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"On n'est pas contre les femmes
enceintes, mais contre les
conséquences"

!

Un avocttt du burreatt lausctttnois

une conférence de presse pour annoncer sa
victoire ! - elle conseille des étudiantes qui ont
choisi un sujet d'exposé ou de ménroire sur les
femmes, elle offre deux fois par semaine une
bibliothèque de livres féminins et féministes,
elle participe au projet d'un café-femmes à

l'Eglantine,

elle mène des

recherches

historiques sur des femmes d'exception du 19"
et du 20" siècle, elle parcourt le canton avec la
bannière du bicentenaire, elle aide des fillettes
et des jeunes filles du Burkina Faso à acquérir

ientôt 100 an
Quelle santé ! En 2006, elle entrera dans
sa centième année ! Dans 3 ans, c'est bientôt
là ! Rendez--vous compte : à son âge, elle

à la

politique, elle organise des
débats, elle veut soutenir des candidates aux
prochaines élections, elle fera une nouvelle
statistique des élues, elle intente un procès à
s'intéresse

une haute autorité judiciaire pour
discrimination dans la promotion d'une
greffière, elle gagne

ce

discrirnination est reconnue

procès puisque la

-

elle va organiser

une formation et contribue financièrement à
I'alphabétisation ainsi qu'au programme de
contrôle des naissances de jeunes mères
hailiennes, elle s'indigne tant contre les
publicités sexistes qu'elle va rejoindre les
jeunes féministes (la Meute !) clans leur contbat,

elle vient de proposer une étude sur la façon
dont les cantons suisses informent les ayants
droit à une prestation complémentaire et quand
elle entend parler d'un référendum contre le
projet d'assurance perte de gain en cas de
maternité, la moutarde lui monte au nez ... Qui
est cette vaillante plus que nonagénaire ? Vous

l'ayez deviné : c'est notre association vaudoise
pour les droits de la femrne qui, naguère fit
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reconnaître le clroit de vote aux femmes et qui,
aujourd'hui, rre cesse de proposer de nouvelles

ces manifestations.

Simone Chapuis

idées et activités à ses membres. Grâce à
quelques membres du comité énergiques,
inverrtives, attentives aux inégalités, cette
vieille dame - bénévole, bien sûr - ne baisse pas
les bras et veut se montrer encore utile. Elle le
fait de façon souvent originale et amusante.
Voyez son agenda. il est bien rempli :
' la présentation des candidates au
Conseil national ( I I septembre) est à la fois la
seule occasion pour les participantes de

Christiane Mathys à la Sanaz pour ln pose de
la plaque d'Hélène Mandrot
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rencontrer des femmes d'autres partis politiques

et c'est aussi une
détendue et chaleureuse,

rencontre conviviale,
où l'on rit beaucoup.

.

les diverses manifestations organisées
dans Ie cadre de 20 FEMMES POUR LE

BICENTENAIRE vous offrent parties

de

campagne, visite de la radio, rencontre avec des
descendants cles femmes choisies et une
conférence à l' Université.
Quel choix I Alors, d'accord ? Nous comptons

sur votre présence et votre soutien dans toutes
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pour lutter contre la pauvreté féminine. Nous

' extrait une qui a fait I'objet
proposition à l'échelon national de

avons

Le

()

découragement vous guette, la
déprime risclue de s'installer lorsque vous
prenez conscience que l'écart entre riches et
pauvres ne fait que se creuser, dans les tiersmtlncles corlrre chez nous ? La nausée vous
saisit à la lecture cle la liste toujours plus longue
des nouveaux millionnaires vaudois ?
Alors ouvrez la Bible ! Je veux dire,
empoignez le Plan d'Action adopté par le
Couseil fédéral 4 ans après la 4è'" conférencê
moncliale de I'ONU sur les femmes. Tout ce que
vous voulez savoir sur les mesures concrètes
garantissant I égalité entre homtnes et femmes
en Suisse s'y trouve. En particulier concernant
LA PAUVRETE : Comment a-eir pour que les
fernmes ne deviennent pas plus pauvres que les
hornmes

chapitre

d'une
notre

association. Merci d'en prendre connaissance et de
bien vouloir nous faire part de vos savoirs et

sentiments en la matrère.
(tiré du.film "Les Roisins de lo Colère)

?

Le prenrier

en

de I'ouvrage én

question propose un catalogue de vingt mesures

PnopostrloN

I

DE L ADF-vAUD
A

I,'ASSEMBLEE DES DELEGUEES DE L'ADF-SUISSE

SculrnnousE, 10 vIat 2003

v

Dans le plan d'action de la Suisse adopté par le Conseil fédéral en tant que suivi de la quatrième
conférence mondiale sur les femmes (Pékin 1995), une mesure dite à court terme concerne

Il

est reler,é

-

rnesure

7. page I8 - que "plus de femmes que d'hommes reçoivent les prestittions

compléntentailes". rnais que "une paftie des personnes âgées qui sont encore cltez elles ne tt'rttchent pas,
pour différentes raisolrs, les prestations complémentaires alors qu'elles y auraient droit).
Etant donné ce constat, I'ADF-Vaud se propose, sur un calendrier de 3 ans, d'empoigner cette qLrestion
dans son cantorr. Ët invite, vu rlue ce problème est aà résoudre au niveau national. d'autres sections de

I'ADF-suisse qui le désirent à s'associer à un projet dde lutte contre la pauvreté des f'emmes dans I'esprit
cle la Marche rnonciiale de I'an 2000.

Au nom de I'ADF-Vaud
Christiane Mathys-Reymond
Présidente
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Ancienne présidente du Centre de liaison
des associatiorrs féminines, Martine Gagnebin a
aussitôt repris clu service au Conseil communal
de la Tour-de-Peilz. Et surtout, c'est elle qui est

à

I'origine du seul projet Femmes pour

les

Manifèstations du Bicentenaire !

20 Femmes pour le Bicentenaire

s'y prêtait pas. Et si I'ensemble du Canton de
Vaud nous donnait I'occasion de réaliser un
projet similaire ? D'autant plus qu'il était
injuste de frter le Bicentenaire sans rendre à
des femmes aussi I'hommage qui leur estdû.

Ch. M.-R.: Est-ce que le projet
rencontré des difficultés pour passer la rampe

a
?

M. G.: En fait, notre équipe n'a rien su
des délibérations. Il y avait de la place pour
20 projets. Et nous sommes le 21"-" I Si j'ai

bien compris, le million n'était

pas

entièrement distribué. Or, ce qui a dû jouer
en faveur de notre projet, c'est qu'il
concernait tout le Canton et qu'à ce titre il
était excellent!

Ch. M.-R.: Dans le cornité

d'organi-

sation, était-on sensible à une égalité entre des
projets femmes et des projets homrnes ?

M. G.: Je n'en

sais rien et, malgé la
présence de quelques femmes, je n'en suis
pas sûre ! J'imagine plutôt que certains ont

dû se dire : "Si on refuse, on ya les
entendre!" D'ailleurs, comment fêter 200 ans
d'histoire sans les femmes !
Ch. M.-R.: Peux-tu nous parler de votre
équipe et des compétences et tâches de chacune
d'entre vous

photo, dovid gognebin-de

bons

Christiane Mathys-Reynrond : Je suis très

heureuse d'interviewer La femme du
Bicentenaire I PeLrx-tu nous raconter comment
cette idée a jailli en toi, d'où est venu le déclic ?
Martine Gagnebin : C'est en lisant un
article de la Gazette de I'Etat de Vaud. Il y
était question du budget prévu pour les
manifestations du Bicentenaire : 4 millions
pour les cérémonies officielles et I million à
distribuer pour des projets décentralisés.
Aussitôt j'ai

M. G.: Il faut distinguer deux niveaux.
Il y a la conduite du projet que nous
assumons entièrement Simone Chapuis et
moi-même avec un petit appui logistique très
apprécié du secrétariat du Centre le liaison
des associations féminines. Nous faisons tout
jusqu'à la détermination de I'emplacement
de la plaque commémorative.
Et il y a la recherche historique assurée
par les deux historiennes Corinne Dallera et
Nadia Lamamrao elles-mêmes conseillées par
un comité d'historiennes aux spécialités
diverses.

repensé à cette vieille idée, à ce

désir de réaliser un itinéraire féministe à
travers Lausanne. Toujours on nous
objectait qu'une ville pareillement pentue ne

?

Ch. M.-R.: Quels ont été vos critères
choix

?

Avez-vous des regrets face à cette sélection

?

de

u
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M. G.: Aucun regret. Il faut dire que nos
contraintes étaient nombreuses.
Les dates limites ont été fixées : pas de
femmes nées avant 1803, pas de femmes
disparues après I'an 2000.
Les femmes devaient :
. Concerner I'ensemble du Canton.
' Appartenir à des milieux différents, si
possible, car il y a 50 ans et plus' pour

réaliser quoi que ce soit, il fallait du
personnel et donc être issue, de préférence, d'un milieu bourgeois.

'
'

J

Représenter des activités diverses.
N'être pas trop connues mais assez pour
que des traces figurent aux archives ou
dans d'autres documents.

Les historiennes et nous avons réuni environ
50 noms, puis ce sont les deux historiennes
qui ont étatrli la dernière sélection.
Ch. M.-R.: Une fois telle personnalité

.
.
a
a

difficultés

des

?

laquelle je pense
concernait des propriétaires qui redoutaient
une perte de la valeur immobilière de leur

M. G.: La seule à

maison, en cas de pose de plaque.
Ch. M.-R.: Ce beau projet a-t-il suscité
des étonnements, voire des réserves du genre
"les féministes ont plus ufgent à faire qu'à softir
de I'ombre des célébrités!"?

M. G.: Bien au contraire !

Des

personnes nous disent "On n'avait pas
réalisé à quel point I'histoire était une affaire
d'hommes. Maintenant, grâce à vous, on le
sait".
Ch. M.-R.: Parle-nous de totrt ce que tu
reçois dans cette grande entreprise.

Décider de poser la plaque commémorative dans telle localité plutôt que

M. G.: J'aime entrer en relations, faire
des rencontres. Alors je suis servie ! D'autant
plus que c'est au profit d'une cause qui fait
son chemin. A vingt reprises le féminisme
prend un visage, s'incarne. Il 1' a aussi la
satisfaction de certains habitants, Qui,
jusqu'à la pose de "notre" plaque, ignoraient
tout de telle femme honorée, Et enfin la joie

dans telle autre.

des familles est un immense cadeau

Choisir le texte de la plaque.
'fransmettre ce texte à la décoratrice qui
se charge de I'illustration.
La faire réaliser par le sérigraphe.
f)rganiser les fêtes, inviter la famille

Ch. M.-R.: Il ne me reste plus qu'à
renvoyer nos lectrices à I'agenda des

clioisie, colnment s'enchaînent les démarches

.
.

Ch. M.-R.: Avez-vous rencontré

NI. G.:

?

ll fàut :

Trouver des informations.

etc.

!

manifestati ons' (page
l,t

l,"r. Marrrys-Rey mond

..

Les enfants qui jouent: c'est chouchou I
Comme ils peuvent s'investir dans le jeu ! Nous

le développement des enfants, car c'est à travers
le jeu qu'ils découvrent le monde et se forgent

savons aujourcl'hui que les petits enfants n'ont
pas la capacité de distinguer la réalité du rêve,

leur personnalité.

et le jeu est r'éalité pour eux. La capacité de
distinguer les différents niveaux de la conscience ne se cléveloppe qu'en grandissant.

Il

est

connu égalerlent que le jeu est nécessaire pour

Pafois, les adultes aiment jouer, aussi je
vous propose un jeu passionnant, au risqtre de
découvrir aie ! aie I aie !
Prenez de quoi écrire

et

installez-vous

devant la télé, aux heures où les enfants sont
censés regarder. Observez les spots qui
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présentent des joLrets. Prenez des notes en
observant les petits garçons et les petites filles.
soyez attentives spécialement aux couleurs, à
I'espace, aux voix, aux gestes.

Voici ce que j'ai remarqué quand j'ai fait
ce

jeu

crient de manière hystérique. Elles chantent,
elles récitent, leur discours est artificiel.
Les garçons font du bruit, ils crient avec
des voix bien pleines, le rythrne de leur
discours est dur, parfois hâché.
i'*.ij.ËSt;.:.';:'r:rà::

:

Couleurs:
Les filles sont associées aux couleurs
claires, pastel. J'y vois des differentes teintes de
rose. turquoise. bleu clair. L'univers des filles

liliJ;triillÏ
àÈ;lirla'i: ..,'

'' :: l,;);ed

est très color'é.

c

Les gestes

Les filles aiment sautiller très

vite,

danser, elles caressent, prennent les choses avec

L'univers cles garçons aussi est coloré,
mais ces sont des couleurs fbrtes: rouge vif,
vert et bleu pétant, jaune tournesol qui
prédorninent. lout cela sur un fond sombre,
l}lystérieux.

précaution, elles penchent la tôte, s'appuient
volontiers contre leur camarade. Elles roulent
les yeux de peur.
Les garçons bougent vite. ils courent et
font des grands sauts, ils lancent des objets. pas
très attentifs, ils font tomber des choses. Leur
regard est malin, et quand ils roLrlent les yeux,
c'est d'enthousiasme.

L'espace

:

Les filles se trouvent presque exclusiverneltt à I'intérieur, ou à I'extérieur, dans un
endroit délirlité. La nature est présente sous
une forme clomptée, travaillée et contrôlée,
parfois artificielle. C'est joli-joli, il y a des
fleurs et des jardins.
Les garço6 sont aussi à I'intérieur, mais
I'extér'ieur lerrr est ouvert. Ils sont même tenus
de clépasser routes les Iimites et de s'approprier

I'ultivers. L,a nature se présente bien
dif'férernrnelrt. elle est sauvase, sombre, les
forces de la nature sont déchaînées. Les garçons
sont confrontés à la mer, au feu, à I'orage, aux
éclairs, aux étoiles.
Les voix

Les filles rigolent hi-hi-hi, les voix des
filles sont extr'êrlernent hautes. perçantes, elles

Je m'arrôte là. C'est volontairement que je
ne cite aucun jouet précis, car il ne s'agit pas de

blâmer la maison XY pour son sexisme.
D'ailleurs, vous pouvez regarder les spots
publicitaires sur n'importe quelle chaîne et dans
différentes langues, c'est pareil.
Quand on parle de publicité sexiste, nous
pensons à la blonde aux gros seirrs sur le capot

d'une voiture, ou aux fesses pafaites exhibant

des strings. L'image cle

la fernrne hyper-

érotisée, effectivement. si ce n'est pas sexiste, je
m'appelle Max.

Le sexisme attendrissant exploite à fond
I'image façonnée par la société de la fille, future
femme et du garçon, futur hornme pour faire
marcher I'industrie des jouets. Ce sexisme passe

pratiquement inaperçu. Sournoisement, il

L
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et se forgent leur personnalité.

frappe là ou l'être humain est encore innocent et

monde

malléable.

ainsi qu'on fabrique des mecs et des nanas.

Comme je le disais au début, c'est à
travers le jeu que les enfants découvrent le

C'est

Birgitta Bischof

Nous avons appris que certaines d'entre vous songent à quitter I'Association vu qu'elles ne
participent plus à aucune de nos activités. Sachez, chères membres dites "passives". que votre
cotisation, si vous pouvez encore I'assumer, nous est infiniment précieuse. par exemple, pour financer
"notre" procès. celui que nous venons de gagner (voir ci-dessous) et qui aura une importance décisive
pour de nombreuses jeunes femmes.
Merci !

Prud'hommes à six audiences, du 5 juin 2002 au

26 mai2003.

Deux jugements ont été rendus. Le
premier, en date du 17 juillet 2002, a reconnu
que notre association avait bien les compétences pour agir : constituée depuis plus de
deux ans, (dans quatre ans I'Adf sera centenaire !) ayant pour tâche, en vertu de ses statuts,

de promouvoir l'égalité entre hommes

et

femmes, l'issue du procès qu'elle intente aura

J

fois depuis I'existence de
la loi sur I'Egalité (1996), notre association
vaudoise a usé cle sa qualité pour agir en vue de
PoLu la pre rnière

faire constater une discrirnination à

la

promotion.

Le soutien de notre ADF était

d'autant

plus incliqué que la jeLrne fernrne discriminée
était errceinte et n'avait pas I'intention,par
ailleurs" de cpitter son employeur, à savoir

vraisemblablement

Une fois cette première barrière franchie,
les audiences ont permis I'audition des témoins.
Mais voici, brièvement résurnée, I'afïaire
litigieuse.

.

L'avocate Catherine Jaccottet Tissot,
notre conseil. a commencé les démarches en
Sitnone ChapLris, Dorninique Benmuvahr et
mcli-nrêrne avons assisté au Tribunal de

un

grand nombre de rapports de travail.

I'Etat cle Vaucl.

rnars 2002. Et. trois membres de notre comité,

de I'importance pour

.

12 décembre 2001 : La grefïière en titre
demande à Mme X si le poste de 1ère
greffière-substitut qui va se libérer,
I'intéresse. Mme X souhaite réfléchir
jusqu'au lundi suivant (17.12.) et annonce
spontanément à la greffière qu'elle débute
une grossesse.

14 décembre 2001

:

Mme

qu'elle accepte la proposition.

X fait

savoir
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décembre 2001
retire sa proposition.

:

La greffière en titre

Mme

X

n'était finalement pas la candidate

idéale.

. 2l

janvier 2O02 : Mme

X fait acte de

candidature au poste de première greffièresubstitut.

. l"' mars 2002 : C'est un homme qui est
choisi à ce poste.
Après avoir entendu huit témoins et les
plaidoiries des avocats de I'ADF et de I'Etat de

Vaud, le Tribunal de Prud'honrmes prononça
son jugement: "La candidature de Mme X a
été écartée par le Tribunal cantonal pour des
motifs discriminatoires "
En attendant les considérants qui
permettront à I'ADF d'organiser une conférence
de presse, nous sommes heureuses de partager
Par la suite. lors de I'audition des témoins,

l-

cette belle victoire avec nos lectrices.

ladite greffière invoquera, après coup, que
Chri stiane Mathys-Reymond

Pour l-aire

connalssance avec les
candidates aux chambres fédér'ales tout en leur
donnant I'occasion de s'exprimer sur les thèmes

de I'heure, I'Adf-Vaud organise une

soirée

conviviale au

CPO D'OUCHY
LE JEUDI I I SEPTBMBRE
A 18 heures

Attention : Certains partis ont établi deux
listes. Lors des élections, vous ne pourrez
glisser qu'une liste dans I'urne ( I 8 noms au
total). Mettre deux listes équivaut à I'annulation
de votre vote.
%"

\

2OO3

Débats. repas, présentations, ne manquez
pas de venir entourer les nouvelles venues dans

L
\v

Votez Femnrcs

\
!

ru
\

*L,

ï
\

I'arèrte politique comme aussi nos politiciennes

chevronnées

I

En reconnaissance de leLrr engagement,
l'Aclf-Vaud publie la liste de toutes les
cartdiclates connues à ce jour ( 19.07.03) en
soulignant en sras le nom de celles qui font
partie de notre association.
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Listes introduites au fur et à mesure de leur réce

Pttrti

totiulisre -)

Dormond Béguelin Marlyse

Daeppen Ursula

Savary Géraldine
Gay Vallotton Michèle

Demont Gilberte
Glauser Alice, députée

Aubert Josiane
Wettstein Martin Irène

UDF Vaud
Cretin Christine
Mayor Noëll
Nidecker Myriarn

Peters Solange
Duvoisin Ginette

Giorgiarti Sutterlet Silvia
Freymond Cantone Fabienne

l_

___ly,ruatr"t

So c

J

Christa Calpini

,
-J/

Thérèse De Meuron

Jacqueline De euattro

Christiane Langenberger
Isabelle Moret

I

Pttrri Otn,rir, & pnputoirc pOp
f
H,rg*"in Marianne
Jaquet-Berger Christiane
Bur.ri Françoise
Apar.acio Isabelle

Dulex Suzy

Grand Hélène
Knecht Evelyne
prahin Jeanne

Torriani Elena

a Urt*;é-**

ial ist e -.ç o I idar

it é S

Badertscher Elisabeth
Morisod Nicole
Schaufelbiihl Janick
Della Croce Claudia

Iselin Pierrette
Rosset Silvia

Torrisi Raffaela
Paccaud Isabelle

PDC
Bottlang -Pittet Jaqueline
Bucher Alma
Cornaz Mireille
Romanens Josiane

Menétrey-savary AnneCatherine

t0
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Parti Libéral

Schaffer-Wyler Marie
Thorens Adèle

Chevalley Isabelle

Baehler Bech Anne

Longchamp Françoise

Baur Nicole
J

Lrngclaus Delarze Suzanne

Jeunes libéraux

Maystre Tinetta

Germond Sophie

Roulet Catherine
Salla Béatrice

Félix Sandrine

WM

t

ÆW
{w

[,,i
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Monsieul Michel Cornut, pour sa prise de posrtron
dans L'INVITE de 24 Heures.

allocations familiales sorrt purement
symboliques et ne couvrent en aucun
cas les dépenses réelles. La législation
sur le travail, enfin, ne favorise pas non

plus une répartition éqtritable des
responsabilités éducative s entre les
hommes et les femmes.

L'égalité, dans de telles condi-

I1GALITE HOMMES.FEMMES : L'ARNAQUE ?
(Extrait de I'urticle)
"Ainsi. avec l'égalité, notre société n'a pas
seuletnent abartclonné les formes les plus scandaleuses de
I'antique soliclarité entre les sexes, mais elle en a rejeté le

principe môtne. Le congé rnaternité payé n'existe pas
encore en clroit suisse, l'otïre de places en garderies
derneure totalement insuffisante au regard des besoins, les

tions, apparaît donc comlrle

une

véritable arnaque. D'autitttt que

les

obstacles qui jalonnent les carrières des
la
femmes pérennisent,

de fait,

dominatiott masculine. désormais
déclinée en liens de subordination
professionnelle plutôt que familiale,
une subordination sans contrepartie,
sans protectioll. "

t
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La Meute suisse est une association

.

féniiniste, mixte, à buts non lucratifs. Elle a été
créée le l0clécernbre 2002 et fait partie du
réseau La Meute, fondé par Florence

.

Montreynaud

le

28 septembre

2000,

qui

l'utilisation des stéréotypes hommes-femmes

I'utilisation et la chosification de la nudité
de la femme dans un bLrt purement
commercial.

regroupe 3'4-18 membres, dans 46 pays.

la publicité et les médias,

La première action < visible >r cle la Meute
Suisse a été le lancement d'une pétition pour
lutter contre les abus en matière d'affichage
public. Déposée à Genève, elle a récolté pas
moins de l'300 signatures. C'est dire que les
gens commencent à se sentir concernés par le
sujet et que nous comptons, dans le canton de

I'imposition d'une norme de beauté fémini-

Vaud aussi, arriver à obtenir, par notre pétition,

ne lnrasculine

un maximum de

Ses buts sortt de lutter dans les domaines de

la publicité et des médias et de combattre

:

' les représentations dégradantes, dévalorisantes. humiliantes ou déshumanisantes des
êtres hunrains et des rapports entre eux dans

'

septembre 2003

!

signatures

avant le

30
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Nous tenons à cet effet de temps à autre, le
samecli matin. un stand à la Place de la Palud à
Lausanne pour nous présenter. discuter avec les
passant/es dans la rue, récolter des signatures

pour notre pétition, pétition qui sera déposée en
octobre 2003 auprès du Conseil communal de
la

ou à notre adresse postale

Lausanne 9

publicité nous semble inacceptable, en déposant
plainte auprès de la Commission suisse pour la
loyauté dans la communication commerciale.
Vous pouvez aisémettt obtenir des formules
tolrtes prêtes auprès du site de cette Fondation à

I'adresse suivante : http://ç'ww.lautçrkeit.ch.
Pour information. plusieurs plaintes déposées
par cles membres de la Meute Suisse ont eu gain
cle cause

:

La Meute Suisse, case postale 130, 1000

Ville de Lausanne.

Nous agissons également lorsqu'une

et les publicités incriminées ont dû

être retirées. Nous encourageons donc vivement

toute personne irttéressée à réagir contre une
publicité sexiste, à déposer plainte auprès de la
Cotnrnissiott sttisse pour la loyauté.

Avec d'aLrtres mouvements féministes. La
Meute Suisse aimerait faire prendre davantage
corrscience à l'opinion publique :
. Que la publicité sexiste, en imposant ses

.

Pour contacter la Meute Suisse' recevoir
des informations ou obtenir des exemplaires de
notre pétition :
e-mail larncutesuisse--€) J'a hoç.fi:

Commentaires de quelques membres de la
Meute Suisse
La prolifération toujours plus importante
de panneaux publicitaires sur la voie publique
m'avait amenée à faire partie du groupe Hapuse
(Halte à la Pub Sexiste), initié paL Viol Secours,
Genève. C'est grâce à une amie de ce groupe
que j'ai rejoint, au début de cette année, lo

Meute suisse. C'est également atl travers
d'Hapuse et de la Meute que j'ai été de plus en
plus sensibilisée au contenu des affiches et aux
messages récurrents véhiculés par celles-ci. Ce
domaine de la publicité est extrêmement vaste.
fort intéressant. empli de ramifications qtti ttous
conduisent inexorablement au prtifit I Le débat
est maintenant ou\,ert dans lg-s joLtrnatrr. à la

radio. à la télér'ision et c'est tant lttieur. Nos
actions de récoltes de si-enatures pro\oquent des

stéréotypes et ses représentations dégradan-

fort intéressantes, que les gens
soient d'accord ou noll avec nos

tes, exerce tttte violence inacceptable.

revendications....

Que des actions féministes dirigées contre
elle peuvent être efficaces.

Nous espérons f-aire aussi bien qu'à Genèu"
avec plus de l'300 signatures recueillies.

discussions

Corinne

Si vous vous sentez cottcerné/e par ce
su.iet, n'hésitez- pas à rejoindre notre groupe,

Il y a deux ans, lors d'un achat de

luous sornnre s toujours à la recherche de
nouveaux ntetnbres et accueillons volontiers
toute personne intéressée qui pourrait nous
dortner des coLtps de main lors de nos actions

vêtements pour ma fille de 12 ans datts une
boutique pour jeunes branchés, j'ai réalisé, de
retour à la maison que la vendeuse avait

or.r partagel ceftaines tâches administratives.
Nous nous réunissotts également pour argumenter sur certaittes pubs et planifier des actions de

vêtements de cette boutique, brochttre de style

sensibilisation.
Pour consulter le site de la Meute
Ë

ll{plllasreulcxlr

fi

.

fr

ee

:

"fr

\r

subrepticernent

joint une

brochure

des

érotique voire même porno soft... Qtre des
publicitaires < matraquent >> de plus en plus
souvent un public toujours de plus en plus
jeune, en essayant de lui imposer leurs propres
normes en matières de comportemettts sociaux,

b

(iiiz-ettc
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mentionnait les adresses des groupes à
l'étranger. Et c'est ainsi que je suis entrée en
contact avec le groupe créé à Lausanne' J'y ai

de consommation et de comportements sexuels
me paraît inaclmissible et j'ai décidé à ce
moment-là de réagir et de rejoindre la Meute'
pLris cle participer

à la création d'un

trouvé une petite équipe efficace' dynamique'
chaleureuse et ne manquant pas d'idées' Alors'

groupe

su isse.

Certains pourront trouver que notre
combat est futile par rapport à d'autres causes
plus importantes et vitales; je pense toutefois
que I'image cle la femme telle qu'elle est
véhiculée par les publicitaires est représentative
que
cle la société darts laquelle notts vivons et
manifestement le respect des femmes n'y est
pas ulle priorité. Les femmes y sont en effet

presque systénlatiquement représentées soit
soit
- conrme des Lrobonnes un peu crétines'
.o,-,-t,-,"'. des putes' des vicieuses ou des objets

-f

que l'on utilise pour vendre absolument tout en
n'importe quoi, en (très) petite tenue la plupart
dtr temps ! Le rnatraquage permanent de ces
itnages clégraclantes et cle la violence qu'elles

véhiculent clepuis de nombreuses années a eu
pour conséquence que cle plus en plus c1e
fenrmes - et cl'hotnmes attssi - osent afficher
letrt' ntécclntelltetrent en taguant ou sprayant des

affiches dans

la rue ou en boycottant

ces

procluits. Or. les réactions virulentes des médias

qui

.I

branclissertt

la liberté d'expression comme

étendarcl face à ces agissements ne cachent en
fait que leur peur de voir se réduire un marché

extrêmement profitable pour eux"'
Francine

venez nous rejoindre pour partager

nos

réflexions et nos actions.
Marie-Claude

J'ai le choix de ne Pas acheter de
journaux, de ne pas regarder la TV' afin de ne
pas être agressée par la publicité et subir toute
je ne peux
cette pollution visuelle- Par contre'
en
rien faire contre les pubs qu'on nor'rs inflige

format mondial dans

la rue, si ce n'est

détourner la tête, mais souvent c'est trop tard'
I'image a déjà parlé, le message est passé ! J'en
ai marre de tout cela, je trouve que les messages
qu'on
véhiculés sont souvent très forts et pense
aux
nous jette trop facilement n'importe quoi
yeux..., je me sens maniPulée !
Véronique

A chaque nouvelle période d'affichage ça
recommence : les femmes sollt lidiculisées'
infantilisées, affamées' dévêtues ou encore
violentées. Et tout ça pourquoi '? Pour inciter
pour
toutes et tous à consommer toujours plus'
conduire les passantes et les passants à s'acheter
I'un des produits proposés, autant d'élérnents
d'un bonheur aussi futile qu'improbable'
jour je
L'espace urbain en étant envahi, chaque
vois imposer ces affiches sexistes et

me

la

dignité des êtres
hutriains, en particulier de la femme' fait partie
cles valeurs fondamentales à promouvoir dans
cette société oùt tottt est marchandise, j'ai été de
Cottvaitlctte qtle

plus elt pltrs interpellée, agressée par

mensongères, alors que je ne clésire pas les
contempler ! C'est donc énervée et lassée que
j'ai décidé de rejoinclre la Meute Suisse afin
d'en discuter et d'Y réagir'

les

pLrblicités sexistes diffusées au courant de
I'année 2002. i'ai alors eu I'idée de consulter le
site lttternet français de La Meute qtli

Stéphanie

t4
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canina, la bibliothèque de I'ADF est ouvefte
les mardis et jeudis, de 14 à l8 h. à la Maison de
la Femme, Eglantine 6, 1006 Lausanne

Rosa

Des bibliothécaires compétentes vous accueillent et
discutent volontiers avec vous.

Abonnement:12 francs Par an,
nté
ou 1 franc par livre

2001 )
judaÏsme (calmann
L'
uuJuucrùrrrv
çL du
lellllll€s et
\votrrrsrrrr Lévy
uçlj femmes
otctlonnalre des
Isha,
lsna' dictionnaire

Bgbe Pauling

Bloch Françoise et
Buisson

Molique

Cuneo Anne

Giroud Françoise
Grobéty Anne-Lise
Horem Elisabeth
Janicot stéphanie
Kiittel Mireille
Laurens Camille
Mabille Nadine
Maillart Ella
Rolin Dominique

La garde des enfants, une histoire de femmes (L'Harmattan 2001)
Le maître de Garamont (Campiche 2002)
Les taches du léopard (Fayard 2003)

o

Amour mode majeur (Campiche 2003)
Le chant du Bosco (Campiche 2OOZ)
Non, ma mère n'est pas un problème (Albin Michel 2oo2)
Bandonéon (L'Age d'Homme 2003)

L'amour, roman (éd. P.O.L.2003)
Les roses de décembre (Monographic 2003)
Cette réalité que j'ai pourchassée (Zoé 2003)
Lettre à Lise (NRF 2003)

Brûlée vive (Oh ! éditions 2003)
Souad
La bibliothèque vous offre aussi des C.D. (musique de compositrices) ainsi que des cassettes-vidéo(La ltibliothèc1ue reçoit toLtte l'année, avec reconnaissance des livres qui embarrassenî vos
bibtigthèc1ue.\ at qLte voLts ne relirez jamais... Faites de Ia place et opporTez les-nous !

Ê

FI.fllItE*
Les médias annoncent la fierté

d.e

Sa Maiesté Mohumed

e
VI d'être Pupa

Ont-ils parlé de ta Maman ?Peut'être nty en a-t-il pas

!!!

l5

Gaz-ette A DF'-Vaud No ;14

6 septembre

13h30 Berne, Eglise Française, Predigerstrasse 3 : Coordination après
Pékin, Hearing sur l'égalité : questions posées à des spécialistes

6 septembre

(20F*) 10h30 Mézières, Place du Village, fête i Alice Bailly

.:rl$ui\
i$h#$f-

s

frsffi&

ls

l0 septembre

(20F*) I I h Chexbres, fëte I Anne-Marie Grtnder

i, :ulêh*i
KN
ô

ffi

(.-,

l0 septembre

20F*)15h, Maison de la Radio à Lausanne : visite de la Radio et fête
I Marie-Claude Leburgue

w"
s

r )l}lffili-!

#

I

septem bre

9 septem bre
r :ulffil'
ës*
s

18.00h. Centre paroissial d'Ouchy: Elections fédérales, les candidates
vaudoi ses. Organisation Adf-Vaud

(20F*)

1I

h30 Cité-Derrière Lausanne, fête / Nora Gross

(20F*)

1t

h30 rue de Bourg, Lausanne, fête Rosalie Copstant

rs*K
\s

octobre
r

Wslr islrh
ixw

2 octàbre

t"l
tt

Café-femmes: Maison de la Femme, 19.15 h. "Hommes-Femmes : mode
d'emploi "

I et 2 nov.
6 novembre

Crêt-Bérard I0h-22h Lire en fête (avec débats le samedi sur le
Bicentenaire (16h "l'Histoire des femmes est-elle possible ?")
Café-femmes: Maison de la Femme, 19.15 h. "Femmes et publicité:
Rêves, réalité etc."

6 novembre

(20F*) 17h Dorigny : Geneviève Fraisse parle de Clémence Royer

[2 novembre

14h30 Maison de la femme, Eglantine 6, Lausanne, "Contacts et
culture" invite M.Pierre-André Bovard : "Les dames de ces Messieurs"
souvenirs sur les femmes de conseillers fédéraux romands.

Café-femmes: Maison de
femme d'af-faires"
*)20 femmes pour le bicentenaire

4 décembre

la Femme, 19.15 h "Femme à tout

faire,

l6
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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
Décriminal isation de I'avortement

Que reste-t-il à faire ?
Assurance maternité
Égalité des salaires
Parité politique
spécifiquement féminines
maladies
des
Prévention
etc...'...
acquis
Maintien des

L'ADF y travaille au sein de cinq groupes

'

:

Gazette
Groupe politique
Groupe santé
Femmes sans Frontières
Bibliothèque

Pour tous renseignements :
Christiane Mathys-Reymond, Mont d'Or 12, 1337 Vallorbe
Té1. et Fax 021 843.20.72
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Je désire adhérer à I'Adf'Vaud
(cotisation annuelle Sfr 40-.)
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Nom Prénom.
Rue

No postal'........Localité....
A envoyer à Viviane Schusselé, ch. des Arnoux, 1867 Ollon
Té1. 024 499.22.92 Fax 024 499.23.1I

E.mail vschussele@ Planet.ch
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