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Après une pérlode de flottement, I'ADF Lausanne a reprls son
rythme de croislère et se propose de vous adresser de temps en
temps cette petlte gazette sans prétentlon.
Nous souhaltons qu'elle devlenne un llen fémlnlste entre yos
préoccupatlons et les nôtres. Aussl vos suggestions et
commentalres seront-lls les blenvenus. Hercl de collaborer avec
nous.

solr du 22 septembre dernler, L'ADF Lzusanne organlsalt une conférence-débat
lntltuléer

Au

DE L'UTILITE DES CONFLITS
Captlvé par les propos et le chame de notre confèrenctère, i'auctltolre sulvlt son
exposê dansun sllence attentlf. ll fau[ dlre que le suJet, blen que d'un lntêrêt
unlversel, est rarement tralté en publtc.
Dqnlnlque Felcler, soclologue â 6enève, a dêcu.ryert en Callfsnle ll y a q:elques
atnê€s, (ts nouvea.Jx raDports soclafi nasés $r le prlnclpe co@êrailf plutôt que
compétltlf, q:'elle décrlt drs so.r llvre 'Les rffJtants paclf tques' (Ed. d en bas)
Les confllts, nous cllt-elle, font pactle des expérlences de la vle lls mt un sens et
sont nêcessalres potr permettre aux gens de partlclper â I'evolutton cFs normes et
des valetrs. Consldérés comrne des slgnes de dévlare, (ts vlolatlon de la règle, de
la lol, leur caractère posltlf et leur lêgltlmlté ne sont pas recorulus
Au lleu de les évlter, cle tenter cle les contenlr ou cle les supprlmer, ce qul enlralne
des effets destructet.rs, ll est préfêrable de les accepter et de reconnaltre leur
lnrportance.
L'on peut se demander s'll est posslble de parvenlr â résouclre les confllts sur un
mode non-antagonlste et trouver des solutlons acceptêes par les deux pariles

En Calltornle, par exemple, dans certalns quartlers ,cles êqulpes de volontalres
formées, composées d'habltant-e-s de tous les âges et professlons, et dênommées
"communlty boards" (consells cornmunautalres) fonctlonnent dans ce sens avec
grand succès.

Les séances de conslllatlon, sulvles par des conclllateurs dont l'unlque loncilon
est d'alder â la communlcatlon, vlsent à la rêsoluilon des pnoblèmes par les
pers0nnes elles-mêmes, dans une séance de deux heures envlron, compontant
quatre phases:

- Déflnltlon du lltlge -

polnt de vue et sentlments de chaque parile sans
(sauf
lntemuptl0n lnoplnée
demande d'êclalrclssement des conclllateurs
- Les conclllateurs ont pour prlnclpe la neutrallté, le refus de tout Jugement et la
non-lnterventlon dans le confllt; leur actlon porte sur les blocages ou les
dysfonctlonnement dans les processus dc communlcatlon, et met en oeuvre la
technlgue d'êcoute acttve
- Chaque partiepropose ce qul lul sembleralt être une bonne soluilon. alnsl que les
mûyens cl'y parvenlr. Dans cette phase, le conclllateur peut lntervenlr pour
laclllter la dlscusslon, mals ne falt aucuns proposltlon dlrecte de soluilon
Une f01s la solutlon lrowêe, la sêance est lnternompue pour permettre la
rédactlon, la lecture puts la slqnature d'un document qul flxe les termes d'urr
accord commun

-

Par ta sulte, un-e responsable du CB sulvra l'êvolutlcn de la sltuatlon durant quelque temps, quttte à reiEr;''' cei':arT["}s te^ç,eS ,3u consens!S S! ti*cessaire
Sien scuvent, lEs anclens çpcsants devlennent de
bons volstns, le respect et la comprêhenslon mutuels
ayant été farorlsés par cette forrne de cornmunlcailon.

cette Éthlque n'a pas cours à l'lntérteur- du système Judlclalre et en Sulsse, ll n'exlste aucune structune adôquate où les confllts pulssent trouven une expresslon
paclflque

De n0mbreuses pensonnes prlren[ part à la dlscusslon qul s'ensutvlt L'une mlt
I'accent sur la nécesslté de rendre vlslble le confllt latent, cltant I'exemple d'une
coupe cle frults dont l'un de ceux-cl commenceralt â se gâter et entralneratt la
pourrlture de lous Ies autnes, sl I'on se contentalt de le caôher au fond de la coupe.
Une partlclpante afnlcalne êvoqua l'artre à palabres sous lequel se réuntssent les
vlllageols cles heures clurant, Jusqu'à ce que l'entente solI rétablte.

lladelelne llaunon

-3À vos agendas !
Réssvez ê.s à pésent la daæ du jeudi 19 janvier 19t9 à 20 h 15 à la Maison de la Femme, Eglantine 6,
1ffi6 r ausanne. I trpp r arrsanne organise une conférence d'information sur I'initiative populaire fédérale "pour le libre
pæge inÉgral dans le cadre de la pévoyance professionnelle " sous le tine

A QUI APPARTIENNENT LES

2OO

MILLIARDS DU 2C PILIER

?

par Helga Koppenburg, actuaire conseil.

rl

!t

rl

Réservez égalenrent vore soirée du mercredi ler février l9t9 à 20 h 15, à la Maison de la Femme, où, lors
d'uræ large assemblée, nqrs déciderons si nous voulons un Bureau de l'égalité entre femmes et hommes et,
si oui, quelb fsnre il

devraitprudre

* *

*

Afin de permetrrc aru' femnres de se préparer aux élections communales de 1989, le CLAF organise en collabsation
avec I'ADFVard ure Éie&cours de

Formation à un engagement d'ordre associatif et politique
Plus de 20 heues de cours (10 séânces entre le 15 féwier et le 24 mai) s'articuleront selon divers besoins æls qæ

- La transmission d'expérience
tavail au Grand Conseil, au Conseil Communal, cherninement

d une prise de

:

décisist

- L'apprentissage des techniques
décodage d une revræ de presse, prise de notes, elc

- Liexercice du débat
expression verbale, comment utiliser les médias, gestion du temps, etc.

***
Procès en matière d'interruption de grossesse (IG)

En Bavière.

solnme aptes à la détermfuler. IIs
comme unique solutino-

I-a loi allemande auffiise I' IG en cas de "situation de
déûess€" consatée

pr

2

médecirs.

srt prûposé I'adoption

LUSPDA (Union suisse pour la décriminilisation de
l'avortement) a adressé une protestation écriæ aux

l'rylbæion & la loi difîêre d'un land instrarces judiciaires bavaroises, et exige la zuspension de
Bavière catholique rend pratiquement la procédure pénale contre Ie gynécologue et ses
impossible ITG sur la base de la siuration de déEesse patienæs.
dans un hôpital public et, de plus inærdit les intewen-

Comme en Suisse

à I'autre.
tions

Ia

En

ambuluoires.

Espagne

U:t gynécologuebavaroisestæcuséd'avoirpratiqÉplus Nous avons été tenues au courant du procès qui sera
de 300 avortements illégaux.-!33 fqfgt ont déjà été
inænté à des femmes er des médecins en Eipagne,
condamnées à des amendes de 900 à 3200 DM.
accusés d'avoir pratiqué des avonements en 1980. À ceræ
dernier était illégal' mais il ne I'est plus
It est vrai qu,il pratiquait amburaoirernenr er sans l'avar iSiltittnËi
d'un second médecin, mais convaincu de la sinradon de
patientes (femme & 43 ans, malade L'ADF-Iausanne et -suisse ont écrit afin d'exprimer leur
{énerye rée{e de se9
des reins, mère de 5 enfants; une vendeuse de

37.ans,-3

enfants et dont le salaire du mari ne peut faire vivre
famille, etc ...)

la

émoi à 1idée que ces actes de dâsespoir soient àujourd'hui
encore punis.

LEspagne venant d'entrer dans la CEE (qui regroupe des
dp procès, la défense a demandé, selon lapayjcànnaissant pratiquement tous, soif u sôtutiôn oes
médecins comme.experts afin de constat€r les
àei"ir, soit I1G avec inâication médico-sociale) ne peut à
de détresse. Les juges ont refusé et se sont considérés nos yeu( aller à contresens de lTlisbire.

ro5

loi,.des
siMtions
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ll Les fenmes et 1'Fglise ôvangé1ique r6fornée vaudoise

l: Signe, et évolution dans les mentalités, cf e-et Kristin Hossier,
l! oasteur-e, qui qprésidé ,, avec un collègue 1e culte â Ia Cathédrale
1e 6 novembre 1988, prenant en charge Ia liturgie et l.a orédication.
;lIt Lrrest
i lf occasion-dà ce Dimanche de la réfornation quront êté conl: saer4s vinFt-cinq nouveairx pasteurs et diacres.
:lAucourffiTerni-èresa,"nées,1enonbredespasteur-e-Saêtê
tt- en augmehtation (4) en I9\?), sans qu'iI y en ait eu cette année.
t,ar contre, sur les 6 diacres consacrés ou agrégés en 1988, la
3
,, noitié (rionc n% l) sont ctes femmes.
l; Sans oublier les innombrables vocations fémlnines Iai'ques dans
ll I'Eg1ise, signalons que deux femmes parml 1es conseillers sYnodaux
vaudois ont 1a charge de définir les grandes lignes de notre Eg1lse
tjI évangélique réformée vaudoise.
li Nous leur souhaitons un ministère riche en moments bénls et fructueux.

@
Travailler
de nuit?
-{ er-irrr fgzl oo devrait

àæ EorLirrEr tb i:,æ-aes
iù!4, 34æS
c.il. ffi
ftEæ aàr ctfcÉr.cr
ce
dc-nuit
Si
ce n'€st Das
=eveû
ic
cæ, qr ltomme. à salâire

eSel est moins c.ompétent ou
bten la fernme n'est oas rétribuê à sa juste valeui ! Qu'en
est-il exacrement ?

La deuxième question

nisé, au petit-matin ? SeùoËtelles Ubérées, le lrur suivanl
des tâches dôm&tiques llesJ
sive, soins à I'enfanf malàde,
repas-

du seigneur et maitre;

?

_./

!,1S serait-il

pas tenps, mes chers collègues oâ-les, de reconnaitre

finalement les efforts de la

fem'ne qui
doit travailler
bors de 'son domicile (par
obligation, par vocation ou
tout simplement bénévole-

ment)

?

Ne serait-il pas iuste de
larr accorder I'hVS cinq ou
dix ans avant nous (comme
certains corps de métier)
pour tenir compte de toutes

cesitËllv'Èrl de tcûs ces reDas

eftectués:en dehori de lèur

trav*iL^salariA- et... eu
moment où nous sommes,
noug en pantoufles à regarder 'Ie màæh ? Quelqueïois

j'ai honte, je le

confessè.

Frlgar Robert,

La Tour-de-Peilz

toqioun!

Michèle est enceinte de

cing mois lorsqu'alle rossent
d' inqu i êt antes conlrections.

Son gynêcologua I'hospit*
lise immêdiatemant. Elle se
raposo une guinzaine de
iours puis commence à trouver le temps long.

est

d'un autre ordre. S'il était légalement possible d'autoriser
une industrie à faire travailIer des femmes la nuit, comment le retour de ces femmes
dans leur foyer est-il orea-

etc-)

Cofrse

s8

ag. SEP$
n Fournissez-moi la preuva

que vous ne lerez p€s yolro
mônage et Ie vous laisse rer
trcz chez yoUS D, SUggère le
môdecin.

Michèle prend contact
avec son assurancg, explique qu'il lul laudra de l'aide
trois ou guatre heures par
lour, souligne qu'à ralaon de
15 lrancs de l'houre cela
lerait au maximum 60 lrancs
par iour alors qu'il an laudrait au moins 200 da plus si
elle restait à la maternltê.
Au tëlêphone on lullalsse
entendre que catle politique
d'assislanca à domiclle n'en
tre pas ancore dans les preslalionc courcntes ûdls que
I'on vd nêanmolns examlner

observer le repos complet.
Un double da ceîte ordu>
nance' gsl Edrassé â. l'assurance.

Rêponse de celle+l cing
sgrnainas plus tard; . Selon

la lol lêdùrala sur /'assumalad le, Ies lrals

rance

d'aidelamlliale ne sont pas à
la charge des caisses.IVous
no sornrnes donc pas en
mesure da vous accorder
nos preslatrons. Croyez blen
que'. nous le regraltons. ,
Entre-tamps, Mlchèle êtait
rcnttêê chez elle. Elle a payô
alle-même I'aide lamiliale.
Elle aurait êvidemment pu
restil à I'hûpltal lusgu'à la
naissance de l'enlanl. Ce qui
aurait co0tê quelque 30 000
lrancs â son assuran6a...
Dans son builatin d'inlormatlon, essentiellement con-

sacré â I'augmentatlon des
cotlsatlonl tttchèle a dêcow
vert que Eon aSsursnce
ayalt, l'an dernlet, consldétablement augmenlé ses
prestations dans le domaine
des coins à domlclle: 26%
aolt 37 390 lrancs de plus
quê t'annêe prêcëd enta.
r Catle augmentation est
la aeule gue nous n6 regrat-

tons pEs, telève-l+.n

en

matge. Car les solns à domi-

son cas.

cile contribuenl â aôaisser /e
coût de l'haspltalisatlon. .
lVous na saurions assez

lemme peut rcgagner son

dans cattê volo t

La mfiecln, pour sa part,
se prête au leu et lormula lee
conditions par êcrit. La laune

domiclle

à

condition d'y

I'encowager

à

persâvërer

Luclenno Llnclo
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PRO]"IOTION DE

LA

FE},I]1E

Résumé d'un
exposé de Chrlstiane Langenberger-Jaeger
sur les objectlfs de I'onganisaUon "DES PAROLES AUX ACTES"
La situation de la femme dans notre sociétê est encore largement déterminée
par iun environnement imprégné d'une vlslon tradltionnel des rôles
sfÉcifiques dévolus aux deux sexes. L'ôducation familiale et scolaire incrte
toujours encore bien des Jeunes fllles à s'engager dans une formation dite
typiquement féminlne, alors que l'absence de perspectlves clalres entrave
leur motivation à consacrer de longues années à un apprentissage ou à des
études. Une attention accrue doit donc être portée sur
contexte

le

psychologique et sur l'orientation précoce en matière de formation
professionnelle et il appartient aux parents, auxéducateurs, à la société de
donner aux filles et aux garçons les mêmes chances de se développer selon
les affinitès de chacun.
5i I'organisation 'DES PAR0LES AUX ACTES' est consciente des efforts à
fournir en la matière, elle s'est toutefois donné pour mission d'intervenir

dans une autre phase de la vie des f emmes , ên s'attaquant pl us
particulièrement aux difficultôE roncont16es dans l'exercice d'une

professlon, dans I'obllgatlon

de concllier vle famillale et

vie

professlonnelle, dans la mlse en valeur de qualltés dttes fémtnlnes.
Les perspectives d'avenir nous paraissent, en effet, particulièrement
propices à des amâliorations profondes et rapides, êR raison d'une
conJonctlon favorable de factours soclaux, dôrnographlques et
économigues.
'DtS PAROLES AUX ACTES' tente atnsi de:
- mieux ancrer les femmes dans le marché de l'emploi et de leur
éviter d'être à nouveau réduites à une main -d'oewre trlbutaire
des aléas de la conjoncture
- inciter les milieux économiques à mieux intégrer les femmes dans
toutes les carrlères et de bénéficler ainsi d'un plus grand choix
de personnel qualifié, tout en libérant des capacités fémlnines
encore en friche.
L'idée principale et de créer un environnement neutre, où la présence de
femmes à tous les nlveaux devienne la normalité, alors que nous vrvons
dans un monde du travail cr ed parcles hommes pour les hommes.
Une entreprise ou administration désirant collaborer avec 'DES PAR0LES AUX
ACTES' a toute liberté dans la programmation d'actions positives ou de
promotion pour son personnel féminln. llals au pnéalable, ll s'avère en
gênéral nêcessalre de procéder à des enquêtes, entretiens, statisgques
même, afin d'établir un bilan de la situation puis un plan de priorités en
matière de formation, d'avancement, de conditions de travail, etc. ll reste
enfin à fixer les actions pratiques à count, moyen et long terme.

Par exemple, toute une panoplie d'améliorations s'offre aux employeurs
concernés par les problèmes des femmes cumulant les doubles journées de
travail famllial et professlonnel:
horaires souples, temps partiel, aménagement de semaines de congés
supplêmentalres en cas de maternltés, posslbilllte de retrouver une place
de travail,création de crèches, encouragement à la mobillté du personnel au

sein d'une entreprise en offrant des cour6 de formation et
perfectionnement, augmentation des femmes cadres lors d'une mlse

de
au

concours interne de postes à repourvoir, fixation de quotas dans un premier
temps du moins, etc.
L'avènement des nouvelles technlques de bureautique peut engendrer un
travall monotone et répétitif . Une conception plus globale des fonctions et
une formatlon polwalente êvltant le morcellement de certalns projets,
seraient finalement bénéfiques à l'ensemble du personnel, tant masculin
que féminin tout en stimulant la vitalité de I'entreprise.

lnttrprllrtlon llo Et77l d'Tvrttr Jtggl
rlu 6. 10. 1988
lors de la Session d'automne du Consell des Etats
Don sulsse de

la Fête natlonale 1988

le cadre de la répartitlon du produit de la vente des insignes du ler
aoùt et timbres-poste Pro Patria 1989, Yvette Jaggi demande au Conseil
fédéral:
- Est-il Juste que seules quatre organisations faîtières (déjà bénéficiaires
en 1970 et 1979) méritent un soutlen pour leur action en vue d'encourager les femmes à prendre des responsabllités publiques et à accomplir
des tâches à titne bénévole?
- L'Association suisse pour les droits de la femme ne contribue-t-elle pas
su moins aussi efficacement à inciter les femmes à s'engager au service
de la collectivité?
Dans

-?-

Sachant que c'est l'usage qul lnfluence le dlctlonnalre et non l'lnverse, et
que la langue évolue au rythme des réalltés soclales et polltiques, nous
allons cl-apràs et au
des prochaines parutlons tenter une nouvelle
démarche pratlque on vue de la reconnaissance des femmes dans la !angue
françalse. En effet, à présent qu'elles ont accàs à l'ensemble des métlers et
prof essions, elles souhaitent de plus en plus que l'on emplole des
désignations fémlnlnes pour les nommsr.
Comment fémlnlser? (dans des textes qui s'adressent à la fots aux hommes
et aux femmes: lormulaires, etc. )

lll

Pour fâmlnlser les noms, on met un TRAIr D'uNlON après
la marque au f6mlnln, exemple:

le nom et

oÉ ajoute

un-8 Stuot8nt-g
un-o dlrecteur-trlca
ldem au plurlel

Nous proscrlvons les parenthèses et barres obllques car, comme le dlt
Thérèse lloreau dans le dossler'les exllées du langage'Femme Sulsse d'oct.
1086, 0n n'a gue trop mls la femme entre parenthèses.
Lê groupe de termes le plus simple à adapter au fémlnln concerne les iltres
terminés par e convenant aux2 genres (ôplcènes). Nous dirons donc:
llùL
agr0n0me

arbitre
architecte
astronome
c adre
capitaine

llxE

cardiologue
commissalne
détective
dlpl omate
ébénl ste
économe

gêomèt re
gestlonnal re
Juge

orfèvre
paysagl ste

pllote

etc.

Dies qccrdemicus
A vrai dîre, l'événement de ce Dies

198€ ne concernait pas un wiversilaire
bardé de diplômes et de pahræs,rais w
artisle très connu pow seE "machines"

et

gus.tû*:

ses facéties.

Jean TinguelY,

contrairement à ce qu'il avait d'abord
annoncé, était présent samedi 22 pow
recevoir le prix de Berne que
I'Université lui décernait. Comtne I'a
rappelé Ie Rectew Pierre Ducrey dans
son discours, JeanTinguelY a, Par sa
ses cluix, contribué
personnalité et
sans doutc plw qu'aucun aulre arlisle

"pas
acceoté ladirc récompense, nais
son
Si
PlaidoYer
tà* torrrntntaires"-

now I'épalité

o

ir^^r"
'inquiéttù

'*

o

des

droits enre homme et

surPris

face à

le Public'

turc science

qy

d 'favoriser

les échanges

et

ia

:

"|:rf"

quelque peu iniemporelle au coew des
iorci d'ombre fu son éPoque'
Bernadeue Pidoux

les

contacls entrc les dîfércntes parties de
Slrs;c-. Povr la prcmièrè fois, Ic
prLr dc I'Etat dc Bcrne éuit rcmis à un
représentanl dumonde des arts. Qui a

l;
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1988, un
certain professeur a lalccé sousentendre que les quelques étudlantes présentes à son cours
nrétaient pas à leur plaee
En début de semes:re

r

le,^eI-

,t(trl

Ysttr

f i'
i:.' ô
;, ;
":,:,#;i
cérémonie
cette
riatité qui a replongê

W
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SUR L.

L' initiatiue

ci-deaauà uiâet
une modi/.ieation dea antic!.ea 22ten et quat_en
de la Con,stitution /.édéaale, Faa
à eonL.attae 2a apécu!.ation /.oncièae eL !.'augnen_
tcttion det pnix du ,to!. et à encouLage/?- La conâtnuetion de !.ogenenl.s à rte-,: p.zi-x
ctuantageux.

CeLte initicttiDe a é.té nejetée pen Lea Chanl,aea à une /.oate najonité et ett
paopozée au peup!.e âctnâ cctntne-pao jet,

POUR
Toutes 1es couches de la population
sont concernées par cette initiative:
agriculteurs et locaEaires, citadins
et caupagnards, habitants de 1a plaine eÈ des régions de montagne. En
vise solidairemenr à
:., "11e
Jf
yre].ner
Ies pertes toujours crois_
sanÈes en terre arable, les appétits
des promoteurs imnobiliers qui continuent à consÈruire à tort et à travers et ceux des spéculateurs qui
empochent des millions de bénéfices.
El1e vise aussi à instaurer une nouveiie concepri_on de 1!aménagement du
territoire.
Lrusage personnel peut être invoqué
par des personnes physiques ou nora1es; dans 1e secteur artisanal ou
industriel une entreprise ne peuÈ
faire valoir son droit à 1'achat dt
un Èerrain que si elle prévoit de
lrutiliser
pour sa propre production
et que 1e propriétaire de ltentre_

CONTRE
Lrinitiative
veut faire croire aux
paysans et aux locataires gue leurs intérêts sont communs et qu'i1s doj-vent
concourir ensemble à son succès. Mais,
après analyse, on constate qurelle a
pour objectif principal de confisquer 1a
terre au bénéfice des paysans et de ne
laisser gutune part infime aux autres
utilisateurs du so1, dont 1es locataj.res
qui ont un besoin Èoujours plus grand
t
d

appartemenLs.

A lrheure actuelle gOZ environ de logements mis en locaÈion sont construiEs
par
ent.reprises privées, ainsi que
par 9."
les investisseurs du deuxième pilier
qui ne satisfonÈ pas à la condition de
1'g!.g. personnel. I1 serait égalemenr
difficile
de consÈruire des traUi_tation_s
groupées et des appartemenÈs desÈinés à
1a venÈe, les entreprises n'ayant plus
1e droiE dracquérir le terrain poui 1e
Ë' t iT,': :'::":, :",:;::
temps de 1a const,rucEion.
corollaire
de lrusage personnel: il
=
La condition
posée pour 1'achat d'un
deviendra
ainsi impôssible dracheter
partement, 'vilIa ou immeuble industriuiap- _
des terres comne réserve ou dans un
but spéculatif, en attendant un éven- 1a preuve dtun besoin personnel - exige
une intervention dtun nouveau genre dé
tuel changement de zone.
L'aménagement de logements à des prix 1a part, de 1r Etat.
avanÈageux représente la seule excep- Comme Itexpérience Ita montré, lrentre_
t.ien des immeubles soumis au contrôle
tion adrnise au principe de l t usage
des loyers est moins bien assuré. Le
personnel. E11e implique un conErôle
marché serait scindé en deux catégories:
des loyers.
1es appart.ements bon marché, mais ma1
entretenus et 1es chers, bien enÈretenus.
L'acquisition de 1a propriété rten vue Une tel1e inËerdiction développerait
de placer des capitauxrt esÈ exclue.
assez.rapidement des effets pervers pour
Est réputé placer des capiEaux celui
l-es bénéficiaires de rentes: la situar i-on
qui n'est ni 1'usager direct de l t im- des institutions de
prévoyance qui ne
meuble acquis, ni 1'usager indirect
trouveraient plus où placer leurs capiqui arnénage des logemenis à des prix
taux.

:::.:',"

avantageux.

-2
L'a1iénat,ion des bâtiments à court
terme - revente dans un dé1ai de
cinq à dix ans - est, interdite afin
d'empêcher 1es revendeurs professionnels de faire commerce de parcelles.
Afin de réserver
usage des bienfonds ruraux aux agriculteurs, un
contrô1e des prix sera instauré sur
ces terres. I1 leur permettra de
payer une Èerre en foncÈion de ce
qu' eI Ie peut effectivement rapporter
soit au maximum 1e double de 1a valeur de rendement, annuelle.
1|

,

Cette nesure est trop linéaire. I1 se
peut, en effet, que certaines situations, dues à des circonstances personne11es, farniliales ou économiques,
amènent un propriétaire à devoir vendre à court terme sans aucun dessein

spéculat i f .
En pratique, 1a limitation du prix des
domaines agricoles aura deux effets
pervers: 1a valeur de gage des bienfonds qui permet aux agriculteurs de s€
moderniser et dtentretenir leurs exploitations seraiÈ tellement amoindrie
que les prêt.eurs seraient dans I 'obl, i.gaEion de réclamer 1e remboursement des
sommes prêtées; 1e fermage représente
37,57. des exploitaÈions agricoles et se
suppression, même à Eerme, nuirait à

i"ll:';:i"l:"0?:li3l:"::'"1

En imposanE une limite claire aux
montanEs qu'un propriétaire peut
raisonnablement exiger en cas dtexpropriation, i1 sragit de sauver
des ierres agricoles ainsi que des
j,:.r"e:51es anciens à loyer modéré en
..'11ie

En cas d'expropriaÈion touchant un
domaine agricole, l t obligation de

fournir à Itagriculteur 1a contrevaleur rée11e des parcelles perdues
a été choisie afin de freiner 1a
construction dtouvrages dIintérêt
public douteux, comme les routes à
grand trafic ou cerLains ouvrages
militaires surdimensionnés.
Sounces

:

::":;;;it

ment à la surface de leur domaine.
A Itavenir, une indennité en cas d'expropriation ne serait versée qu'au

propriétaire qui ne pourra plus conrinuer dtutiliser son inmeuble ou qui ne
pourra 1e faire que dans une mesut:e
restreinte, contrairenenl à 1' j_::E:_:._sat:on ectuelle pour pri';ar_i::" C '._-.
usage futur et prévisible de 1'ob;e:.
La construction en zone agricole d'ouvrages publics exigeant. de grandes
surfaces comme les autoroutes eÈ les
places dtarmes pourraiE êt.re mise en
échec par suite de f impossibiliEé
pour 1a collectivité publique de V€r:
ser 1a contrevaleur rée11e.
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loncée paz l'llnion sgndicate suitae (uss) ' poua la
L'inilialiue
iaduetioo d.e la duaée du taauait' denande une nodilicaLion d.e 2a
d.u .Ltaciiiiil"tion
lédéaale aux teanea de taquelte la du.têe légateaux
Lza'
uai2 en Suia|e teaait aéduite paa éLapet'en Due d'aaâuzez
ptodueliuiLé dû
uail2euz't une potL é7uitotle de !'accdoiatenenL de. lapLein
eaplo,i',
au paogaèa te;hnique eL d.z eaéea dea conditionâ de
aenoil
D"t' d.iipo.titiont Lnan.titoiaeâ Puéci.enL que ta d.uaé.e du tnauail
aéduite' pat éLapc. à 40 heunet heLdoaadaiaeô, tant dininuLion d'u aeuenu.
Cetlz iniLiatiue a èLé zeieLée paa lct ChanLzea à une loate najoaiLè eL
eat paopotëe. au peuple tana eonlae'pnoiet'
CONTRE
POUR
de la durée du traréglenentation
ta
Crest une tradition sYndicale
collecticonventions
des
va11
relève
vue
en
1a
!'oi,
dans
d'inscrire
accePtée,
était
Sl
ves.
lfinitiative
de les harooniser, 1es nornes
un loportant é1éBent de la politique
qui se sont dégagées de 1a nécontractuelle serai.t soustrait à 1a
gociation. tes coDventions colnégociation entre partenaires sociaux
lectives De seront Pas Pour
et les conventions collectives seraient
autant vidées de leur sens' car
vidées dtune grande partie de leur
dodrautres
el1es réglenentent
substance.
naines.
Une réglenentation rigide et uniforEe
denande 1a réParaLrinitiative
de Ia durée du travaii ne Elenoralt
qui
fait
tion drune injustice,
pas coro-ptè des exigences spêclfigues
que 1es travailleurs de certaià
ProPres à certaines entrePrises, à
sst.reints
nes branches sont
certaines branches ou à certaines rédes journées de travail beaugions. Par exeople, dans certains cas,
coup plus longues que les autres.
i1 peut être préférable de réglenenÈer
souveDt
est
Cette disparité
Plus
la durée du travail sur une base andue à la faiblesse de 1'organinuelle plutôt gue aur une base hebdosation des travailleurs dans 1a
Eadaire, ce que Ia nodification consbranche concernée qutà de vérititutionnelle proposée par f inltiatitables contraintes éconooiques.
ve eupêcherait de faire.
Les gains de productivité ne sont iaLrinitiative
1ie 1a dininution
Dais 6ssurés dtavance. Dtailfeurs 1a
de 1a durée du travail à 1'acréduction de la durée du travail ne
croj.sseoent de 1a productivité.
peut pas être considérée uniquenent en
Ces dernières années, en Suisse,
fonction de lraugnentation de 1a prola productivité a sugnenté de
ductivl.té, nais doit 1têÈre égaleoent
et
les
nanière iopressionnante'
à la lunière des autres charges finaninstj.tuts de prévision éconooicières des entreprlses. Le rythne acque staccordent à dire qutelle
,
cé1éré des nutations technologiques
les
dans
continuera à augnenter
exige des lnvestissements énoroes en
années à venir. 0r les travailoatière de recherche, de foroation,
leurs n'ont pas profité dans
. drl.nnovation, dréqulpenents.
une Juste Desure de cette évoLes enÈreprises 6eront dtautant plus
lution, puisque les salaires
poussées à rationaliser que 1e tenps
réels ntônt pas augoenté au oêde travail dininuera.
ne rythDe que la Productivité
Dtautre part, 1e Progrès technigue
et que la durée du travail nra
favorise aussi 1réclosion de nouvelles
pas non plus dininué dans 1a
fornes de travail qui correspondent
nêne proportion
t
exigences des travailleurs
aussi aux
La cause- déteroinante de I accroisI
de leur vie.
I
pour
organisation
esÈ
1e
sement de 1a Productivj'té
progrès technique. 0r, ce Progrès
technique Pousse inévitableEent les
entreprises à 1a rationalisation '
IL serait injuste que les travailleurs soient les victines de cette
évolution.

ÀA^

En Suisse, 1e taux de chônage atteint
à peine O,72. Des nesures de lutte
contre le chôoage ne 6ont donc Pas
nécessaires. Quoi qutil en soit, 1a
réduction de Ia durée du travail ne
conduit pas à une augDentatlon de
Itoffre t d'enploi , en particulier
lorsqu elle n'est pas acconpagnée
d t une réduction du salaire.
pourrait oêne conduire
Ltinitiative
certains enployeurs à renplacer un
certain nonbre dtenPlois Par de
nouvelles technologies.

En Suisse, 1e taux de chônageI est
actuellenent bas. Le but de I initiative à cet égard nt est donc Pas
de résorber de grandes nasses de
chômeurs, nais de Prévenir une si-

tuation qui pourrait s'instaurer
du fait qu t à I t augmentation de 1a
productivité ne corresPond Pas un
développement corresPondant

du

narché. La diminution du ternPs de
1e volune
travail stabiliserait
de production et réduirait les
risques de chônage. Par ailleurs'
1'efficacité de 1a réduction de
1a durée du travail sur lrenPloi
est démontrée par t ltexenPle de
1'Allemagne, où 1 on considère
que 1,9 nillion de Personnes actives sont aujourdthui redevables
de leur enploi à une telle
réduction.
La réduction
de 1a durée du travail n ! affecterait nullenent 1a
capacité coropétittive de Ia
Suisse. Si 1a Suisse se Èrouve
âctuellement en tête du Peloton
européen e.n nati.ère de capacité
concurrentielle, ce n'est pas uniquenent parce que Ia durée du travail y est plus longue qutailleurs,
surtout grâce à un enseoble
oais
d I autres facteurs: bonnes infrastructures, stabj. 1ité sociale, sécurité des connunicatj.ons, systètre
efficace de fornation professionnelie erc. . . Du reste L'Al1e*agne
est e11e aussi très bien placée
sur le plan internatlonal en oatière de productivité, or ce pays
était en 1986 celui où 1'horaire
de travail était 1e noins chargé.
( 1708 heures annuelles contre 1913
en Suisse )

La réduction de la durée du travail
affecterait 1a capacité coopétitive
de La Suisse. La réduction d t horaire
introduite par 1es socialisÈes français en 1981 a oontré coobien des
nesures unifornes et brutales peuvent
se révé1er néfastes pour 1 t écononie.
Les coopareisons internationales
nontrent que 1es pays dans 1esque1s,
en Eoyenne annuelle, 1a durée du
travail est plus longue son!. aussi
ceux où laproductivicé est plus é1evée, par ex . 1e Japol.

La réduction de 1a durée du travail donnerait aux travailleurs
plus de ternps pour vivre, et en
particul ier pour se consacrer à
leur famille. E11e serait égaIenent bénéfique du poinr de vue
de ItenvironnemenÈ, en freinant
1a consommarion vertigineuse
d'énergie, de natières premières
etc. . .

Ltaugnentation de 1a productivité
pourrait être nécessaire Justenent
pour faire face aux dépenses induites
par 1e souci de protéger I'environnenent, ce qui revient à dire que 1a
quali.té de vie se paie, et qu'i1
faut pouvoir 1a financer.
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CeLte.initiaLiue émane de !.'Action nationale, Le,s ChamLnea lécléna!.ea
P4oPoAenL de !.a neieten zL ne !.ui oppo,sent pa,s cle conLne-pz'ojeL, e,sti-nctnt que L'ctntic!.e 69 ten de !.a Con'stiLution clan,s ,son texte âcLue!. eL
!-rt l-égi't!.aLi-on en décou!.ant .su/.fiaent aux 4.e,toin,s en !-a natiàne..
POUR
1. La politique d'immigration doit
être revue en mettant. au prernier

c:i3' 13.,1ï:,Ël:';:i:.i;:::.::"::'
o

cologiques. La solution proposée par
f initiaÈive est modérée, car e11à
prévoit une réduction progressive de
'1
a population résidente de nationa1i-té étrangère. E11e permettrait que
1es Suisses se sentent de nouveau
chez eux, sans concurrents sur 1e
marché du travail qui acceptenÈ une
sous-rémunération et avec une forte
diminution des dé1its et des crimes.
2. L'effectif des travailleurs êtrangers, réduit au début des années
70, a augmenté de nouveau ces dernières années et 1es déparÈs onÈ êtê
compensés, Le nombre des chôrneurs
n'ayant pas diminué, 1es emplois
-gréés ont été attribués, cert.aineà des étrangers.
f:nt,
3. Le nombre des autorisation saisonnières doit être réduiÈ parce QU€,
chaque année, un certain nombre de
sai-sonniers sonÈ mis au bénéfice
d'une autorisation à 1'année, ce qui
permet 1e regroupement familia1,
augmentant 1a population résidante
de nationalité étrangère.
4. I1 est indispensable aussi de réduire 1e nombre des frontaliers, l6
cantons suisses accueillant journellement 1a moitié de tous les frontaliers d'Europe.

CONTRE
1. La 1égis1aÈion actuelle suffit pour
équilibrer
1a population suisse et
étrangère. L'initiative
aboutirait à
une réduction de plus de 97, de 1a population active, ce qui aurait des répercussions néfastes sur 1réconomie.
I1 y auraj.t surenchère salariale pour
attirer de 1a main dtoeuvre êÈ, de ce
fait, augmentation des coûts de production. Le travail clandestin augmenterait. Le nombre des contribuablàs et
par conséquent, 1e produit des impôts
dirninuerait.
2. La population étrangère active
(saisonniers et frontaiiers j.nclus)
qui étair de g60.gg6 en lg74 arrei_
gnait, en 1986, 787.647. Quanr aux
chôneurs, ils ne sont pas tous Suisses.
Si des entreprises, en raison des res_
trictions, transfèrent leur activité
dans d'autres pays, 1e nombre des p1a_
ces diminuera.
3. Les saisonniers sont indispensables
aux branches de 1 t économie suisse ( bâ_
timent, hôtel1erie, agriculture ) dont
1'activité dépend des saisons. Selon
1a réglementation actue11e, leur effec_
rif esr déjà limité.
4. Les dispositions en vigueur suffisent à p.évenir I'embauche excessive
de fronEaliers; i1 faut tenir compte
du développement des zones situées de
part et drautre de nos frontières et
des partlcularités des canEons frontaliers.

5. I1 vauÈ mieux former des travailleurs gue d'en importer.

6. 0n devrait avoir plus de professeurs'suisses dans nos Universités, au lieu de favoriser 1es
étrangers. En outre, si 1e nombre
des étudiants étrangers était réduit, les Suisses pourraient faire
des études dans de meilleures condi.tions.

5. Précisément parce que 1a formation
est importante, i1 ne faut pas empê_ .
cher qu'e1le puisse êrre .oàp1étéà
par des séjours à 1'étranger. Or, on
peut craindre des mesures de rétorsion
si 1'on restreint 1es possibilités
formation des étrangers en Suisse. de
6. Les échanges scienÈifiques et cu1_
turels sont de 1a plus haute importan_
ce pour nous. AcÈuellement Lg,6T" des
étudiants et 2lZ des professeurs,
chargés de cours et assistants sont de
nationalité étrangère. Dans nombre de
domaines spécialisés nous ne pouvons
nous passer drenseignants et de cher_
cheurs étrangers. Quant aux étudiants
formés
en Suisse, i1s sont de bons
ttambassadeurstt
de notre pays à 1'éÈran.

ger.

o

. Si 1e développement démographique est important pour les assurances sociales, on pourrait
augmenter 1e nombre de naissances
de Suisses en prévoyant des a1locations aux mères de famille leur
permeÈtant de rester au foyer pour
é1er.er- leurs enfarts.

7. Vu 1e vieillissement
de 1a population suisse - que même un système d'a1locations ne corrigerait
éventuellemenl
qutà long terme - fa présence d'étran_
gers cotisant à 1'AVS garantit à ce11e
ci- des recettes dont 1a réduction se
feraiÈ immédi-atement sentir dans notre
systène Ce répartitior,.
La .éi,ctj-u.des presÈacions eiie, ne serait eftec_
tive qu'à partir de 2020.

8. Les traités avec 1'Ita1ie,
1a
France et ltEspagne relatifs
aux
travailleurs
étrangers garantis_
sent à ceux-ci une situation
privilégiée par rapport aux ci=
toyens suisses. Leur dénonciation
serait donc bienvenue.

B. Non seulement une dénonciation de
nos traités avec 1'Italie
eE la France
nuirait à nos relations de bon voisi_
nage, mais notre pays se trouverait
complèternent isolé au sein de I'Europe
où I t on prévoit, dans 1a Comrnunauté
européenne, à 1'opposé de f initiaÈiqe.
1a libre circulaÈion des personne,. f'
9. Les considérations humanitaires auraient moins de poids que 1a nécessité
de sten tenir à des raiimum. La Suisse
devrait dénoncer la Convention relati-ve
au statuË des réfugiés et peut_être 1a
Convention relative aux dràits de 1'
homme et aux liberÈés fondamentales.
Cela aurait des effets négatifs sur
nos relations avec dtautres Etats et
sur f image de la Suisse à 1'étranger.

7

9. Une nouvelle politique
d'asi1e
est indispensable pour limiter
I'acceptation
de réfugiés de façon
plus énergique; on aboutirait
à ce
résultat grâce aux dispositions
proposées (limitation
numérique)
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