiqué un système de rémunération au
rendement.

Après cet échec en première instance, Malika (soutenue par la FTMH et son avocat Jean-
Michel Dolivo) déposa un recours au Tribunal cantonal. Et là, le vent a tourné pour Malika . la
Chambre des recours lui donne raison et demande à l'entreprise LEMO S.A. de verser </a V
somme de 20'000 francs à titre de sa/aire comp/émentaire, ainsi que /000.- à titre de dépens
de deuxième inslance>>. Un Tribunal de prud'hommes ne pouvant juger de litige supérieur à
Fr. 20'000.- la victoire est donc complète !

C'est une victoire pour les femmes, un petit pas en avant dans teur lutte pour
l'égalité.

Reste à savoir maintenant si I'entreprise s'arrêtera là : elle pourrait déposer un recours au
Tribunal fédéral. Toujours est-il que cette décision du Tribunal cantonal vaudois est très
importante et pourrait encourager d'autres salariées discriminées à se lancer dans un procès.

Si m o n e Cha puis-Bischof
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Au groupe de travail
oecuménique de.Pain. 'Librg Tw$ftfid gurtgg hudE*t*! "Hors de route anatysepour le prochain et i,:, .i , lÏ, .r".1:. :rr.i i T ., . 

^^-^1,^-^'^*^ 
ra arrna+iande budgets, la. question

Action de carême 1ui iïi ;;.i;r; est que resédite cette brochure : femmes accomplissentLibre regard sur le pour une grande part unbudgets. Les budgets ffi;-{ @Ë iràuuii non rémunéré,, Ad'église sous I'oeil $i*ffi :,,,::::,.,:i: x lire !

des femmes.

Àmnestp
lntsrra{isnal

A la rédaction d'Amnesty international interne qui, pour le 8 mars 2001, a décidé "de
décliner tous les articlede ce numéro au fémini4 histoire de rappeler que derrière
I'usage de la langue se perpétuent aussi les inégalités et les discriminations".
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Qu'ilestdifficiledefaireadmettreaureSponS
femrne qu'il véhicule rabaisse celle-ci. Pour preuve l'échange épisiolaire suivant :

Madame,
Une pointe de provoc

I (apparemment çaj fonctionne),une certaine
, forme de beauté anonyme
i certes, une humidité
i suintante qui peut évoquer

Madame, Monsieur,
Je tiens à vous faire part de
mon indignation à la vue de

votre affiche annonçant votre
ival de Jazz. Est-il vraiment

nécessaire de produire une
image aussi dégradante de Ia
femme pour prôner les vertus

de votre festival.
S'agit-il d'un festival ou d'un

peep-show ??
Avec mes salutations plus
distinguées que votre pub.

V. Schusselé

la chaleur de certains
concerts ou les caprices

des cieux dont nous
sommes parfois victimes,
une langue tirée en forme

d'insoumission, un
piercing pour la mode, un
peu de cuir pour le rock et

peut-être un peu de tout ce
que vous pouvez sortir de

votre imagination...
Morgins Jazz Rock Festival

une petite victoire ? La lettre de protestation de V. Schusselé à donne l,idée auubliciste d'ouvrir un concours d'affiches pour l,année prochaine !

ffoc €

Exrpxnu DANS LES couLISSES

DU SALON DB L'AUTO

"Parce que toud
deux sont de

beaux objets
qui vont bien
ensemble"

< Pourquoi

photographiez-

vous toujours

des Femmes

avec les

voitures ?? >

Ia,

16



16

Du nouveau à
rosa canrnala bibfiothèque de I'ADF

Ouverte les mardis et jeudis, de 14h à 1Bh,
à la Maison de la femme, Eglantine 6, 1006 Lausanne.

Des bibliothécaires compétentes vous accueillent et discutent
volontiers avec vous.

Abonnemenl 12 francs par an, sinon 1 franc par livre emprunté.

$,,16:[li4E ËHËifi$€lIl$l#*$$.$$

Allende lsabel : Fille du destin. Grasset 2000
Bechtel Guy : Les quatre femmes de Dieu. la putain, la sorcière, la sainte et Bécassine. Plon 2000
Chazal Glaire : A quoi bon souffrir. Plon 2000
Collange Christiane : Nous les belles-mères. Fayard 2001
Cuneo Anne : Le piano du pauvre. France Loisirs 2001
Cuneo Anne : Le sourire de Lisa. Campiche 2000
Deonna Laurence : Kazakhstan. Zoé 2001
Dreyfuss Robert : Le pire avec le meilleur. Payot 2001
Favre Gilberte : Comme un acte de mémoire. L'Aire 2000
George Susan : Le rapport de Lugano. Fayard 2000
Gosteli Marthe : Histoire oubliée, Chronique illustrée du mouvement féministe 1914-1963. Stâmpfli
2000
Habersaat Edith : La rive d'en face. L'Harmattan 2000
Ricci Lempen Silvia : Avant. L'Aire 2000
Richard Bernadette : Et si l'ailleurs était nulle part. L'Age d'homme 2000
van Weel Katia : Mon école au Burkina Faso ou le rêve de mes vingt ans.

ainsi que de nombreuses brochures et documents utrles à toute recherche sur /a condition féminine.

La bibliothèque vous offre aussi des cassettes-vidéo ainsi que des C.D. (musique de
compositrices).
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