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ECHO DU
PARLEMENT DES FEMMES
I

février au Palais fédéral,
Session spéciale des 7 /
salle du Conseii nationai. Berne
Qui donc a dit que le féminisme étart morri:ond?
Les quelque 250 femmes présentes à cette rnanrfe$ation nor.rs ont offert

ila

démonstration magistrale d'une vitaiité tntacte toutes génératrons
confondues.

'Le tem6 de notre agenûssagp est révolu, Aurons-rtous la foræ de ne ps
rester prisonnières de notre passé? ll ne suffit pas de faire des lois. ll faudrait
une nouvelle vague d'émanciption des femmes. ayec les hommes. Les
femmes qul se lancent dans la plitique sonf frès vife déçues ef sonf
entraînées; ce n'esf pas e//es qui décident vraiment. Les valeurs de Ia
démocratie sont de flus en flus sacrffiées. L'avenir sera féminin,'
ces phrases prononcées par diverses conférencières sont significatives.
Sans doute le féminisme militant a-t-il fait son temps. ll s'agit maintenant d'en
récolter les fruits car il est essentiel que le point de vue des femmes soit
désormais mieux pris en compte.
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COLLOQUE SUR LIINTERRUPTION DE GROSSESSE

orgaDiaé par
l'Aseociation euigso pour le droit à I'avorterent
le 24 noveabre 1990, à Lausanne
gênae. Nous elavone qu'une Par: des
àvortements est due à des méti:odes
contraceptives ral utilisées ' C'est
un problêrne de femes, nais le rôle

Contrôler ea fécondité est un droit
fondamental, au mêlne titre que les
autree droits humains. En Suisse, à
part les cantons d'Untervald et
â'Uri, la tendance est actuellenent

dea garçons agt i.qlorlant et ils

ont intérêt à être bien informés
pour se responsabiliser et savoir
que 1es
âu" ceLa ne conc€rna Par
je
ternine
fill"u. ffest Pourquoi
exercices
des
m€s cours avac
pratiques (coment otlvrir ]' ernbal-

vers une libéra1isati.on. Par
exemple, dans les hôPitaux, 1es
aouvàaux roédecins accePtent de
changer la situation.Bien qu'il Y
ait un f,ossé imense entre la PoPulation et 1es institutions, tout le
nonde est d'accord : il esl désornais exclu d'enpêcher une femme de
faire une interruPtion de gros-

iage de préservatifs -Pas avec les
deuts ni des cieeaux- aPPrendre à
les dérouler correctement sur 2

doigte ) . C' est t,rès amtsant - Les
é1èves de 14-L6 ans ont des conaaisaancee anatoniquee très soul'maires et denandent uae plus grande

sesae.

D'où incohérence d'une 1oi nous menaçant de 2 ans de Prison en cas
d'avortement et la réa1ité gui Ia
bafoue. Selon 1e professeur Gloor,
eltr y a 3 ans, 1e nédeci.n cantonal a

implication dec parenta Pour

q:' il

1es

renseigner-.

r.'ï

al"aii piu"s
d* rçutceocr cn-nr-æl's tnet rË{iicâur) dans notre pÊYs. te serajt-il'
pË! plus siuple de supprimer les
articles fossiles incri:ninés 118Izt du Code péna1 pour sortir de
f impasse sur 1e plan fédésal ?
ann,cuÊ.gÉ

I

Concl.rrs;

ons :

L^a

uÉdicalisa:icr

de

l'avorteænt est ua ProElès Fôur
les feæs, uDe cond.ition essentielle pour leur salté el leur fécoadité. Les r€Dvoyer à 1'avortement. clandestin serait 1es renvoyer
à Ia mort.
Les aui à -Ia rie parlent uniqueilent
du f oetus nais jaloais des f emes.
Tous ces mouvenents ont un Point
cosmin : une certaine méfiance visà-vis de la feme et une vol.onté de
1'ertrême-droite associée aux auperstitions de 1" intégrisne reli.-

les spectres de
1'avortement et du sida avec
f invitée danoise Ëne B. [ygaard,

Abordons rnaintenant

éducatrice sexuelle: 'Dans mes
cours, je m'attache en priorité à
la prévention de cea fléaux.
l-'avortenent conme rnéthode de contracoption est un mythe, car je ne
1'ai janais rencontré. Par contre,
1'avortement devrait toujours être
considéré corme une solution d'ur-

grêux

"

Nous devons reprendre une Parole

positive pout parvenir à clarifier
la sj.tuation. L'id6al serait que
les

hott'mes cessent d'

avoir

peur.

Un livre
Ce livre étonnera Peut4,tre les
parents qui, aYant de bons rag

Cent questions sur le sexe
pratique sexuelle chez les
adolescents commence plus tôt,
on constate gue ces derniers ne
sont pas mieux informés que leun
Si la

aînés.

Ces

questions posées au Dr

P.

Hermann, gynécologue et qui
collabore à une émission de radio
sur la sexualité chez les jeunes,
sont toutes authentiques. Quant
aux réponses, elles sont formulées avec compétence mais le plus

simplement

possible.

oorts avec leurs enfants, ne comtrennent Pas leur manque de

tonfiance envers eux. On Peut

comprendre que des

jeunes.

manque de confiançe; Peut-etre
craignent-ils de mettre leurs Parents dans l'embarras. C'est Pour'
quoi il faut aussitôt que Possible
parler de tous les suiets et dialoguer de façon encore Plus Pro-

quelquefois très ieunes adoles-

ionde.

gêne à ce sulet. Ce n'est Pas un

1OO

cents, éProuvent une certalne

questions sur le sexe

par le D'Hermann. Màrabout

C'
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''LES DESSOUS DE L'EGALITE''
"Huit d'entre elles":
25-2Boctobre I990
à la moism de lo bnme
à LAUSANNE

Tania Buri, Anne Bussy, Flégine Buxtorf,
Laurence lmhoff, Natacha Noverraz, Helen
Tilbury, Anne Winterhalter; Caroline
Zangger.Huit nanas qui ne sont pas sûres
que tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes et qui sentent I'urgence de
faire le point.

Peu enthousiasmées par I'avenir préfabriqué qui les
attend, ces jeunes femmes sont à Ia recherche de perspectiyes
d'avenir prus attrayantes que les trois noièles férninins traditionners: mère au foyer, carriériste oL, c';rnurant ies ce:x
premiers mais à quel prix, superwoman.

"Le féminism.e est :J.ne récc:se scc'
individuel, un besoin ce so::-: :e-= se:---'=::
une vie d'assistées, et ce se rescc::sab:l : qe:. ;- =Ê-sous couvert à;as;i i,-a: ;; ;;";.=;-;r;"r;:;;='=eI-=;==;=-i.'
vont à 1'encontre ae ieurs :n:é:ê:s. l:ra::r* :-ct:ê s3:^.r-iê.
on a oublié Ce nous transne:are -e :-:s r-."r-rr-:'ec--à-;-*;
1a conscience f é:::-: s:e. "
Pour llartrne Chaponnière, Historienne, |a riature f.éminine n'existe PâS, mais I'assirnilation à Ia nature maternelle
a contribué à opprimer les femmes. Dans les années 20 déjà,
le féminisme avait mauvaise presse et ir suffisait qu'on-révendique l'égalité pour être accusées et menacées de vouroir
ressembler aux hommes. A I'université, 1a majorité des femmes
préf èrerait mourir plut-ôt que se l-aj-sser traiter de féministe
(à cause d'une image caricaturale persistantei , actueiienent encore
CHRISlIÀNE OLIVIER

psychanalvsteffiEs

D'EVE" *;

Nous avons assez souffert du discours déformant des
hommes. Quelques-uns ont commencé à entamer une réflexion mascuriniste**)euelre est ra place des femmes dans une théorie

g,ri n'est que pour les hommes? rt n'y a rien de juste d'écrit
a propos des femmes. Les femmes sont I'envers des hommes.
Freud et Lacan, profondément phalrocrates, ont raissé une place
si petite aux femmes! Pourtant, il y a beaucoup de femmes
anarystes qui n'osent pas sortir de cet univers. pour eIles,
r'homme fait la roi et la femme r'écoutera et r'appliquera.
Au départ, l'éthique est extrêmement favorabre, puisque
Ia mère réalise I'union parfaite. A I'heure actuelle, les enfants
ne peuvent compter pratiquement que sur Ia mère. Le drame des
femmes est d'occuper une autre prace que la reur. L'hystérique
occupe une prage qui n'est pas ra sienne. "Je dois me ptier à-ce
que dit maman" comprend la petite filre vers 4 ans. Et de se
situer dans re désir de I'autre, dans ce que I'autre éprouve pour
eIIe. Rôle extrêmement dangereux. Il est important de comprettdre
res vices gui sont à r'origine,
qui sont derriêre le
fonctionnement cette société.
*) et des "ENFÀNTS DE J0CASTE", aux Ed. Denoë}.
**) par ex. Guy CORNEÀU avec son livre Du côté des hommesr.
àe 'nouveaui rapports sociaux avec les femmes, Ed. de I'Homme.

6t.é
Voici comrnent

ELLE

dévie de so route ( dons FlttES

D'EVE

):

A Ia naissance, Ia mèrè fait un rêve
et
lrenfant a besoin de faire un oedipe synchro et identificatoire
homo avec I'un ou
I'autre parent. synchro pour te gurçônr ên reLation oedipienne
continue avec sa mère et. pour la fille tout le temps homo
avec sa
mère. Le rêve des parepts est "je vis à iÀ ptace"" L'enfant
une
ribido très puissante et refuse. Mai= s'il ne J-e fait pas, ira deou autiste. prus Ia mère va demander'à sa firre
Y+1"t psychotique
cl'etre
parfaite, prus la fil.re va se dresser violemment contre
sa
mère et devenir une opposante vis-à*vis de I'autrÀ, i;ua"il".
cette opposition est nécessaire, car après sa premi.ère soumission
"je serai r.rne vr,aie petite femme pour iair" prài*it-à-*"*"" .t
parce gue je n'ai pas d'autre choix" au fond d'e1re-même,
ra
petite firre est folle de rage et attend lnadorescence...
Et le père? pourquoi res hommes se tienrft-its
t'écart
et n'osent-ils pas paterner leurs enf,ants? parce gu'ilsà pensent
gue ge n'est pas rêur place et ne s'autorisent pas'à se-llvrer à
des éLans si merveirreux. rr-s n'osent pas dlre: je ferai
faisait ma mère. rl y a un troubre de liidentité riascurinL. ce gue
Le gros probrème 9u r'oedipe c'est de le dénouer assez tôt. (avant
5 ans) et les filres ne doivent pas en être privées. un père peut
dire "Tu es ma firle et je ne te demande
rien, et- ti"i*e-èàm*e tu
es".
L'écore est une grande porte de sortie qui. fait énorméreri ce bien. Les fill-es deviennent très
bonnes en crasse car
e-les
::'oni
pas
problènes
ce
ce
corps
usgu'à
rl-12 .r.r=- .i-r..
;
-.'= =_ - :*-*p-r pas resseibier à leur nè:e qu'erles
contestent.
:: ^: r -:ie :::.i:c::--a:::l :e E3:..'::: e:,-r'g:-es , ,,aË--j,r.or*,
:-:::
*es ;à:::-:s -.-c-::a:e::: aï3:: -a paix -p,ouvoir
e:-ia;:s-:-eF-us :arâ.
:,i ï alxra toujours une Li.ltle àe "r"o- lLeurs
au
cfulle,..e3 ce n'esr pas en changeant de parterràir" qu,on
::::
_âlt
:esou:ra J_e problème.
Pour sortir de ce scénario, ra femme devrait offrir 50t
de Ia place au p1q1 "occupe-toi d,elie, car
je ne pÀù*-p.",
je ne__fais que r'écraser"" rl a- une pracemoi
oedipienne
sa fille et identificatoire auprès de son firs. i1- ià"t-ilir"
"rrpiè"'a.
changement dans les structures de la fani_l.re ( les monàfaràntares
aussi - d'autres hommes doivent leur dire: tu es une petite firle""
formidable - miser sur l_a séduction). Chacun des pare"i"-à"it ,"_
cuLer de moitié pendant l-es 3 premières années
de r,."iin[.
rr serait important de sortir de ces vieirres histoires
de rôtes car, par péur de
r; ,éË-à;'1"
mère,
r'homme s'attribug ui s'empare";.ppràpiilJ
ae-Loui
1es
autres,
femme de toutes res_responsabirité;-;xté;ieures, déchargeant ra
au rieu de res
partager. L'absence du père a des retombées assez catastrophiques
sur Les petites filres,
en po=itio. d'attente
en
quête d'.approbation. prus touj_ours
tafa, elles àttendent re prince et
mant, substitut du père idéarisé. si une lir:." . ,rrr-.-opain chartrè"
précocement, c'est p.rc. q"À iè-par. ;ï;
;;" joué son rôre.
Vous voyez donc gue J-'activité professionnelre et fami_
liare esL interdépendante. Aussi uien ià ièr"
q,r. ra mère doivent
être présents lorsque I'enfant en a besoin.

Enfin, ir g"t important gu-e r'enfant sente gue sa mère
peut s'émanciperl voir
s. *ère se ia.rl"., constitue pour rui et
pour elle le meilleur des moteurs.

râA

N.-':à I

le cadre des journées d'études sur les dessous de I'égalité,
M. Alexandre Hof , enseignant à Vicques, nous entretint aes
travaux entrepris àunt sa èlasse pour repérer
Dans

LE SEXISME A L'ECOLE.

le féminisme se résume à une caricature
Oui, dit-iI.
pour les élèves de L2-L4 ans et l'école doit faire quelque chose
une analyse
en ce domaine. Dans ma classe, nous avons procéaé àTV
Dynastie'
que
feuilleton
du
de dessins humoristiques ainsi
j'en
pense?
Nous
que
ce
question:
traitée à partir de fa
-a dàssiné une activitéavons
de
élève
sketch, €t chaque.
;;;;i-1""4'-""
pères
Se
que
5
alors
repose,
SeS parents. Aucune maman tt" sty
alors
Ia
nature,
dans
sont
Beaucoup
piéfut"."t dans un fauteuil.
à,r" les mères sont à Ia cuisine, vue" de dos'
L'école doit aider les éle"'es
€:-critique dans 1e dépistage des stéréc--i'pes. ?l-:s -e'-:q a:--:=s
-"::=
-'-=
;:-3::'é"-:r
ç:s---seignânts ont f ait Ia *ê"." expérie::ce
-"-1
i
:*:
:a
une meilleure é-qur-té pour que jta.-,t-e s:'-* :=:::l:-*-:
s:-:
propre sans que I'ur: a"==al--- à =:':;-:---e: -'='-:::
=:ê--e'rt---e
d'égalité.

L'HISTOIRX DES FE!{I{ES DÀNS L' E!{SEIGNEil{H}TT SECCNDÀTIR,E'
:.
=a= nê -a:.2',-c -e-- ---3e:-:-e:=
Les femmes sont totalement abser:tes Ces manuels C'his-

iI est rarissime d'y
toire suisse. En France aussi d'ailleurs,
croiser une femme, à part Jeanne d'Arc et quelques rej-nes.
relate cette prof. d'histoire,
Aussi ai-je décidé de tenter,
d,ouvrir une brèche dans ce type d'enseignement dont les femmes
sont exclues.
une
CeÉe an.née, j'ai inEoduit, à titre d'essai' dans
ans)'
e1
17
catrc
(élèves
dcrsième
sur
"t""o.oA"-e
un.clurs
composée exclusivemeut de jeunes filleg
la problématique de la femme daas l'entredeux-guer-

l!

leçoæ sur
Pour inrroduire tc sujc! j'ai prénr phxicrns
poruar
814)'
(1890
la fer,,-e de la Belle Epoque
Napoiéoa
Code
le
général
,*la societe frangisc ea
t-fa-iu", t'i*tituÉon du mariage, le problème de au
lea"."tioo, de la dot, de la virginité, etc' Déjà togt
bomi""g ;;;":première leço+ j'ai été--littéralcmcnr
forune
a" .it*u"ns, démontr"'t d'une part
arrièrelcs
ds savoir commeût vivaient

res en Francc Lt en Suisse romande' J'aï proposé à
présenter ss çççfein nombre d'exposég
^ses élèws de
chaque fois d'un dossier bien documenie pit'liog"phie commentée, chrooologie, noticès
Uiù"pfqo*t, statistiques, graphiques, etc')' Voici

!**p"goés

t"iJ"

Ja"tf"t*ie

tomps une
sands-mèies de nos élèrres mais cn même
quasi totale de toute cette problé-

quclqns exemplcs:

ie-o"""À-ce

- Fcmmc pendant la Guerre 1#18;
- Prostitution au 19e et au 20e ss.;
- Erclution de la mode 19e s. - 1'90;
- Femme suisse 1918 '1939;
- Fmansip3tisn de la FranFise après 1918.; - Statut de la femme artiste: Calsiile Claudel;

tcmps
matique. Mes jeunes élèves étaicnt eq mêrae
p*tià""e* pL lc sulet et e':rtraordrnairement inle
"Et àiles se iont laissé faire?" - voilà

Çe"s

'ommentaire le Plus fréquent'

Delaunay
I-rc; dÉ'h f"mtne "objet'l: Music-hall;

- Exemplc d'une femme "libérée": Colette;
de
- Théorie du féminisme: vie et oeuwe de Simone
Beauvoir.
la
Quelques exemples conccrnant fhistoire de
Fraace: Aliénor d'Aquitaine (Moyen-fue), Jeanne
d'Arc (Inquisitiou), Catherine de Médicis, Margrcrite d'Àng;oulême, Jeanne de Navarre (Réformc)'
Code Naioléoq éducation des jeunes fille's" institution du mariage (19e s), la femme dans la guerre
i+rg, e-u""ipation dela femme; Colette, Simone de
B

eauvoir (lleurre-deru;euetT)

:

sut)c cours - et les exposés qui ont immédiatement
rarecar
réussite'
véritable
unc
êEè
À - s'est révélé
passionner à r" tel point
-"oii;"i mes élèves seElles
lisent plusieurs ouwapo* uo sujet dhistoire.
'o"..
,oo, aâmirablement documentées et intervieniro, freqo"--"nt lors dx exposés de leurs camapleines
posant des questions pertinentes et

*

t:

Hermann

;;J;;

de bon sens.

pour
Bref, ces leçlus d'histoire sont un wai bonheur
elles et Pour moi-même'

6-

Mme Volet-Jeanneret s'est également livrée à une
enquête dans les 10 classes mixtes où eIIe enseigne en posant Ia
question suivante: Pensez-vous gu'iI serait opportun d'introduire

dans le programme d'hj-stoi-re au gymnase un cours sur I'histoire
de Ia fernme?
Sur 190 réponses, I55 ont. été enthousiastes et favorables, 20 réservées et 15 plutôt ou franchement négatives.
"on ne parle pas assez des positions occupées par les femmes, êt
par les hommes aussi par la même cccasion. - Un tel sujet serait
bénéfique, plutôt que s'attarder sur les batailles et les
guerres. - CeIa pournait nous aider dans nos rapports sociaux et
familiaux - mettre en évidence les changements qu'il y a eus et
qu'iI y aura. - Je ne suis pas férniniste mais je m'intéresse aux
iituations du dit "sexe faible". - Si 1'on commence à aborder ces
suj ets à l- '6cole, 1-'6gal"ité seïa peut-âtre plus évidente. Aujourd'hui, on esL j-nformé-e très tôt sur Ia vie sexuelle mais
on ignore tout. de l-a place de la femme dans la société."
Tel1es étaient. Ies réponses positives.
Les réponses négatives sernblent dues souvent à I'ignorance' Ia
naïveté, Ie nefui de Ia réa1ité: "Inutile car 1'égalité des sexes
existe" - Sujet sans intérêt. - Ce nnest pas cela qui va donner
une place p)-us irnportante aux femmes dans la vie et dans Ie monde
du travail".
En conclusion, i1 seraiL inut.il-e voire nuisible de vouIoir rendre obligatoire un sujet sur I'histoire des femmes dans
Ie secondaire. Par ccntre, à la suite de cette expérience et des
échos favorables obtenus, Mme gêIéna Volet-Jeanneret préconise
plutôt f introduction, à f intérieur des cours d'histoire gên6:al-e, de quelgr:es leçcns portant sur la condition de la f emme ou
s:= s::: :ôLe à '-:le épof -:e ::::née, af 1n de sensibili-ser progressi_j
7 :a ;5::-Ê:3::;:e
q.]:
-=-- - ir-95;;ç5----;-5
anme-ner â deven:.r ees homrses et des fe;nrnes

. =riri=--*

;1

:^^^.---ê
3:lS !- *-

, èLvs

corrscients de leurs
ies
droits et devoirs dans 1'égalité et Ie respect mutuels.
I'IERCI DE PENSER A NOTRE ÀVENIR
banderole déployée à I'université de Genève par 6 petites filles
chaudement applaudies lors du Dies Àcademicus en mai 1990,
IV1A FITLE SERA PROF. D'UNI
NOUS VOULONS UNE RECTRICE
clame Ie groupe "Ni I'uni ni I 'autre" sur des pancartes à la

meme occasaon.
^r

Oui, mais, toujours dans Questions au féminin 3/9C ,
Martine Chaponnière, chargée de cours sur la formaLion des femmes
(women's studies) à 1'Université de Genève, nous apprend que la
difficulté majeure à laqueJ.le elle se heurte est que son enseignement se fonde sur un postulat de l'oppression des femmes. Or,
ce postulat est absolument inacceptable pour les étudiant-es auxguel-les iI est impossible d'admettre une appartenance à un
groupe opprimé ou oppresseur. Le vocabulaire (féminisme, sexisme,
oppression etc.) est si chargé qu'il est perçu par les étudiantes comme une parole idéologigue.
Martine Chaponnière parle aussi de I'isolement et de
l'incompréhension gu'eIIe resient par rapport à de nombreux
collèguès toujours persuadés gue ce gui a été ait jusqu'à présent
en sciences humaines sur les hommes vaut aussi pour les femmes.
***tat**trt*f (**f fi aFFeFf *t

les trawaux réunis en 1987
c, est ici 1, occasion de rappeler
-IEUPENque
Thérèse HOREAU'
ET
RICCI
Silvia
n'ont pas pris une
SEX7S?2.
]'lgn
E5LSIIAI
inritulés imS-tWt
ride ' '

pa

o

A VOTRE DISPOSITION

, mercredi, vendredi
12h. à 1sh.30
l'lardi et jeudi
t2h. à lBh.
MAISON DE LA FEMME _
EGLANTII.IE 6
1OO6 LAUSANNE
r*t****tt***r*****t****f t***:
Lundi

le-

\^'

c-o\
f,e>

;"s-l

DERNIERES ACSU]SITIONS

Entretiern orec Agothe Solino
Tene noire d't-rine
Lecons porticufièræ
lo'cniruroie ou f éminin
Ces fennnes l9Ç0 qJe rsJs scrrrnes

l)ArioneSchmitt
2) Jonine Mosord
3) Fronçoise Giroud
4) Denb Suerlen
5) Dr. E. Klein

ô)Anne Cunéo
Gobrielle Nonchen
Forence MontreYnoud

Progtle cnu doigts de sffilg

Arnqr etPotmÈ

[-e 20èrne siàCe des ferrrnues

Cobédito
Ed. de lo Thièle
Ed. Fovord

fu

raCen

Ëo. CmrPime

Et Fcnre
fu luc,itmr:

*Ft**r****t*fiçFr****#@rcFff**rFFFr*{f*'t*:*fff*trfrFi

I

APPEL AUX FEI\IINISTES. CONTRE LA GUERRE

!

et à la
Nous assistons, impuissantes semble-t-il, au déferle'ment
par des hommes'
U.n.iir.tion de fr t.t., décidée, faite et commentée les civiles, sont

; il;;,

fait maslulin par excellence, dont les femmes ,

les principales victimes, selon des rites ancestraux...
Résterons-nous Passives ?

dans le monde
En cette fin dJ ringiie*e siècle, nous avons partout par la guerre!
pâs écraser
obtenu des droits et d; libertés. Ne'les laissons
le pouvons- encore'
E*arconr-tar, ici et maintenant, quand nous
tant que féministes
kotestons contre cette guerre et engageons-nous' en
féminins ( existants ou à
conséquentes, dans les mouvements"ili^ttt ou
la logique infernale de
créer) qui veulent aider le monde à sortir de
paix juste'
I'escalaâe de la violence et à travailler pour une

Association

Femmer Feminisme Rechercho
Cas. Postale 133
1211 Gcnève 9

8-

A ss

Vers une meilleure
trtolitique sociu.le?

57.

La montée
de la pautreté

et chômeurs
boom économique, le

en Suisse
opinion publiqut commence â mgsuror I amolgur dù
problomg. Malt la polltlquo roclalg n'6voluc eu'irec une
saga leôtÊur. Restg tur lntôrgss6s à connailrc leurr
droits 9l à lgr lalr. vâloir.

Salle comble oour "La oauweté
au léminin", sujét de la 57e'Journée
vaudoise des femmes, samedi 3 novembre. Mais on a aussi parlé des

hommes, dont le sort n'esl pas enviable lorsqu'ils dérapent.
Combien sont-ils. Ies pauwes de
la riche Helvétie? 4Ô0 000? 600 000?
Ou orès de 20Vo de la oooulation.
comine tend à le montrei lô rapport
du canton de Neuchâtel? A hbter
que ces données sont antérieures à

I'augmenlation des taux hypqfbft
canres.

La oauoerisation des
due ai c^umul de leurs
salaires inlérieurs à

mes (iusou'à -307o\
orofesiionhelle souven
ilarfois nulle, gl surbor
tion de la sécuriLé
',es

d'aujourd'hui.

"&

a pas été-éradiqùé. En
ne, _ 500 chômeurs
durée' (narfois iusqu'a

L

-parler.

rtaient dënombrds. Sans
ans) étaient

du "c_hômage masqué" par.le

aÏ,ois. Sans comotei les chômeuses
qui,,disparaisseitt.,.des statistiques
pour cause de travatl "au nolr'.
Pour ces hommes et ces femmes
condamnés à la précarité, G. Coraioud souhaite dôs formations "reôualifiantes,, eL non des slages de
dn, deux, lrois mois qui ne donneront accès qu'à un emfloi Précaire.
L'oratrice a soulisrré la lulnérabiIité du sexe for! lors de licenciements ou de rupture familiale. Les
hommes deDrrment. se lalssenf aller
à boire. perdent leur dicnité. s'enlisent dans l'irréparable.Ït nô survivent que grôce à I'aide sociale. A no-
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I"e naufrage au féminin
Generiève Corajoud, sociologue,
s'étonne de I'endurance des f-em-

mes. Aorès un naufrase coniusal.
les. pa'rvi^ennen[ à su inager." Ma is
quelle pertormance: trouver un apel

çiartem'enl moins cher (!r, du traviil
après des années d'interruption, et
rester le olus sereines oossiblc oour
éduquer les enfants. A noter qu'e les
femmes acceplent n'importe quelle
dé.rualificatiôn orofessiônnclle oour
Darer au oluô oressé. Saciifice
bu'elles paieront à vie: les bas salair'es conditionnant les renlcs AVS.
Les droits de l'épouse sont déri-

vés de ceux de soir mari. Il a été
question de Ia "mort sociale" des
vieillardes, divorcées, au .bénéfice,'
d'une rente minimale.
."Pas étonnant que les vieilles da-
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vqudoise des femmes

Somedi 3 novembre 1990, à 9 h 30
Soile de poroise de Soint-Mollhieu

LA PAUVRETÉ AU FÉMININ

t.

P vq, n8feirr

DfTr<É. Yauv(?Ê,!

w yal6sea

VE'rRe SutJtÊt'.

Agir conmètement
lnformer. informer, souhaite I'as."ÀEie" en' conclusion. Informer la
oooulation de ses droits. A I'a.ide soôi"1". oa. exemple. Oser la demander blutôt que'de mettre le doigt
dans I'engreàage du Petit crédit.

lession nel le.

d'ailleurs prévu, olTiciel ou privé.
Réalisable: que Ies services sociaux aillent aû-devant des familles
en diffrculté, au vu de leur déclaration Iiscale, avant qu'elles ne som-

rrns, titulaires d'un CFC. Ils devraien[ êlre strutenus inlensément
pour une véritable réinsertion pro-

:

joy[99

v

nenr des homme-s suisses, de 35 à 54

Discours officiels et réalité
-,*rT.É5

F-

I

travall tnterlmalre, sans avenlr'
ou'acceotent les oersonnes aux

ter oue beaucouo de ces cas concer-

socia

CENTRE DE LIAISON DES
ru r s vA u D o s E s ( c LA
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cep€n=s: ie u:r$. fl suffirdit
dant d'augmenter la participa-

tion du contribuable de O,4Vo
I milliard de francs
- soit sortir
de la orécarité le
-Dour
qtiart des Suisses paimi les plus

paulTes.
Pourtant, Blaise Buhler, chef du

Service de la prévoyance sociale,
conscienL de la oauweté montante
dans le canlon dô Vaud, annonce diverses mesures:
I'amélioration des possibilités
de recouwemeni des pensions ali-

-

mentaires;

de l'aide in- la réintroduction
en matière de logement;
dividuelle
en considération des
- une prise
problèmes'
des familles monoparentales.

Un bureau d'information

est

qu-*-l
!1."i
lTg
-u.l :911
lal:ltes
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il,:;.=
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'"is ,lu rembourse:nen:

,:ie l"a-rde so-

cia-le.

Pousser la formation, des hlies
surLoul. oui restent cantonnées
dans dés brolessions "féminines":
vente, burtiau, mode.

Lutter. Iutter maintenani,

Pour

oue la lÔe révision de I'AVS actuellèment en cours améliore la condition faite aux femmes. "Rouspéter,

rousoéter. rouspéter maintenant",

les âdiurô Pieire Gilliand. Dommage que les_ intéressées soient
soué-redrésentées dans les commissions orl I'on décide pour elles.

S'engager: I'entrePrise n'est- Pas
austèré. La 57e Journée vaudoise
des femmes I'a démontré: le travail
sérieux peut aller de Pair avec la
convlvlalrte.
Renée Hermenjat

o

L'Entraide lanrilale Nov.99

Et Pierre GiIIrand d,ajouter:
La poritigue famiriare suisse est re parent pauvre cies
poriti-que.s sociares. Le vi-eirrissement de
ra poàutation est dû à
1a bai-sse de ra fécondiré. rr faur donc érever-i.-iè.à"aitè
;;r;
rutter contre le viei.lLissement. Les enfants sont un investi.ssement pour Ie futur, nos prochains producteurs et pourvoyeurs,
et
ce sont res femmes qui. res érèvent, mais ra mèrè oè ramiile
va en
-;
pénari-_sée
iusque da^s sa vieilr-esse, car ir t
Qtre
dans 1es rentes: res hommes seurs
di.sparité
"".-éno.À"
beaucoup
prus que les femmes seul-es. pour s'adapter auxreçoivent
ttnoitions
de vie
ACTUC].].CS, UNE REVISION FONDÀMET,NTALE DU ST.\TUT DE LA FEMÀ1E DÀNS
LÀ LEGTSLÀTrON s'rMposE, avec des femmes dans res commissiors.
srnon, voyez Ie rapport sur Ia 10e révision
Àva;a;;;.-à-;i;;;"r.
***************f*******$*****************$*
ji**î*$$***r(*
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Enfin les Appenzelloises
arborent un grand sourire. . .
Le Tribunal fédéral a donné raison à Ieurs
revendications et nos concitoyennes pourront
lever la mai-n
pour manifester leur choix en matière
communale et cantonale.

B
M

VTVE LA PROCHAINE

^

$

potrère à Appenzell
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oécision hisLcr:q*e c:
Le céIènre et r-+:.--*ê .
Dour l-a cre:---=:= -:- s,
f rancees a := -2'-:=: -=
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È
et de
ect-ion à I'Académie f rançai-se
après Marguerite Yourcenar en I980 et
Jacqueline RorLilll' en 1988, de
gé1ène Ca::ère i'Encaisse.
l-'é.1

Fes see

au Conseil- d'Etat tessinois
qui a refusé à ses administrées
un bureau de Ia condition féminine.
Gageons qu'e1les s'en souviendront
aux prochaines élections I

dictionnoires informotisés, c'est sympo
Mois pourquoi refusent-ils cerioins subslontifs ou féminin,
tels orotrice, députée, louréote, et beoucoup d'outres ?
Les

!

I0 - Lettre du 16.12.90 de notre collègue
Madeleine Mauron à I'1. Edgar Schneider,
journaliste, relative à ses articles
Darus dans Le }lat j-n dimanche, rubrique
têtes d'affiches les 25.LL. et 9 .L2.90.
Cher Monsieur,

Permettez-moi de vous faire part- de mes réactions
Wolfgang et les
à la lecture de vos récents textes intitulés:
femmes, et Ces nanas dans le vent.
j'en
Dans le premier, vous écrivez:

6u1,

Wotfgang,. je t'écouterai jusqu'à
mon dernter souplr. Un Peu aussl
pour notre commune Passton des
lemmes.

suis certain, Mozart
Oui,
était un homme à femmes. Il s'en
esl régalé tout autant qu'il en a
souffert. ouisoue cette salope
d'Atovsiâ lùi a'fait découwir les
premïères larmes de I'amour
trahi...

1. Ces deux gaillards m'ont bren
I'air de faire une confusion entre les femmes et Ie chocolat.
2. Peu de femmes semblent trouver grâce à vos yeux, car Ia jeune
Aloysia, coquette et légère (pas davantage pourtant que Wolfgang)
n'y coupe pas de I' insulte éculée.
bonj our
Quant aux mj-litantes féministes du deuxième article,
l e s v j- eux c I i ché s'.
(,e qui me paraît intéresFl-orence Artaud
Commentaire5 de 1a Iectrice:

sant, dans Ie cas dg ces deux femmes qui ont choisi de faire leur vie
<comme des hommeg", c'eSt qu'à
la différence de la plupart des mi-

litantes féministes elles sont

et

N{argaret Thatcher

fé-

minines jusqu'au bout des griffes.

'apercevoir
at ri\rees.
:=i-s::-- sr
-^- - -=:
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lt, , accon_oagnant cette letr-re, une photo entre autres c.e nos
dé1équées aux Bureaux de 1'égalité en Suisse, que nous nous
faisons un plaisir de reprocruire ici, étant très mal sortie dans
notre nunéro précédent. )
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Pas faci

Ie Ê

obtenir, mais un DROIT quand meme ...

Depuis la loi de 1963, odoptÉe ô une belle unanimitê ô couse du manque
crucial de codres dans l'Économie, "la ConfêrJêration peut accorder aux
cantons des subventions pour leurs dêpenses en faveur de bourses d'êtudes
et d'autres aides f inancières à I'instruction .."Et c'est bien ce qui,
fêdêralisme oblige, ne fera monter ni les enchères ni les bourses, sans
parler des inÉgalitês.

.l986,

la

êrence des directeurs des Départements d'instruction
publique êmit des rÊcoffrnlÊndotions oux 0ffices centonaux en motière de
bourses selon lesquelles il fout qorantir une ['c,,;rse ccuvrant les frais
rJ'entretien et de forrnoiicn 'iens lg mesure cù les 1',-eis dâl:ssent la
contribution personnelle sup:lor-igbie el ;eile dgs j3'tris u ê'aTua'-rcr dgs
'..ei:'les
ccrûts rje formation rl j'Éi.rj:, es'. e;:'=:'i: l'"È':
t;:ntons, ut'r Etr-ùri t,'É- i: l:' i= lÇ5i
"CeS rtjC0fnnlÊndatlgrrg SÛr'f.'-e:-,ltÈrer-g-: -;:i::::e=:i
i-:.';Ê; Êq,r
m:f i"':È'r':;s s::r'Ê'e E;-t'HANUEL que v0us û;,"È.
rlirecleur du Senrice ,j:E i,:;r-ies i, lgn',rlr":-s j: r'!ir-e s:'-€e:
'Ê
Les respongabies Ées ,:i'i'::s c:n''.onlux Dgur le: i.cur-sÈs i é"'..:es et de
formation se réunrsseni rÛgulièrement deËuis 2C rns , cette activitê
pourrait aussi intÉresser une f emme.

En

Conf

::'.;''' i

*
!-::

Une association d'Êtudiants, l'UNES, pr0p0sû que ce soit la Confédêration
qui dêcide, les cantons agant le rô1e de distriùuer la "monne". Actuellement
lo ConfÉdérati0n ne s'sccupe que de la rétrocessjsn err fÊveurdes contons,
43 B pour le nôtre llais eiors,
faut trouver unle parlementaire qui

il

prop0se la rêvision de cet

article 2Tquater

Nous opprencrns de H. BURNAT que "toutes les bourses sont dÉlivrâes à
fonds perdus. 6 mênoges vsudois sur l0 gagnent moins de 3000.-/l'an.
25W demandes sur 4000 ont reÇu une rÉponse Fositive après un examen
minutieux" selon un barême compliquê. . "ll n'!l Ë pas de statistiques
femme/hornmË, mais les premières sont plus ngmbreuses dans les
universitÊs et les prof es:iorrg pnramÉrJicales."
Son office a versÉ..4.750,000."- en '1971,6.708.000 frsncs en 1982,
i3
en lg90 et rjistribuera 16 mio err 1991.

rnirJ

La progression est âvidente. mais notre canton ne figure de loin pÉs en
tÊte de liste des cantons rcrmands; t1. CRUCHAUO, ancien municipal, notre
autre invitê estime qu'il g E encore beaucoup ô snrÉliorer.

pour chacun/e:He dÉconseillez à personne de faire une demande; il n'g a pos de
limite d'âge et le premier formulaire est envogê rapidenrent' sur
demande au télêphone nos 316 33 70 ou 316 33 B0,avec le manuel.
Les deux orateurs soulignent Ie DROIT ô LA DEmAilDE

T2

Les êlèves obtiennent des renseignements auprÈs de leur secrâtorlat
scolaire. Un mouvais cornet ne signifie pas une exclusion, Ce sont les
ggmnÊses qui font lo demonde.
Les êventuelles bourses communales seront dÊduites da la bourse
crntonlle. Les Voudois-es susceptibles de devenir boursiers-ères
ne le seront qu'ù l'intêrieur de leurs instltutions scolaires ou dons les
cantons offrant une forniatton inexistante chez nous,

Formotion à l'extÔrieur de son canton
ûn peut s'arJresser sôns,.rutres gu Frtnds ri'tide ô lr f,trnille, à des
fondations et sssociution: privées telles que Fro Juventute, Festalozzi
etË,, aux services sûciaux rJes Houtes tcoles.0n peut aussi controcter un
prêt rJ'honnBur 0u ssris intârât, reniEroursable merisuellement dàs les
preniiars nrois de sslaire plein, ce qui est parfois Ës5ez lourd,
Charlue demande est exominêe svec mtinutle selon un barême compllquâ et
cÊs.

Critères : revenu et fortune pers0nels et ceux des parents
enfants ô charga
nombre de soeurs/frères en apprentissage/en études
f rois d'écolage, de Iogernent et de pension
durôe de r'Ésitlencs dons le conton où l'on trayallle
Certains services csntonaux semblent vivre dsns un monde dif fêrent de
celui des demandeurg. Ceux-ci avec 30 à 40 heures de cours, peut-être
moriÉs, eventuellement avec I ou 2 enfants n'arrivent pos d vivre avec les
bourses octrogées de f r.8'0û0.--, i0'000.-- su 17'0û0.-- p6r an. Espérons
quÉ Ëes chiffres
l9Ê8i9 ouronî. êtê a'JaptÉis au coût rJe vie de 1991.
'Je

il serribie
certsine partie de ce qii'il est cûnverru d'appeler la classÉ
'lu'une
mtrgrjnnË soit dÊfal'oriÉÉe dans ies ettributicrns rie bourses. Car d'un côtê

elle ne peut bÊnÉlrcrer,d'apportenrent en HLl"i, et de l'outre ce sont des
rnilieux socio-cultur:els treditionnellernent puverts È l'enrichissement de
l'esprrt pgr les êtudes. celÈ serait urr atout su-delE de lggzoussi pour
l'Économte, cËr les ptgs limrtrophes ont un pourceritage d'universitoires
plus êTevê que chez nous. Alors,à quand le/ln dêputê-e pour proposer
au Grand conseil l'augmentotion des plafonds pour Ies borêmes?

NB

STAGES CLES POUR

LE TRAVAII,

- V3 .IE RETROUVE Ulr EMPIOT.
- 2S/5 TRoUVER DU TRAVATL A 50 ANS
I5/4 TORMATION A LA REPRISE D'EMPIOI
'V'
L8/2

4/.,

rl -

ADULTES ET LIBEREES
Si certaines femmes parvenues à un poste étevé se
sentent flattées et val-orisées d'être nommées et accommodées
au mascuLin dans I'exercice de leur fonction, d'autres perèonnalités féminj-nes préfèrent s'assumer au féminin, considérant gu'une telle pantal-onnade sonne faux à leurs oreiIles.
Nombre de lectrices et Iecteurs partagent cette
opinion et rongent leur frein face à ces mutilations grammaticales dans les médias. La lecture d'une enquête de 4 pages
sur Madame le Syndic dans Femina du 6. f.91 Ieur a été particulièrement éprouvante. D'aiIIeurs, sachant le terrain glissant,
Ies syndiques en question ont c1éclaré: "On peut bien nous
appeler comme on veut. "
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AVÀ, C'EST uN ÈIONSrEUR rr *
1e plus ;oLi ccnpirnent qui lui a:: é:é fai-L, pârâît-rt
Savamrnent expl-or-tée, doutant ce sc:. :aient, sl-ncère e-modeste, dés j-;rtéressée, J-oyale, inpulsive, rebelle,
drôle, pleine de contradrctions, timrde, turbulente
et généreuse, Ava ne cache pas son amertume ni sa
rage contre une f orme d'esclavage de 1a MGI{ qu'eIle
a dû subir pendant sa fabuleuse carrière. Vous voyez
que

"AVA, c'ETÀrr UNE

GRÀNDE DAME".

Pourquoi

croit-on encore
valoriser une femme
en la définissant au masculin

?

par j eu , retournons Ia situation pour mettre en
sur
évj-dence I'inconfort ressenti lorsqu'on est, ne serait-ce gue
cola
démontre
grê
Ie
comme
notre
contre
i.-pupi.r, travesti-e
qu ii f à ci -après au su j et d ' Yves Montand : Pas d,e retraite pour La Papet.
N'est-ce Pas une question de dignité, Pour Ies unes
comme

pour les autres?

M
* ) Réf . aux Mémoires d'Ava Gardner, Ed' Presses de Ia Renaissance.
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(cLAF-vD) COURS
pnocnaunre rggl
r r rrF^*r '
- D E FE NSE
ovez envie de courir AUTO
votre ôse,

AssocrATrofiiill,i^?'it$il"'Ë3ff"

vous
euer que soir
heure et en tout
toute
o
le monCe, de sortir

Trois séries de
Levendredi

''fF

cours

lieu'

.,- 1-

du 19 avrit au 7

de12h15à19hg0

-

l'.:

juin

duGseptembreau'tnovembre

Ç
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à la rnême heure du

Moison de lo Femme (2"

A2
1J-

étoge)

Av. Eglontine ô, 166 Lousonne

Combien?

Fr.

12f.-por porticipont-e

ô régler ovonl le début du cours
ou CCP 1A-4972-1, CLAF-VAUD Lousonne

lnsCriptiron:

10

jours ovont le début du cours ou

plustord ou secrétoriot du CLAF

Av. Eglontirre 6. læ6 Lousonne

appeler le
rens igneuents ccplérentaires, veuillez
18 heures'
à
14
20 04 o{ les lundis, mercredis et vendredis de

l:u=

,Lous

NuI doute qu'après ce cours,
vous serez en mesure de mettre en fuite vos agresseurs,
alnsr- que I'a raconté un étève
tout fier de son exploi-t.
MAis au fait,

POURQUOI LES HOI\,IMES BATTENT-ILS LEUR FEIvIME ?

"C'est mon silence qui incitait mon mari à me frapper",
déclare une intervenante dans I'émission Les Dossiers de l'écran
du 22-L-9L.

Pour Ie responsable de I'Association française des

violents

hommes

:

"Les hommes battent leur femme parce qu'ils Ia
considèrent comme leur propriété et lui refusent
le droit à I'autonomie.
nous,
ils apprennent à s'extérioriser,
parler de ce qu'ils ressentent et pour eux,
à-Chez
c'est une révéIation et un soulagement."
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PRESENTAT ION DE L'I N IT I AT I VE AU
TELEJOURNAL DU 24 JANVIER:
I

Notionolrat
tansiglio nszionale
Conseil nstionsl

er acte : une excellente

oreæntotio_tt, rapi& et cloire falte par
la journaliste de la télévision qut ovott
assisté à ia conférence de pnesæ (en

voix off , sur fond @ Conæil national)

2ème acte
ænférenæ de

temos
C'une de

or^esse

de

initrantes)

: 5 secondes sur la
(où l'on

a

juste le

reconnaître quelques
et 5 secondes d'intervtew
1
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I'on n a ærdi que

l3 inr''eS€ T':e'.âîi lg f3ll ,lre'a
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5ème acte on rnterrcç
ætte rn jtiatrve
A:<LeS lgmmæ SSnl t-::S

se^:e-".:?:

: :3L: - - ---::
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':r:r: :-Ê A; -::-'i3:. :-l:-Ë- -' f'::Ë-:: r:':': ='f
en cueique ærie læ Jæ':s:-È' - ?:!1, '{a':r3'i'Ê l- e"* ^: :c'l :i: r -'--. :-: ':t
arlleurs, le surs ir'æ leserve a ry': J- :isiefie m a.::â:
B , <<!lest faux € vt,lc': :ers-al" lar re f:ræ Dc-:'3:'e g'r-: æs'-=r-as,'E ''ï-Ê.
de crfur æs catûrr"ies. æ s€r3'l ï.ine auv [tets-"in]3 3u :' 3 :':^s'æ'e'3s ie--æ
Norrs æmme ffi ætegorres
l

>>

C : < l1 est

vrai

que les femmes ne sont pôs æs€z nombneusæ au Parlement, mais æ n

æt pôs un

problème de sexe, c'est un problème de represen{otivité et de compétenæs;si une femme est
æmpétente elle dort passer indépendamment de tout quota qur me paraît un peu æxtstel>>
D : <<J'aimerajs bien qu rly ait 100 femmæ au CN, mals j'ei une r"éticenæ sun le système des
quotôs, et purs, le probieme, cæi ce trouver læ fenmæ qu: veuient bren æ gnesenter sur les
lia{-

I

i)'rtr5 ))

ra:

ia te/evls/on nais que /a tiazer[e æ
/'A0F-lausanne nzus pernTet de prcsenteil Les initiantes réoondent
- lmplrcitemenl,0n mel- en doule les compétences, les qualltes 0es

4ème acte (qut r e

eie jzue a

:

femmes, cornme sr tous les hommes élus de la Terne etaient du premrer au
dennrer lous competents et remarquablesl
- Dàs qu'tl est question de chif fres $0Y4/507"), on pense quotasl 0r CN2000
ne propose pas des quotas, mais l'égalité ll s'agit d'un nouveau système
électoral, d'une adaptatron de la Représentati0n proportr0nnelle votée en
1919, dé3a aménagée à plusieurs reprises Pourquor ne pourrait-elle pas
l'être une f0rs de plus, en tenant compte de la nouvelle donnée politique:
depuis 20 ans, la moitié des votants sont des femmes

-

Les partrs parlent toulours de la peine qu'ils ont à tnouver des
candidates 0r, en 11987, rl y en avait 679, dont une trentaine seulement
ont été élues. Certains partis nous ont dé3à habituées à présenter des
listes équrlrbrées, se faisant un p0int d'honneur d'avorr autant de femmes
que d'hommes

... Et puis c'est l'année de l'utopie, des remises en guestion, de
la réf lexion sur notre démocratie. CN2000 aidera à mener cette
réf lexion.

16A vos agendas !

Trois dates off icielles
15 MAI : Assemblée qénérale

à retenir

de I'ADF-Lausanne

25 MAI : Assemblée des déIéguées de I'ADF-Suisse à meuchâtel
B JUIN :

Assemblée des déléguées de I'ADF-Vaud

au château d'Aigle

...et le
'FETE

AVEC

B

mors l99l

ELLFS, O LAUSANNE

Toble ronde en l'honneur de lo Journée de lo Femme,
INVITEES

:

Ptus d'informotions

Gobrielle NANCHEN
'Huit d'entre elles'
et beoucoup d'outres...

?

Lisez le

dépliont onnexé

!

COI/iI'ITSSION CR-ECHES

Lors de I'assemblée générale cantonale de I'ADF du 16 juin
dernier, une commission d'étude pour les crèches et garderies a
été constituée à Ia suite du constat des importantes carences en
ce domaine dans notre canton, comme pratiquement dans toute Ia
Suisse. Cette commission s'est réunie régulièrement et a poursui
vi son travail en vue d'éIaborer ses conclusions.
Pour commencer son action, I'ADF a présenté une péti-tion
aux autorités cantonales demandant au Conseil d'Etat de bien
vouloir réaliser concrètement ce qu'iI propose dans le rapport
INSERTION/REINSERTION DES FEMMES DANS LE MONDE DU TRAVAIL
MARTIN.

adressé à M. Jacgues

relatives à une politique cantonale de la petite enfance ont été Aéposées au Grand
Consei-I. Vous avez pu lire dans la presse le sort que les député-es
l-eur ont réservé.
Les travaux se poursuivent et vous pourrez entendre Ie
rapport de la commission crèches lors de notre prochaine assemblée cantonale.
Nous vous signalons gue deux motions
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