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Voilà le dernier des anniversaires de cette année niche en

commémorations llais les femmes savent-elles toutes ce que signif ie
cette dale ? ll est bon de le rappeler en quelques mots:

A ia suite du Congrès de l'année de la f emme ( 1975), une

initiative populaire avait été lancée demandant que l'égalité entre
hommes et lemmes soit insrite dans la Constitution 57'296
signatunes valables sont récoltées (il n'en fallait pas encore 100'000
l) et, en l98l, l'initiative est retirée en faveur d'un contre-projet du

Conseil fédéral, accepté par les Chambres et soumis au vote pooulaine

et des cantons.60% des citoyens et l4 cantons * 3 demi-cantons ont
dit oui. orécisément le l4 juin.

La grande crainte, à l'époque, était qu'il y aurait dès 1e l51uin une

ruée de femmes vers les tnibunaux pour demander I'application de ce

nouvel artrcle 0r, il n'en fut nien; les recours se comptent sun les
doigts d'une ou deux mains. l1ais, direz-vous, l'application de cet
article aurait pu se faire sans tambour ni tnompette, c'est-à-dire sans
qu'il soit besoin d'intenter des procès lEh bien, non lL'article 4,
alinéa 2, est resté lettre morte. llest juste dès lors de par'ler de

I 0 ans d'inégalité.

Ajoutons que ce dixième annivensaire pass'erait absolument
inaperçu, si quelques-unes n'avaient pas lancé I'idée de la Grève. (voit^

pages 2 et suivantes de cette Gazette)
uotre comité
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Gnève ??????
<Faire la grève, ça ne va pas, dit ma voisine, de toute façon,

ilest impossible que toutes les femmes fassent la grève. Depuis
Lysistrata, on n'a jamais vu la solidarité féminine poussée à ce
point !> (D'ailleurs, c'était une comédie et les femmes faisaient la
grève de l'amour, pour que leurs maris s'entendent et fassent 1a paix l)

llais si nous ne oouvons pas faire la grève- (oui I il y a des

femmes qui ne peuvent pas la fatre, tly a aussi celles qui ne veulent pas,

ce qui est une autne question), que oouvons-nous faire ?

Le 14 ioin tera
uæ iorrnee- de réflexion sur
les conditions de

tnavail et de salaires
des femmes,

- de prise de

conscience des

inégal ités dans de

nombreux domarnes
(chances de promotion,
par exemp le, vo ir^

ci -contre)
- de solidanité entre

femmes de différents
hori zons.

Comment mffquer elon cette iournee ?
Nous pouvons :

- nous habiller de rose cyclamen
(c'est /a couleur de ra//iement ' une écharpe, un frthu, un ruban, un

T-shirt.. n'importe quot, pour montrer que nous pensnns à ce/les qui - /0
ans apres l'tnscription de /'egalrte dans /a Constitution - ne l'ont pas
encore)

- discuter avec nos collègues de tnavail
avec la vendeuse qui nous sert
avec notre voisine de palier
avec notre employeur
avec notre ami, notr^e mari

discuter de ce prob/ême de /'inega/tte . pourquoi les femmes'
gagnent-e//es en moyenne un tiers de moins que les hommes ?
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- porter un des badges cl-contre
(Pourquai le travail des mères et des menagères
n'est-t/ pas reconnu dans notre système de securite
socia/e ? Pourquoi l'idée du bonus social n'a-t-e//e
pas eté intégrée â la /2ème revision de /AlS ?)
- tlistribuer la présente gazette
(fcrivez à la case posta/e plur en demander d'autres
exemplaires)
- venir plque-nlquer ayec nous

le l4 juln à mldl à la Palud
(preparez rotre repas /e lJ -1utn, prenez votre
sandwich et venez le manger avec nzus, seu/e 0(/ avec
enfants et mari/ami)

venir à notre stand à la Place Pépinet le
l4 (dès l8h ) et le I 5 juin toute ta
journée (c'est la Fête à Lausanne !)
(Nous reco/terons des signatures plur une autre
éga/ité et nous avnns besotn de vous)

-t-
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6nève ??????

<Faire la grève, mais
pourquoi pas ? dit mon
autre voisine. D'ailleurs,
si on n'avait pas prononcé
le mot grève, personne ne
parlerait de ce l4 juin.
Les f emmes portent
l'économie à bout de bras Ce

jour-là, elles peuvent bren se
croiser les bnas et
interrompre leurs activités
habituelles à la maison et au
travail Cette jour'née ne doit
ressembler à aucune autnel>>

ll serait bon, ce lour-là,de mettre I'accent sur
l'imoortance et la valeur du
travail féminin dans le
domaine social (valeur mal
réper^cutée dans les
assurances, AVS, par ex ), sur
le fait que des pr^incipes

/

4-lèa

ttrin d'ocurrc tc réserve, h trnc lst, relon
le slturtion écorunique du noaent, rppelée à
prendre un erploi ou i rcstcr i tr nriron.
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tnscnts dans notre Constitution ne sont encore que lettres mortes

(égalité l0 ans, assurance maternité 40 ans!)

Dans toute la Sursse, cette .;ournée histonique se prepare avec

ef fervescence et des idées vaniées et souvent plernes d'humoun ont

laillr un peu partout:
- dans un El1S,0n a proposé de retarder un peu le petit dé1eûner, afin

que les aides de ménage puissent venir un peu plus tard;
- dans un Service de cantines d'entrepnises, on fera un Eintopf (plat

unique) pour allégen le travail des cuisinières;
- dans les buneaux d'infonmatlon pour les femmes, le népondeur dira

pourquoi le bureau est fenmé (explications sur le 14 iuin 198l-91);
- aux PTT, ily aura lournée payée de formatton offerte aux femmes;
- devant certains magasins, des chaînes de femmes , pour que les

vendeuses aient un moment de répit;
- des institutrices parleront de l'égallté des salaires à leurs éleves;
- des rues seront rebaptisées de noms de f ernmes célèbres;
- 0n proposera des tabourels aux vendeuses pour qu'elles pujssent

s'asseoir, ce qu j leur est généralement défendu;
- des hommes solidarres feront la cuisine dans certatns endroits et

ailleuns, rls sortiront avec une planche à repassen et les f emmes
pourront leur apponter leun lrnge de la semainel

A Neuchâtel, ce sera la fête (annoncée par un <<tous-ménages>

explrcatif) et les gens se réunrnont pour manger la soupe de l'égalité:
un gaspacho andalou Pour'réclamer des creches et lreux d'accueil de la
petite enfance, il y aura un regroupement d'enfants qui lâcheront des
ballons Une vrsite dans les maternités sera organisée pour f êter les
enfants né-e-s le I 4 luin et. . rendez-vous dans I 0 ansl Pour intéresser
les enseignant-e-s au pnoblème des stéréotypes sexistes dans les
manuels scolarres, un groupe de sensibilisation à une éducation sans
pne1uges sera créé Les lrbrairies et ciné-clubs sont priés de présenter
des auteurs et suiets féminins ll y aura des pauses prolongées dans
tous les milieux, hospitaliers, univer'sitaines entr'e autres Et des
surpnses que nous ne pouvons pas dévoiler

A Bâle, I'ADF necevra dans une grande tente toutes celles qui fer^ont
un moment d'anrêt de tnavail et leur offrira un brunch préparé par des
hommes; I'accent sena mis sur l'absence de Bur'eau de l'égalité dans le
Canton de Bâ1e-Ville (Bâle-Campagne en a unl) et sur le 25ème
annivensaire du suffrage féminin sur le plan cantonal Des signatures
seront aussi récoltées pour CN2000

5ignalons enccre - pour nevenrr à Lausanne
- que le <<comité de greve du 14.;uin> a invité
6ardi Hutter, c lown qui présentera son
spectacle <<Jeanne d'Arppo> à I'ARSENIC à 20h.
D'autne part, des ateliers de travail seront
organisé le l5 juin, terminés par un spectacle
tlichèle Bernand, à l'ARSENIC toulours

On se souviendra sans doute de ce
lOème anniversaire ! ll le faudra blen !

oul
égdib des droi'b

drs la frrnilh
I6ûrcatim
h bauail

- J4 iuin t98l
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vente dans les magasins :

PIEN tlf vA Plus flirenn die Frau vill, dann sieht attes stiil)
RIEN ilF VA PIUS (&ras croisés, te pays perd pied)

/magine les fourneaux au repos
Cessons /e bou/ot ayant tout'chose
,4 travaux egaux sa/aires égaux
Fentmes au-lourdhui, nous faisons la pause

*
Sras croises, /e pays perd pied
Sympathre
Nous vou/ons chânger /a vte

#

-eur /e papier deputs pi/e /0 annees
C'est /'ega/ite
Pourtant tou_7ours /es coup/es se tirat//ent
Pour le ntenage, le temps, /e travail

*
Bras croisés, ie pays perrl pied
Euphorie
Nous vou/ons chanqer la vte

#

Rien ne va p/us hey, hey: nous les fenntes voulons du cttncret
Rien ne va p/us unies, aqiourdhui, nous on s'arête

)(

/magine de1â garçons et fi//es
Apprenant à i'eco/e le fair-p/ay
Chaque partenaire y gagnerait
Changeons /es ro/es et oub/ions /a frinte

)(

Bras crotstls, /e pays perd pied
Fantaisie
Nous vou/ons changer /a vie

Rien ne va plus he,v; he.y, nous /es femmes v'ou/ons du concret
Rien ne va p/us unies, aulourdhui, nous on s'arràte.

*

1{ iuin, midi : pique-niquÊ à le Plece de le Pelud
1{ iuin, lth : rtendr à la Plece Pépiæt

spectæle Gardi Hutter à I'ARSENIC

fn
la

l{ juiq

l_S.iy", toutc-le iournse : rtend de I'ADF à le pl. pépiner
15 juin, toute la journee et le soir : ateliers et spectacle à l'ARSÉtttC
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tes femmes entrryrefiantæ t

Tous estil defi arrire,

en voyant des fruits inutilisés poumir sous un arbre, de
penser que cela pourrait être utile à d'autres, si seule-
ment plus de mains disponibles s'offraient z c'est l'objec-
tif de la cO0PERATIVE FEMININE en HAITI. Marie-Josée La,
Suefre nous en avait parlé de manière enthousiasmante lors
de l'assemblée générale de l990.Celle-ci nous a permis,
grâce à vos dons, de leur donner un sérieux coup de pouce.

:.: :':: :',:l

t7i :. t

'*1

1-t!àltttt;:iii!.:t:.ti:ti.i.;i,i*jgi.
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les deux premiers capteurs solaires. Coniques ou carrés et simples à faire, ils
sont construits avec les matériaux du pays et procurent donc du travail sur
place. C'est à l'aide de ceux-ci que les Haitiennes sèchent les mangues et les
oranges qui prolifèrent dans le nord de l'11e. Les fruits secs sont écoulés
dans leur magasin ou ailleurs.Toutes les femmes membres y travaillent de
manière bénévole et journalière.

Nêmefte dimandte,

les fruits secs y sont écoulés à côté de sirops et de confiture. Les femmes
bénévoles s'adonnent aussi à ta phytothérapie en fabriquant des
médicameûts à base de plantes macérées. L'argent récolté permet à cette
communaulé de rehausser le niveau de vie eilrêmelnent bas, te plus
pauvre du monde.Elles sont plusieurs responsables et pratiquent une
évaluation régulière de leur activiltê

PIATTE -DA -frTNA,

près de CAP HAITIEN, c'est le gros village oû se trouve le Cenre que
soutiennent FEMMES SANS FRONTIERES ET L'ADF. De part er d'autre de la
route,il comprend le magasin,le séchoir, l'habitation des Soeurs GISELE
Junod et GERMAINE Blaise, Haitienne. ainsi que la Coopérative.
Il leur manque encore 2 capteurs solaires, du matériel de cuisine (casseroles

etc.), et une clôture. Mais te PLLTS URGENT à faire serait de prendre à nore
charge un ou plusieurs salaires d'ouvriers, a savoir Sfr. lS0.--lmois.

Yous avez arfisi fouftrr'
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2 BONNES RAISONS D'ETRE RECONNAISSANTES

Les membres de l'ADF-Lausanne sont en général
fldèles (bonjour^, vous qui êtes membres depurs 30, voire 40 ans),

ponctuelles (au fait, ai-1e payé mes cotisations I 991r ?)

et généreuses (merci d'anrondrr le montant qui est nesté modeste)

Connaissez-vous une association d'hommes dont la cotisation est

restée à <<minimum 10.- francs>> et qui réussit à financer'une bibliothèque,

un bureau d'inlormation (même si c'est en collaborati0n avec le CLAF) et à

publier 2 ou I lois I'an un bulletin aussi fourni que notne <Gazette>> ? Vous

êtes-vous demandé comment l'ADF y parvenait ? Sans le soutien renouvelé

d'Evelyne Debort, nous serions dans les chiffnes rouges

Voici une partie de la lettre de remerciements que l'une de nous iui a

émite au nom du comité :

<Chère Madame et amie de I'ADF,

Comment vous exprimer le plarsir que nous avons eu a lrne votre lettre en comité

lausannois. ll est, en effet, rare que 1'on nous écrive pour nous redonner du couraç

et de l'énergie. (,. )

ll n'est pas simple pour une poignæ de femmes, de bonne volonté certes, mais

toutes surchargées de travail au niveau professionnel, polltique et famillal, de

trouver regulièrement de quoi a!imenter notre réflexion féministe La Oazette nous

permet de toucher nos membres beaucoup plus efficæement que par des soirées de

conférence ou de rJébat, suivtes en çt'néral par un nombre relativement r^estreint de

fi@les. ... ll est &s lors normal
qu'il y ajt des moments de décounaçment, surtout quand des soucis d'ordre financier
viennent s'y mêler. tlais gnace à votre générosité nous voilà debarrassées de ce

pt'oblème, cequi va nous permettred'utiliser toute notreénergie pour un travail que

nous espérons productif. ll y a encore tant à faire, si nous voulons faire bouger les

mentalités.

Un grand merci aussi d'avoir^ répondu présente à notre appel en faveur du livre de

Lotti. Ouel titre pouvons-nous vous décerner, afin de vous témoigner
notre reconnaissance ? Autrefois, on parlait de bonne fée, puis de

mécène, auiourd'hui la tendance est plutôt de bénéficier de l'appui de

sponsors... à vous de choisir.
En vous réitérant toute notre reconnaissance, nous vous pnons de croire, Chère

l'1adame, à l'expræsion de nos sentjments chaleureux.

Pour le comité ADF de Lausanne

Chr ist iane Langenberger -Jæger

C'éta1t la première raison gue nous avions de nous néjouir La seconde,
concerne I'ADF-vaud et notre volonté d'aider les femmes d,ailleurs
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Une autre bonne fée, mécène ou sponsor, qul, elle, tlent

absolument à garder l'anonymat, vlent de donner deux sommes
identlques (deux fols 5000.- francs), l'une au Centre de lialson
des associatlons fémlnlnes vaudolses (CLAF), I'autre à

l'ADF-Vaud, afln d'alder des femmes pauvres lcl et allleurs. Deux
FONDS ont été créés. Ces fonds portent le beau nom de CEODE.

Le Fonds 6E0DE de I'ADF-Vaud s'insrit ,dans re
cadre cle FElltlES SANS FR0NTIERES; il est destiné à aider des femmes qui

ont un projet concret d'amélioration de leur vie (comme par exemple les
Haitiennes et leur coopénative de séchage de fruits). Ce fonds qui est
nelativement modeste ne doit pas être dépensé tout d'un coup, mais doit
durer. Aussi est-il fait appel à d'autnes donatrices généreuses - legs et
donations seront les bienvenus, et aussi les petits dons- car les demandes

de nos soeurs d'0utre-mer et d'outre-frontières sont nombreuses,

Alors si vous voulez contribuer à augmenten un peu ce fonds, prenez

un bulletin vert et inscrivez : ccP I o-914-7
BCV llontreux,

et dans l'espace réservé aux communications:

LD (=llvret de dépôt) 83 82 83
qFgnds 6IODE1 de l'ADF-Vaud.

Le Fonds
du CLAF

est destiné aux

femmes pauvtes de

chez nous. Les

versements au CCP du

CLAF (10-4972-tl
sont également les

bîenvenus.
(Mentionnez aussi

<Fonds GEODE>).

Le æmité

d'administration dss deux

fon6, æmpæé de

Christiane l1atlrys, Janine

Viret et Simone Chapuis,

qui veillera à I'attribution

de montants prélwés sur

ces fon6, garantit que

chaque æntime ira à &s
projets ft femmæ de chez

nous ou d'ailleurs,

GEODE
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L'anonymat des visiteurs est respecté, pas d'inscription préalable, pas
gratuit.

BIF Bureau lnformation Femmes

Le BIF assure une permanence tous les matins du lundj au vendredi.

Animé par l'Association pour les Droits de la Femme (ADF) et le Centre
de Li a'ison des Assoc'iati ons Fém j ni nes Vaudoi ses, i I est gratui tement au
service de toutes les femmes.

L'équi pe se re1 ai e, prend I e temps d'écouter et de rechercher I es
renseignements en matière de

f ormat'ion personnel I e
formation et réinsertion professionnelle
dro'its de la femme
fami 1 1 e, entrai de
vi e assoc'iati ve, 1oi si rs

Chaque matin une bénévole est à l'écoute des femmes.

IlrilefNr

Il nous manque une répondante. Si vous êtes intéressée à vous joindre à
notre équipe, appelez le 0Zl / Z0 04 04 sans tarder

Route Aloys-Fauquez 23, 10'18 Lausanne

Tét. 36 92 90
C.C. P. : 10- 29998 - 4

Il y a quabe ans déjà, des professionnels travaillant ,ru contact de ieunes enfants et de leurs familles

ont eu-l'idee de leur offrir un lieu d'accueil à Lausanne. Confrontés à I'isolement et à la solitude des
jeunes parents, surtout des mères, aux difficultés de séparation des enfants ou des adultes au moment
de l'intégration à la crèche, à la garderie ou à l'ecole, (:e groupe de personnes a fondé en juin 1989 une

association en vue de la création de "La Maison Ouverte" inspiré de la "Maison Verte" de Françoise

Dolto.

"Ni crèche, ni halte-garderie, ni centre de loisirs", un endroit qui permet à l'enfant de se confronter à

des situations nouvelles, d'établir des liens différents entre enfants et adultes sans que cela soit
associé à une perte de sécurité puisque la personne qui accompagne I'enfant reste avec lui à "La

Maison Ouverte".

Les usagers sont reçus par une uq"ipe d'accueillants tous professionnels, formés à I'ecoute.
Les locaux sont aménagés pour que les tout-petits puissent jouer en toute sécurité. Des espaces de
détente sont prévus pour leurs accomoagnants.

Heures d'ouverture:

lundi .14h.-18h.
jeudi :14h.-18h.
samedi . 14h.- 1gh.

(LA MAISON OUVERTET accueiile:

les enfants de la naissance
à 5 ans accompagnés de
maman, papa, des grands-
parents, de la jeune fille,
d'une maman de jour ou
de toute personne qui
s'en occupe
ainsi que les femmes enceintes
et les futurs papas

de dossiers. L'accueil est

o/.:\

ô

o\
\o

/o
o(
\o
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D' huneur taquine, aujourd, huj,
XZ"t lrol,t décidé de faire Iu grève desfessees " , bien que les sujets de dis-et récrinination ne nanqu"i, pâs t etpréférons yous laisser éurourer cenorceau de bravoure

et 7a paTne de I'éclectisme à Fribourg.
Bigre, voilà un canton jeune d,esprit et
Àe vient-i1 pas de nonmer une femme,
Mme Fran çoise Wi cht - Bastons t 2l âDS tbrillante juriste, sjxiême présidente du
Tribunal de fa Sarine et d,autre part,
d'augmenter ses aLlocations faniliales de
à 180.- rrens. (200.- pour le 3e enfant),
Fr. 1'000. - pour la naissance.

de coeur !

Fr. 140.
et

Mesdanes,
-1 es batoil les du caveau f ' ont dit
( dans Carnotzet du 9 .3 .91 TSR )

désornai s
Torsque vous aurez à renplir des
fornuTairesr sous 1a rubrique adé-
quate, écrivez crânenent

CENT PROFESS IONS
au Tieu du triste " sans" habitue7.

A votre bonne santé, M. Delapraz!

du rire
Bienfaits

14 juin, 7 heures du rlatin. Monsieur se lève. Pas
madame. Madame est en grève. Pas de déjeuner à
préparer, pas de petil dern'ier à changer ni d'aîné à
conduire à la crèche. Pas de lessives, pas de repas-
sage. Pas de file dans les magasins, pas de courses,
pas de bureau, pas de boulot. Rien. L'inrpasse totale
sur I'agenda. On fait la grève ou on ne la fait pas.

Doigts de pieds en éventail, mollement alanguie
sous le tiède édredon, une revue - féminine - à
portée de la rnain, madame, sonqeuse, compte le
ttontbre de ses collègrres qui ont fait comrne elie Six
secrétaires, quinze Carssières, treize vendeuses, les
deux fleuristes... sans oublier la cohorte des femmes
de nrénage. Quarante ou cinquante personnes et
peut-être encore Christine, Monique, Sylvie, Claudine
et Mireille, qui devaient encore demander la permis-
sion à leur mari...

Voilà qtri va faire plaisir au patron, se dit macjame.
Lui qui trouvait I'iclée d'une grève des femmes telle-
tnent anrusante, ça lui fera au moins cinquante mottfs
de rigoler. Comme ça, d'un seul coup. Pour un
homme qui croule toute I'année sous le poids des
responsabilités. question remise en forme, que rêver
de mieux clue cinquanle borrs et francs éclats de rire?
Une cure de dix jours dans le dernier centre ,.in" de
tltalassotlrérapie bretorr (comme il l'a fait I'an dernier)
ou un séminaire de deux semaines outre-Atlantique
pour boss stressés (où il prévoit d'aller cette année)?

Ça coûle plus cher que cinquante journées-salaires
de caissières, rêvasse madame, faut pas rigoler...

Catherlne Maret



-12- Now ewoæ Mtmap eid Ie pge Zî9 ûr nppn &
h Coamisioa féûÉnlc pour Iæ gwttbæ féûiaiw :

Ia Ydici :

1. Vision d'avenir

gerne, une autre annëe. Le Palais fédéral a ravi la prem'ière place au Grûtli
parmi les buts d'excursion préférês des touristes masculins et féminins. Depuis

que l'égaljtê de la fenrme et de l'honnne est entrée dans les moeurs, également

sur le plan politique, le nombre des visiteurs et visiteuses a sensiblement aug-

menté d'une année à l'autre. Les étrangers semblent vouloir acquérir de visu la
conviction que 1'égalitê a réellement fait son entrée dans les couloirs du Pa-

lais fédéral.

Election séparée des fenmes et des honmes: un concept magique qui, de manière

surprenante, a suffi à rêsoudre 1e problème de la sous-représentation des femmes

dans les organes polit'iques. Cette innovation, qu'i ouvre de nouveaux horizons,
n'a pas été m'ise en p1aôe par une autorjté mais par voie démocratique directe:
le souverain en a décidé ainsi.
Voyons en quoi consiste la nouvelle rëglementation:

Pour chaque législature, 1es femmes et les hommes ont droit à un nombre éga1 de

sièges au Parlement. Cand'idates et candidats se mesurent seulement aux candjdats
de leur sexe. Elles/'ils figurent sur des listes électorales séparées, une mesure
qui a permis de contourner avec élégance f inégalité des chances qui profitait
aux hommes. Chaque parti, chaque groupement politique établit deux'listes di-
stinctes en vue de la campagne électorale. Les femmes n'ont plus beso'in de se

donner deux fois plus de mal pour compenser l'avance de leurs congénères mascu-
lins, et ceux-ci peuvent à nouveau poser leur candidature sans avoir mauvaise
conscience; i ls n'enlèvent plus. pne place à une fernme.

L'êlection séparée garantit d'avance
Ce système proportjonnel a été adopté
système en place à 1'époque n'eurent
dant des années. L'équi I ibre a ains.i
linguistique, régional et sexuel.

l'équilibre des sexes au se'in du Par"lement.

après que des expériences faites avec le
pas donné de résu I tats sat'i sfa i sants pen-

été atteint à la fois sur les plans

Depuis que les femmes ont fait leur entrée au Pa'lajs fédéral dans une proportion
é9ale à celle qu'elles reprêsentent parmi la population, les processus politi-
ques de format'ion de l'opinion et de décision sont devenus beaucoup plus ou-
verts, plus objectifs et plus détendus. La discipline dont font preuve les con-
seillères et les conseilleri'pendant les sessions ne manque pas d'impressionner
les observateurs, et la garderie d'enfants amônagôe sur place constitue une at-
tnoct ion pont
lolssen leuns
tnonqui I I lté d

icullène, Polltlclennes et polltlciens peuuent U

en font I sous bonne gonde et se consocner en t out e
I eun t ôche ,
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En cette annee RQ*e du 700ème
-f a annÂa rla tnutoc -U"t ^anniversaire, en cette année de toutes

les remrses en questlon, notre
inittatrve tombe partrculrerement blen
Tout le monde parie d'utopie - negandez

dans les Jour naux | - et sr cette
initiatrve peut paraître rrrêalisable à

certatns ou certaines, qrr'rls et elles

s,(

songent que ce sont les utopies oui lont
avancer la société

<Nof re Lhèse éf aif donc

simplemenl que la femme r r
esL une personne, ef
qu'ayanl des devoirs, elle a

des droiLs, qu'elle exisfe
pour elle-même eL non poinf
exclusivemenf pour son

compagnon, d'où suiL qu'elle
doit avoir son mot à dire
dans l'arrangement de

leur société,>>
disait Charles Secrétan en IBBB

N'était-ll pas alors, lui aussi, urr

utopiste ?

Ouitte à passer pour des utopistes, nous croyons, quant à nous,
que l'égalité est réalisable.

N'ouhliez pat de signe.r el de faire signe.r I'iniliatipe îN?OûO.
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A VOTRE DISPOSITION

Lundi, mercredi, vendnedi l2n à l5hl0
llandi et jeudi 12hà t8h00
I1AISON DE LA FEMIYE - EGLANTINE 6

I 006 LAUSANNE

DERNIERES ACQUIS ITIONS

I ) Lotti Ruckstuhl Vers la majorité politique Edition ADF

2) Commission fém jnine Bureau cantonal de l'égalité (projet valaisan)

5) tlireille Kuttei Un balcon sun la mer Ed l'Age d'homme

4) Josyane Savigneau Xarguerite Yourcenar Ed Gallimard

5) Alexandra Lapierre L'Absent Ed. R Laffont
Pr. & la Renaissanæ6) NcËlle Loriot I r'ène Jol iot-Curie

7) G,Duby+ll.Perrot Histoire de lemmes(2 tomes) td. Plon

8) Christione 0livier Filles d'Eve Ed. Denoël

9) Eliæbeth 0laser En l'absence des anges Pr. de la Renaissanæ

l0) Femmes écriv, suisæs Solitude surpeuplée Ed d'En Bæ

I l)Reg. Pernoud La Femme au temps des croisades [d.Stæk+L.Pernoud

l2) Franç. Chondernaçr L'enf ant aux loups td. de Fallois

******t*t****'fi****ttf t**f*********t**r(tot*t***t**s:t*st***ftix*ttil:+t)l:*:$*t*tT*s"t)t(*

SOI1IIAIRE de LA GAZETTE DE L.ADF, numéro I I
page I : l98l-199t
pages 2-4'. lOème annlversaire - grève
page 5: chant de Vera Kaa
page 6-7 : Femmes sans frontières
page B-9 : ta générosité au féminin
page l0 : clivers
pagell:lesblsous
pages 12-13: l'utopie et CN2000

La pluput des illustrationsde cece Gazette sont tirêes de el'rbc de l'êgelitér Commuaauté

d'aàioir "in" er Fffies suisses 1981.Autres: untableau de Magrirc etdes photos de Haiti.
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