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PLEINS POUVOIRS i ** l

Tu noueras des coniacts a\.ec les autres femmes, celles
qui sont sur le même chemin.

Tu es bien meilleure que tu ne le penses, tu es plus
forte que tu ne t'imagines.

Tu as tant à donner: ton expérience, ton imagination,
ta saqesse.

îu recon:.ati:as les cési:s.:...r lts r',c:'.r-le:as et'.u
t'i.- 33seras.

t: :'a'.'erse-:s lz ca- ?-'e: :a ':-:e :- i'3-: 'à

Tu ilras ce cue tiJ :€:-(es. eî ras :t- er':1eni aiez toi:
en public a--ssi iauto.,rr ie ioi, cars léglise. a-:'arail,
eu pàfti, Cans ton gfouæ..

Tu ne laisseras pas l'église ei la politicue dans les
mains des hommes seuls, tu te mêleras aussi cie ce qui
s e pa_<se.

Tu emploieras un langage respectant les femnres.
En public aussi tu le déiendras.

Où se trouve ton pouvoir? Tu anali'seras son bon
et son mauvais côté. Tu reconnaîtras aussi ton plaisir
à l'exercer.

Dieu est de ton côté. Tu découvriras qu'il est la Source
de ta force. C'est à elle que tu adresseras ta louange
avec tes propres mots-

fes interlaken
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lL n'est pas dans son
ment en conférence.

On ne LE trouve pas
allé voir des clients.

bureau: il est sûre-

dans le service: il est

IL a mis la photo de sa femme et de ses en-
fants sur son bureau: Quel bon père de fa-
mille!

IL a un bureau encombré: C'est un bos-
seur et un fonceur.

IL parle avec des collègues: Toujours sou-
cieux de concertation.

ELLE a mis la photo de son mari et de
ses enfants sur son bureau: Sa famitle
passe avant le travail

ELLE, a un bureau encombré: Elle est pa-
gailleuse et sans cervelle.

Elle parle avec des collègues: Encore en
train dejacasser.

E,LLE, n'est pas dans son bureau: Eile est
sûrement arx toilettes.

On ne LA trouve pas dans le service: Elle
est sortie faire des courses.

ELLE déjeune avec le patron: Elle
couche avec lui.

En-LE s'e;t feit critiquer par le pRlr,-rqi
EHe ne s'en relèvera pas.

On LUI a joué un sale tour: Est-ce qu'elle
a eu sa crise de larmes?

ELLE se marie: Elle va faire un enfant.

E,LLE, va être mère: Elle va coûter cher
en congé maternité.

ELLE part en voyage d'affaires: Et qu'en
dit son mari?

ELLE quitte la société, car elle a trouvé
mieux ailleurs: On ne peut pas compter
sur les femmes.

II déjeune avec Ie patron:
::t: n.

il fait son che-

[[- s"*st. f;it crirr {uÉr p]r te pa[n'., n: iû r a se

ress.s i sir.

On LUI a joué un saie tour: Est-ce qu'il
s'est mis en colère?

IL se marie: Ca va le stabiliser.

IL va être père: Il aura besoin d'une aug-
mentation.

lL part en voyage d'affaires: C'est excel-
lent pour sa carrière.

IL quitte la société, car il a trouvé mieu-x
ailleurs: Il sait très bien saisir les occa-
sions.



HISTOIRE SUBJDCTIVE D'UNE EVOLUTION

rl y a quclques mois, le Journal télévtsé de 19.30 h.
fit état du not d'ordre de I'Unlon Syndicale Suisse:
Ie 14 JuJ.n sera Journée de grève des fenmes.

sans me donner un ospace de réf1exion, Jc tlrlmace
un sourlre presque dédaigneux: "Encore une façon dc rldiculiser
Ies fenmes ! " Et je lalsse tomber pour vaguer à "nca" actlvités
fémlnlstes. Lorsqurarrivent les convocatlons dù Collectlf grève,
Je les déchlre et jette au panler les bulletins de versenent:
pas un sou à des grévlstes i Bref, toutes les réactlons petitcri
bourgeolses sont au rendez-vous et I'affalre est close pour mol.

Jusqu'au Jour où te tétéphonê d'une amle de vlelllc
date, oilltante au Collectlf, mtobllge à analyser rnes réflexes
de défense. Extj.rpéc d'un refoulement bien en place, Ia guestion
s'inpose: "Hais <1u'.r:;-tu donc contre cette grève?"

J'y vois cluir tout d'un coup: Nous, les profession-
nellest de la cause des femmes, nous voicl "concurrencées" par
ces lllltantes d'un grand Jour, dtun unique Jour !
Opposition donc de L'événenent et du quotidien renforcée encore
par ce refus de Jeunes femmes lnvitées à notre fâte du I aars:
'Noug ne 1rcuvons partici.per, nous devons garder touÈes nos forces
pour le I{ Juin."

Puis-Je oe contenter de cette dlEtincÈion: Àux
grévistes I'événenenÈ - ).a grève du l{ luin - eÈ à nous' asso-
èiaÈions féuinines, le quotidien et sa tâche dans la durée,
gol t

FETER LE 1{ JUIH SÀNS OUBLIER LE E I{ÀRS ?

Ic problèr,e est posé, Je
plus gue J 'épouse tqrÈcs
trouve génlal. Ie cSolx
Ài.ors, po4rrqJon De ge!
d'uo J ou:r?
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l{eintenânt q-ue
de Ie dépasser" D'autànt
tlons du Collectit grève,
adrire slogans et baCges,
la fête de ces féninistes

c,ui,c X:i,bre
Ics rcvead:ca-

du Ècræ Q..Fl?,
êrt!€! dr:t

Plus Ie teops passe, plus le cllvagc qrotr.d:e:-
événerent s'atténue et. bientôt Jc dêcouvrc Lc bonÏ:eur dc La

de 1'Eebdo, notre travall férinlste quitÈe les bancs de L'orbre
ou du persiflage pour accéder à Ia reconnàlssance. Pour la pre-
rière iols ôepuis gue Je préside l.'ÀDF-vaud, les 1né9a11tés
salariales sont considérées par un de nes collègues enseignants
- nercL l'Hebdo - comme un Falt. souveDt relégués au rayon des
causes perdues, nos obJectlfs font Ia une des Journaux:
nos objéctifs et nous gui les_défendons ! À crolre que chacun
lànn.iÉ les lnJustices dont pât.issent encore tant de fenrnes !

De la Salle des nâltres au train convoyant Cæblers
et Vallorblers à Lausanne, tout le aorrite parle dè la grève,
ce Il Juin au ratln. Oh I BIENFÀISÀIiEE UNÀNII{ITE auditlve et
blentôt visuelle: à Ia gare déJà Je repère Bea aoeurs en rose
fuchsia: envolées pour un Jour nos divlslons, la conpllclté
1es goorne toutes, conne aussl Ies conflits de génératlons.
Une de nes anciennes élèves, 18 ans éclatants, ne ealue :
Àh ! Je savalg blen gue Je vous trouverals Ià ! "
Trois rues plus loln, une amle de 83 ans aasisÈe avec mol au
baptêne féninlste de Ia place de La Palud.

CetÈe unlté dans la fête, comnent en garder le fer-
nent dans le vécu quotidlen des associations fémlnines?
Voici la réponse gul actuellenent nrengage gue noi :

ouvRoNs, ouvRoNs Nos ÀssoclÀTroNs

pour des actions communes. Travaillons avec le Collectlf grève
gui a décidé de poursulvre ses efforts. Ne perdons plus nos
énergies en les fragrnentant. C'est dans le dialogue Ie plus
large gue nous pourrons continuer à fêter le 14 JUIN sans oublier
le I l{ÀRS

Ch. l{athys
Présidente ÀDF-Lausanne

et Vaud
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14 juin t.991, mo journée ertraordinoire ,,,

Grève ,'cessotion collective et concertée
du trovoil décidée por les soloriés'...
'solariés' ne s'oppliquont évidemmenf
qu'aux hommes, du moins si I'on en croit lo
définition donnée por le Petit Lorousse
lllustré...
Enfont, j'oi entendu le récif de mon père
porlont de 'so' grève ou plufôt de lo
menoce de grève -épée de Domoclès
tenue por les ouvriers de lo Verrerie de mon
villoge- ofin d'obliger le potron d oppliquer
les revendicotions solorioles occeptées in
extremis; légère augmentation devant
permeltre oux pères de fomilles de nouer les
deux bouts.., Mon père et ses compognons
de trovoil, n'avoient olors trouvé d'outres
moyens pour foire oppliquer /es promesses
qu'on leur ovoif foifes.
ll y o une vingtoine d'années, j'oi côtoyé des
fernmes irlondoises. grèvisfes de la foim,
æ3nrg5fglr' s,cu'cue cesse lo fuerie dcns
es ;:*:és g* -:': æ -? -c É'g.se Ju
ilËr"--r,@re ûngil@s ggnrgg:tg en échong€ oe
rnes /lumnornes. ce n était pos les prornesses
de cdme et de paix qu'on leur woif foites...
L'onnée passée, le hosord d'un voyoge o
voulu que je découvre des mineurs en grève
ô Tbilissi, copitole de la Géorgie soviétique.
Des'gueules noires' déterminées ù obliger
le Gouvenement ù tenir ses promesses.
Des grèves focilement explicobles, puisque
fondées sur des revendicotions légifimes.
...8t soudoin, un pové dons lo more
helvétique. Sl /es femmes de ce pays se
mettoient en grève pour dénoncer lo lenteur
de I'opplicotion du principe de I'Egolité en
femmes et hommes. inscrit depuis l0 ons
dons lo Constitution fédérole? Les Sucsesses
devont le déft de lo solidorité féminine.,. Un 14
juin pos du tout comme les outres !
Pour mo port j'en gorde un émouvonf
souvenir. Je n'évoqueroi pos longuement les
préporotifs de cette journée 'hors de
l'ordinoire'. Ces merveilleux moments de
complicifé, d'excitotion, de doute oussi,
Mois j'oi ploisk ù porler de lo noissonce d'un
projet commun. Un projet, devont nous
permetlre de mesurer notre copocité ô foire
fi des querelles'de femmes'. Un projet nous
permettant d'imoginer simplemenf 'd'ovon-
cer ensemble',

Comme le chonte Charles Aznavour,'ce 14

juin, elles sont venues. elles étoient presque
toules lù',.., sons distinction d'Ôge, de
notionolité, de milieu socio-profeæionnel.
Se retrouver femme, pormi des milliers de
femmes. Comme une gronde mar'ée
humoine, sons violence, mois ovec
déterminotion. Les plus Ôgées ont dit ovoir
déjù vécu celo 'dons les moments de crise,
il y o fort bngtemps', mois se sonf déclorées
surprises ô I'idée que des femmes jeunes
puissent se mobiliser derrière un front
commun...
Ce t4 juin l99l o été pour moi I'occosion de
ressentir une immense lame de fond
composée de milliers de femmes oux
objectif s personnels proboblement
multiptes. mois réunies dons cette iournée
por un même esprif féministe,
Lome de fond, ou I'ôme de fcnCa l- 'tvgniT
diro peu!-être si unies nout t9p,695 p/us

Mors cu rnorneilr où .r éc"'rs c€5 lçn95, 
"1cdors que lUnio+l æviétrque vient de donner

wæ lqon de démærolie ù l'Occident optæ
le putsch monqué du 19 ooCtt dernier, je ne
peux m'empêcher de penser Ô ces
femmes et ces hommes moscovites, cÔte Ô

côte ù I'heure du donger, foisant foce oux
blindés et eux troupes spécioles, Des
Moscovites, qui I'onnée possée encore lors
d'un séjour, m'ovoueient'ne plus croire en
rien', être désespéré,s, sons proiet de vie'...
C'est unis, femmes et hommes, qu'ils ont
dressé lo tête. sons peur. mois oyont
retrouvé ce sentiment d'opportenir Ô une
société civile. Une sensotion perdue depuis
quelque septonte ons,..
Celo me donne envie d'écrire qu'une grève
des femmes pour senslbl/iser I'opinion
publique sur /es inégolités existontes. c'est
bien.
Mois I'idée me répugne de prÔner un
sexisme ô I'envers... ll m'apporoît ouiourd'hui
impossible de défendre la théorie du
chocun ou chocune pour soi !
Et fant pls sl le poète Arogon ne l'o pos
imoginé oinsi, mois moi je me plois Ô rêver
que I'Avenir. c'est lo Femme ET I'Homme.

Nicole Ruchti
grévisle occosionnelle
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Un anniversaire dont nous avons parlé"' avec

vous à notre stand dans la Grand-Rue, ce vendre-

di-là.
Le collectif . Femmes en grève > a eu le mérite

de lancer un défi. Si le mot 'grèveo a choqué au

premrer abord,. il faut bien reconnaître qu€,-sans

tette prouocation, on n'aurail 
" 

jamais benéficié
d'une ielle publicité pour ces dix ans' au terrne

àÀqr.tt l'é!alité entté homtnes et femmes est loin
d'être réalisée.

Créé à Vallorbe en l9?6, au lendemain de

l'Année de la femme' par Madame Christiane
Mathvs-Revmond, le Groupe féminin et sectlon

ADF se deïait d'être présent dans la cilé à-cette

occasion. L'objectif était de recueillir des témoi'

à;;t;; àe ta iie quotidienne des femmes' à la
i-'aiion ou dans leui activité professionnelle' Nos

nombreuses visiteuses (plus quelques visiteurs)

ont saisi la perche qui leur était tendue, en appre-

.iuntO. pouioir ainsi librement évoquer leur situa-

tion. Nôus nous sommes engagées à publier les

teï.tion. auxquelles ces échânges avaient donné

lieu.
En voici quelques-unes

l. Partage des tâches

a) nouveau sîYIe

J'oi beuut rtttp dc t hont c i'u u1 n:t' t qui put'lt'
tine à lo ntoi.son (rept is plusreu' s fi"<1'Ma helle'ntète nt'a demonde putdt)n Pat(e
qu'ett, at'oit nta! élet'é mrtn mur i, el ptturt.ant ' il est

liemptaire! Il a compris que' quund il m'aide'

nous pouvons partir plus vite le samedi (mère de

deux enfants de I et 4 ons).

b) ou plus traditionnel
Mon mari o laulout s prépar'é le dîner Ie

dina,:the. Je n'ai j'ana:s ëté ohliçée de Ie lui
dema,,Je, r une dame de r[t ans).

Je su:s heu, euse de n'.n.. ,-at'ctii à ,'; r; s.'. de

ne Pûs a',e,tr hescin ,i a.'ie' lro',;' €' i'is les

ntarins. .\lor mari l:'c;;:i.e tss€: -'€ rÉ r a:i.i P.i-ç

lui demanier de n'aiie- q tond i'' rer"i 
' { une

femme au forer. mère de l garçors. qur se dertan-
de tout à coupce qui ra se PasserquanC ses fiis se

marieront...)
Moi , je fais tous les jout s les c-ourses en sui-

vant à ia'lerrre le bille-t que ma femme o pr éparé
(un père de 2 grands enTants).

L;opprot'isiirre^rnt en e(tu, ('esl mon dontaine'
dir un âutre dans la même situation.

Certaines femmes sonl satisfaites de ce panage'

reconnaisssanr que leur mari fait la p3rt'.elle la

leur. lci et là, toutefois, on perçoit le "Ras-le-bol"
consécutif au .lravail ménager. Don reconnu' non

partagé, (cf. autoc'ol lant).' Obicnir un parîog( des tôt'hes au nroins Ie u'eek-

end ou penttàn le.s' t'a<'onces twilà ce que i'ainre-
ruis!

Est-ce vraiment trop demander?
Nous avons évoqué l'éducation que les hommes

onl reçue el même envisagé d'organiser un cours
ménager pour éviter que les hommes se relrouvent
démunis ou dépendants, à l'âge de la retraite, ou en

cas d'absence de leur épouse.
Je pluins I'hrntme qui ne soit pus faire cttire un

ruf , dtt I'une de nos interlocutrices.
Un exemple d'une mère philosophe: Lç slress

tluoiitlien, lu t'ourse at'ec las enfunts, c'est le lot

desfenrntes. Si on est un hontnte' on a I inten'lance
)ïi"rii, Si ie choisis de nlottuper de rne s enfanrs' - ) +

i, ,; ,r;1rs rrat'ailler' ou alors je né'qliee I'aide
"qrc j, peix leur apporler au nit'eou du tratail
icotài,'à. Lo famitle, ('est un choir" on doit se ser'
,i,- io ,lriitu,'e, mqis on soit pourquoi " (mère de 2

enfants de 5 et 6 ans)'

2. Situation sociale Précaire
J'ai t'ét'u at'er' 3 gantins, dont un en aPPrenlissa'

gc, ate(' I50A F par mois. Les femmes ne sont pas
'àssez 

payées, sut'louî les t'endeuses ou les tais-
slêr.es. f our t'ertaines ouxilioires, !e l3e salaire
est divisé par deut! Elles n'ont pas.de iours fériés
navés. nai nan Flus les otonla?,es des fites'' irtni ,' j, r,'oràilt, à domicile: beoucor'p d'heures
pnu,' pot grand-those Por tontre j'oi -un l3e
'saloir'e, dei iotu's de tongé patés Je suis di'arrée'
je t'is at'et Ô00 F po, mo;s Je 2s lnt 5 pcs Je stti:
(ontente de ce que j'ai.

Que voulez-vcui ajoute:'à ur té''l-roigl'laae sein-

blable ?

J'oi tottjours tra: o!tlé. .r€ :: ;' ;:t ' ''/ ' 
'-.€ v: â'

lcnanl (lue je sr,is à la. 't' ; '. -^ ' .'t -€ '1!:
cadeati.t à ntes 7e::::'a1-'i: '-r - J ' t'-'' -' '- r-
ntièt'efnis de n',a','e..t i :'''.='-! !!-'j :!
dc ' a, or. ÉJ ,'-.,'a -'a , a

Ou en:c;e:
Lr..;; :-': - :-^- : : -:' - :'-'-l j ^-^"' ":{

l-'rr.c
Ce:a::'er fe--e, 3:-a! i : ::!-"' i ----!luS

d aiÊ:r::iil.:- : :>3- : -i -:-:- :- -:- - * 
-1'

:- * 
,

,1,;; r 1r.. -ra,r, F' ' e' - (' '
C es: cia:,s ce s,,i:3: sa-s :: -:: :' : liÊ !l'iilcri'

cé cette men3;e: S: ir_:.rr_...a-- ,t -. ; r, è e je !es

fott.r dchor.s.' lii. à \ a"iiii he, oii ?sl (oinc!, Si on
-réclante 

, on nous dit qtt'ort Pettl parlit , qu'on lrou'
v dcs frontuliels (refrain connu)'

Si Ia femme n'â pas un salaire égai à I'homme'
c'est encore trop souvenl parce que son galn est

considéré comôe un appoint au re\enu familial'
In gt'èt'e t'érait le *or'ài d, par ler des pr nhlèmes
des fenintes seules su, tou! n.ir4'ne4l de t elles
qui. n'o"ant PJs eu C'c:ri'.::é tlntrétée oni une
, e",i e .1\ -Ç,n1; 

r; n:;n:.

Quelle suite donner à cette journée?
fcl -i-. p1 - r -: : ,. --\ e-'a-:-c; : É-('Ija-f

b-e r ..:Ls 
" -): ,1é.:€.:€: i.t"' nCJS oilï conr ain-

cues de lu:il:ié : r.:r :e . J3:3:. aal' i esl a\anl lout
p'our les fen::':ies v iciir:es de siiuaiions qu'elles
n'ont généralement pas choisies. que no!s conti-
'nuons 

la lutte féministe. Cette solidarité est mal
connue des principa)es intéressées et de ceux qui

onl beau jeu'de taxer .d'intellectuelles" celles gui
militent âans des associations telles que l'ADF
(Association pour les Droits de la Femme).

Si les fernmes qui ont acquis certaines connais-
sances ne les mettent pas à disposition des aulres,
si celles à qui il reste encore du temps' el surtoul
de l'énergie ne s'engagent pas, qui le fera? Les
syndicats pourraient jouer ce rôle, mais combien
de femmei osent franchir le pas pour y adhérer?
Notre position est neulre : elle vise à faire respecter
les drôits et les devoirs des deux panies, sans a
priori (la seclion de Vallorbe , par exemple, ne sou-
haite pas I'interdiction du travaii de nuit pour les

femrnès, s'il s'établit à la convenance des patrons
et des employées).

MERC| à èhacun et à chacune d'avoir répondu à
notre inviration d'un iourl Que celles qui souhai-

lenl poursuivre cet échange n'hésitent pas à

rejoin'dre les rangs du Croufr féminin (*)' Elles y

seront les bienvenues.
Pour le CrouPe féminin

Françoiçe Jaillet-Wohlhauser'
(i) Adresse: Croupc féminin, !33? Vellorbe .

(Journal de Vallorbe du 28'6'9f)



-6- Le 74 iuin 1997 à Yverdon-7es-Bains

Le 74 juin dès 17 h., 7e fuchsia - couTeur de raTTienent
de 7a grève des fennes - était de nise sur 7a PTace
PestaTozzi. La section ADF yverdonnoise tenait un sËand
haut en couTeurs et nanifestait ainsi sa so-lidarité avec
7es fennes suisses de différents horizons. E11e vouTait
surtou È rappeler

- que 7e travaiT accompTi par 7es fennes, en tant
que nères et nénagéres, ntest pas assez reconnu
par 7a sécurité sociale

- que 7a saciété ne tient toujours pas conpte du tenps
que prend aux fennes i.'éducation et 7a prise en
charge des enfants, des personnes naTades et âgées.
Un travaiT pour les autres.

Le stand a connu une joyeuse aninatian. Bien des passants
et passantes se sont arrêtés pour ténoigner Teur solida-
ricé. I7s vouTaient afficher Teur synPathie en portant 7e
badge de 7a journée, nais 7e stock a vite été épuisé.
Les vendeuses d'un nagasin voisin son t venues se désaLté-
rer et discuter 7e tenps de Teur pause. Puis vers 20 h.'
un souper dans un restauranÈ situé au coeur de 7a vi77e
a réuni Ëoutes ce7les qui en avaient envie autour d'une
Ëable chaTeureuse eÈ pTeine de gaîté.

Ce 74 JUIN: une journée riche et inoubliable.
Ctest Ttunion de touÈes 7es fenaes eË des journées te77es
que ce77e-ci qui ciûentent -1es forces féainines de'ce
pays pour a77er de 7'avant dans 7a cause des fesaes.

l+lffif l, simnne t:hnpuis I

Notre présidente ÀDF de Suisse romande fait
partie de ces êtres gui portent très,haut Ie sens de
I'engagement, sans égard à leur fatigue ou à leur las-
situde.

Mais trop, crest trop I

Comment en effet présider commissions et
comités à 1'échelon suisse tout en gardant le souci
de la section de Lausanne ? Vu cette surcharge, j'ai
proposé de reprendre pour une année Ia présidence de
Iadite section. Merci au comité de bien vouloir me
faire confiance t

Ma gratitude toute particulière s'adresse à
celles qui cet été déjà ont travaillé avec moi pour les
prochaines élections.

Christiane Mathys-Reymond
Présidente vaudoise



LI\'E SORCIERE COMME LES AUTRES
a ' ,l nnË syr u-iTiË---*--'-

lcr,c rlaît, soyez ccnne fe duvec
-a :jy:e d'oie Ces oreillers d,autreforsi

7

III

S'il vous p1aît, soyez conûe je vous a)-,
'i ous ai rêvé depuis Tongtenps, -libres et forts connefe vent Libre aussi, regardez je puis aussi,

Apprenez-noi n,ayez pas peur
Pour noi, je yous sais par coeur

,'.etets celle qui attend, nais je sars narche r devant
-'é:::-ç -la brjcàe et fe feu, l,iÀcendie âusst je peux
,'é:e:.'c -ia déesse-nère, nais je ntétais que poussiêre
- '::er-. -le so-l sous yos pas, et je ne le savais pas

Ya:-. -.::dain La terre s,ouvre et le volcan n,en peut plus
:e scr , se ronpant, découvre des richesses tnconnues'.e:er à son tour djvague de viofence inenployée
Ye r:iià conne une vague quj ne serait pas no'yée

Ce n'est que noi, ctest effe ou noi
tt c'esr l'ancêtre ou bien f'enfant

Ce77e qui cède ou se défend
C'est Gabrieffe ou bien Eva
Fille d'anour ou de conbat

tt c'est non coeur, ou bien fe feur
Celle qui est dans son printenps

Ce) 1e que personne n' attend
tt c'es t la noche ou bien la belie

Fille de brune ou de pJein ciel

Et c'est na nère, ou la vôtre
Une sorcière conne les âutres.
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Vous
Farte
Vous
Vous

! t::9

Etâvez aiaée serva.::.. :'arez ;c;l: :e::a:a:'::,
vous ne coûbattiez, :aii-1 e vous =e té=::s:ez,

n'avez ainée putain, a'avez couverte de satin'
n'avez faite statue' et touiours ie De suis Ëue

Quand j'étais vieilTe et trop Taide vous ne jetiez au rebus
Vous ne refusiez votre aide quand je ne vous servais plus
QuanC j 'étais belTe et souDise ' vous a'adoriez à genoux
u. r.i)à conne une é97 ise. . ' avec 7a honte dessous

:t c'est aa nère,
-ne solci ère cosze

.". t. t't-.JtE.â;ErânE.
pour avair bien voufu
befLe chanson qu' e11e
b) ée geatrâ7e du CL.IF

-à-1; .nân te"s"
nous trânsûettre
a interprétée à
au Musée du pain

i ni "- nTuout a e- râ uE ain;, - -
J.es paroles de cette

f 'occasion de La 30e assen-
à Echal fens .

-,sAL,tÉ a-r LÊuLnÉ-.



8- NOUVELLE PHILOSOPHIE

L'égalité, c'est rentable
Une crèche et des postes de

cadres à temps parciel pour les

femm,es augmentent le

rendement, dit la'SBS de Genève.

E oin de galanterie. Aujourd'hui,. concé-
l' a.r un 

"port. 
à une iemme n'est plus

une manière de calmer les esprits fémi'
nistes, mais un impératif économique.
Telle est la nouvelle philosophie de la

SBS qui réorganise de lond en comble
ses techniques de gestion du personnel

en lonction de la gent féminine.
Demère cette réévaluation spectacu-

laire, un homme: Antoni Mayer. A 43

ans, cet assistant social, licenciê en droit,
lraichement installé
au poste oe olrec-
teur des ressources
humaines du Siège'
genevols, provoque
un profond boule-
VersemeD! en ma-
r:i-o ), mln2cp-

. -5 r- < :î-

i-.- .' .: .=i

,.- 4.,.:a=*:i, l:-
::: ;-::::1; jË5" 5-:
---: "_:.: F-r-:r
siq!.-.!

^ -.--^t---;*;-3 :!..sru!!- l!...1-

aine. .{::toni \Ia1'er
ne cache pas.le- cai-

Pour combler ce manque à gagner la

SBS a recouru à une étonnante solu-
tion: la création d'une crèche. uElle re'
prësente un c.out annuel de 40A 000 fr.
pour la banque. Mais pour trois femmes
qui décident de rester - en nous evitant
d'une part une formation fournie à perte

et d'autre part le coùt de formation
d'une nouvelle étudiante - nous ren-
tabilisons la crèche. Trois fem.mes. suff'
senl, et nous pouvons resoudre le pro-
blème de la garde des enfants dè trente-

einq collaboratices, alors faites le cal'
culr, explique Antoni Mayer en laisant
visiter le chantier. Dans les salles en-

core vides, il rayonrte. tNous allons de-
voir engager toujours plus defemmes. Si
l'on veut maximiser l'acquis et faire en

cul d'intérèt écono-
mique qui motive sa stratégie. tAuioiur-

d'hut, en Faailté d:économie à Genùe.
60%.o.des ëudiants sont desfemmes, expli-
que-t-il. .Ce'toux est une vé:itable bombe
à retardement. Dans très peu de terhps,

les hommès ne seront plus assez nom.
breux pour pouitoir tous les postes. Il ne
s'agit plus d'être cltevalèresque avec les

femmes en leur aclcordant quelques pla-
ces, mais d'adapter au plus virc ùotre .

mentalitê et no'tre syslème d'engagemenl
à cet état de fait, dans notre propre, inte-
r'é1.> Antoni May.e.r a envisagé une quan-

tité de solutions correspondant à chacun
des stades de la vie de la femme suscep-.
tible de lui poser problème d'un point
de rue professionnel: la maternitê, le di-
vorce, la réinsertion professionnelle.

Un cas d'êcole: tes 25-30 ans. Au
softir de I'université, I'étudianie enga-
gée à la SBS bénèficie d'une formation
complémentaire d'une durée de deux
ans- Onéreuse, celle-ci est pourtant réa-
lisée' - dans la majeure. partie des cas

- en pure perte, pulsque, amvee a
l'âge de 25 ou26 ans, l'étudiart€ s€ ITIâ:

rie, fait un enlant et quitte la banque.

L'HEBDO.6JUINI99I

sorte qu'elles ne
nous quittent pas,
nous devons qbliga-
toirement leur four'
nir les moyens de
restet et de satisfaire
leurs ambitions."
Pour les lemmes di-
rorcées cu;éli'la::l-
-x ': ÇQi - -lr :--

:::: ':,: :: -:: ::
=u*t*:=::: 

:--: a

èg:.ie;nelt h: j:s
quoÉs ie ien:nes
cadres à temps par-
tiel et de cadres de
direcdon.

Pour discuter de ces quesdons, Antoni
Mayer s'est:entouré d'une quinzaine de
personnes: le groupe de travail <Egalité
des chances>>, dont 1es idées sont. réper-
cutêes dans toute I'entreprise par I'entre-
mise d'un magazine. nNous avons suivi
des sëminaires de rêsistance aux change-
ments'pour déminer nos vellëites machos.
Penonnellement j'ai éÉ éduqué de cene
manière. C'est encore ma femme qui me
prépare mon petit déjeuner. Chaan doit
trouver son rythme el son comprc dars le
changement. Je ne crois qu'à la politique
des peris pas. Les grandes idées sur le Jê-
minisme ne me convainquent qu'à moi-
rié.t,

Le fêminisme surgit de l'inattendu.
"Difhcile en effet de croire, il y a quel-
ques années à peine, quril'prendraii ra-
cine dans les milieux économiques: Mais
visiblement, dans ce cas precis. féminis-
tes et flnanciers trouvent leur bonheur.
Une rencontre productive qùi pourrait
bien tenter d'autres entreprises. Le Cré-
dit Suisse de Genève étudie d'ailleurs le
projet d'ouverture de sa propre crèche.

Béatice Schaad

A Mayer: des solutions pour les femmes
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'Ce phare unique qui. a éc7airé 7es chcnins
que nous uronà teÀté de parcourir ensenbTe '
Des chenins que nous continuons de suivre'o

( Jean-Pascal DeTanuraz )

VoiciTecheninpréconiséparJeanTingueTy
7e 31 juiTTet de'rnier dans 7'I77ustré:

rJe dsnerdc la rnodificatkn dt
L Corunfutbn f{darele. tt
ç/ort fntec h 7U. tt- trx
lg*ta Frkncr*rh Hr
crrttr lgillt rt ba h
drnrendrrqbÔPùd+
paà b vle prfiacntrlr, er b
ptrr cænl ctEd G
ftdanl rt lr Yu tu ô4.

pr.tttËd ûp grrnd{îarc çd
dtgb. .bbrurrrrfuiL
Corrrr ttrËoh ôt lsnl
prbnt R cr rr* bt
q/-*tndËrË,.bns
rriurirn{Aôæda
jr fir ur rpl à bSrisr ps
q/*Ënnttgrt
FrTftùlÉqr

fESSfrY
ConsuTenËe de7
Consiglio di Stato per
7a Condizione FeooiniTe
à BeTTinzone, tefie esÈ désoraais
7e titre de llanueTTa Fontaine, quc
nous sa-luons avec joie. I7 ne restc

-qu 
tâ 7ui trouver un bureau pour s'y

instalTer, car pour 7'instant, e77e
squatte une sa77e réservée au
gauvernenent.

W
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LA PETLO SE FEIIINTSE

Du haut de Teur grandeur ' 7es
phiTosophes se sont peu intéressés
aux f ennes. ActueTTenent ne Teur en ''

dép7aise, Ërois chaires de phiTosophie
sur quatre sont occuPées Par des
professeures éi 7'IJniversité de Dorigny'

llerci paæ, nerci patron :

Pourquoi 7e chef de notre Bureau cantonaT de
7'éga7ité, censé pronouvoir et défendre -les intérêts
et les droits des vaudois€sr se Eontre-t-iI seul avec
Zoug eÈ Zurich, opposé à 7a future 7oi fédéra7e
d' application de 7' éga1ité fennes-honnes?

Vacances romaines
A 30 km. du Vatican au bord de Ia merr uo village de vacances
a ouvert ses portes aux religieuses et religieux, pour I'été.
L'entrée y esl gratuite, mais les soeurs ne sont autorisées
à se baigner dans Ia journée que de 16 h. à L7 h.30.
Charité bien ordonnée. . .

Pour les 25 ans de la Main tendue

Plusieurs appels téIéphonigues étonnés nous sont
parvenus à Ia suite de Irarticle annonçant Ia production
d'un film vidéo documentaire dont le personnage principal
est un comédien professionnel, alors que Ia direction de
cette association est assurée par une femme et que Ia
rnajorité des bénévoles sont aussi des femmes (28 répondantes
sur 37).
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Conditions de subventionnement :

- Les communes poui'raient, par exernple, finartcer'

un tronc æmmun en fonction de leurs contnibuables
fémininæ et &s famjlles monoparentales.

- De æ fajt, le pos:il'ilité @ faire Earden æn

enfant à !'endroit qrli ççnviçn! le mrerrx tr.tx panents et a
'"erial': €r- iJ,i',lrlr;n æs æ;.æernenii r,É ie";'rll !lls latle

- -g .I[: r:i"g ''33] c r-':r"3'3': : J: :- -l-€ f
rir.;:È oa-: i ÉûæFi3it:fi j'.: er'i:;,:

- Ûanme æt'æiler,gnt. le g,.ia;re {es Sarents
#vrait servir & bæ pour le prrx æ ærde.

Commentaires : Comme le clisent si justement

deux napports iniportants diffuses por le Conseil d'Etat
rÉæmment ( <<Politique familiale>> et <<lnsertiorr/
réinærtion professionnelle des femmes>r), les structures
d'æcueil de la petite enfance ænt à dÉvelopper car :

- le marché du tnavail a besoin des femmæ,
- de plus en plus de femmæ duivent travailler,
- de plus en plus de femmes disireni traveiller,
- le nombre des femilies monoparenlales augmente,
- Ie pr^oblème @ la dénatalité est pré'æcupant.

'-(o,
\o

c.l

J
\J
q)

o.

f ornmi ssi sn
TRETHES-EARDER I E5

de I'ADF Vaud
___ _ i===:=======

(nappart pre.-çe.nle ô l4s;t:libit:i, ttt-: oêiektpls del
/ .:40i- l'bud Far /a toritn issian c:,,.c,ii )ic,:; çu/ i/tx- iê:: L^L:(l ) |

Propositions : La conrnrrgslûrr suuhôite qrte scril
étab1i un règlerrrent génÉral reletif aux conditiont de
subventionnement dans le L-'anton de Vaud des institutions
privfus ûu communales de la petite enfance. Ce règlement
devroit préciser notarnment le: parts re:pectivæ ,lu
canton et des conrmunes et traiter de la création de
nLluvelles structurea d'sccueil privées ou communoles
dans les endroit:: où rien n'existe, alors que le besoin se I

fait sentir. 9r- i
\tç. S+a

Un nomtrre suffisant de stnuctures d,æcueil serait
donc uri gain pour I'ensemble de la ccnrmunauté, car ;- le marchÉ du travail trénéf icieraii de ir
drrrion llrt I i te des fem mes,

- li, la:-c:ti æmmunaleS prC,fite:.::ent J',.ln nOuver
3:::-' : '-::':

- : -.:.= -: Ë-: : :-::--Jts; _ - :.-._=,a ;^;Ë.'=.-.a
l-;l:3' t '3 j-.-3: æ--:,: :l:f tie

Conclusion : L'ADF-Vaud encour-ale vivenient 
.lv

Conseil d'Etat e se pencher sur le prnhleme.

Avenir de la Commission crèches-gard.:
l) L'ADF a ohtenu un siège à la æmmjs:ion

axtnaparlemerftarre constrtuée à la suite rJu dépôt tJes
motions Anne-tlarie Depoisier, Joæph Zysidis et
Francoise Chamnnrrri O2) En 1992, lo commission mettra srrr pied Iî
séminaire sur la petite enfance à Vevey.

. -3) La Ccg continuerô son activité pour appwer sa
repi^ésentante au sein de'la comm. extrap. contonale.
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VOTER FEl,ll{ES

Une bonne moitié des Suisses et Suissesses souhaitent
gue les femmes occupent à 1'avenir 50t des charges politi-
ques, ce gui est parfaitement logique.

Disons-Ie dtemblée et sans fausse modestie, de par ses
qualités innées, la {"mqe est particulièrement douée pour Ia
politigue. Moins intégr6e dans la vie sociale et profession-
nelle, nrayant pas de position à défendrer Pêu coÏncée dans
les hiérarchies, elIe peut résister aux pressions qui veu-
Ient Ia normaliser et ràster fidèle à elle-même.

plus immédiate dans sa pereeption du monde et de sa
vérité parce que continuellement confrontée à }a réaIité
dans la vie courante, Son appréhensj-on intuitive des situa-
tions et une grande habileté pratique- lui permettent d'aIler
droit au but.- EIle sait gue Ia compétition, les obstacles,
les obstructions et les conflits usent et affaiblissent
I 'énergie.

La plupart des candidates voient dans }a po}ntiqtle Llne
forme de-service à Ia collectivité auguel elLes apporteront
compréhension, spontanéité et chaleur hurnaine, pLutôt qu'unc
recherche d'avantages natériels et de prestige.

Une femme ne peut se permettre les mêmes
défauts gue les hommes, disent I"! politicien-
nes chevionnées. on les accuse d'être bas-bleus,
frustrées; .on critlque leur habillement, Ieur
coiffure. Elles sont trop coguettes, pas assez
coguettes... elles n'ont pas suivi la bonne fi-
Iière, etc. Cependant, iI est bien connu que
I'on devient en étant, gu€ I'on apprend en faisant.
De nombreux exemples masculins Ie prouvent,
I'expérience s'acquiert si elle mangue au départ.

Bien gue le nombre de différences entre hommes ct femmes
prouvées lcientifiguement se compte sur les doigts d'une
seule main, Cê sont toujours les hommes gui déci<jent seuls
de I'avenir. Y a-t-il démocratie lorsgue la politigue et 1e
pouvoir sont I'apanage d'une seule noitié de Ia population
à I'exclusion de 1'autre? ce gui est d'ailleurs une infrac-
tion à notre Constitution (art. 4 aI. 21.
- Ces dernières années, les femmes ont acquis davantage

de droits, mais pas forcément de pouvoir (public,
politique, économique). Le pouvoir doit être redéfinit,
désacralisé, nous dit Gabrielle Nanchenr câr aux yeux des
femmes, iI est entâcfré d'ambition malsaine, de mépris d'au-
trui. 11 est temps de donner aux femmes qui en manifestent

le désir I'occasion d'utiliser leurs compétences.
Actuellement, la politigue est décalée par rapport à Ia
réalité (le manque de crèches en est un exemple frappant).
Àvec leurs qualités spécifiques, les femmes peuvent y
apport,er un souffle nouveau, une formidable richesse.
glles pourraient aussi débloquer les clivages et redonner
tout son sens à Ia vie politique, sachant avec Edith Cresson
que

PARLER VRÀT NE SUFFTT PAS, TL FAUT AUSSI PARLER FORT :

t!;inplo ncia P P,tr'iit7.-'tui+&ra'Pal

Madeleine Mauron



-"Femme, noif€, gt maire
Mme Sharon Pratt Dixon a été élue premier magistat,
femme maire de lilashington. (photo Reuter)l ..i:Vffi

t La Lady à la pelle r : c'est ainsi
que Ie oh'".' York TimesD sur-
nomme Sharon Dixon, lo pre-
mière femme à accéder au poste
de maire de llashington. L'irrtfoé-
rence est ercusable car Sharon
Dixon a porté une pelle en insigne
pendant la campagne électorale.
KUn bolsi ne suffirait pas, disait-
elle, pour nettoyer Ia maiie.t

Sur les traces de son père, elle a étu-
dié le droit. EIle voulait devenir une
iemme intelligente et forte, qui n'a pas
peur d'exprimer ses opinions. EIle a
réussi. Perite, I'air intellectuel derrière
ses grandes lunetbes, ravissante, sur-
:out quand son visage s'illumine d'un
sourire, Sharon a été choisie par le
\\'ashington Post comme .la candidate
intelligente, foræ, audacieuse et réa-
liste qui donnera à sa ville une nouvelle
chance. '

h em I n I sat.lon oes nom s
(sutte)
L3 Gazette de l,Al).c-La1js3Fi'e s'cccupe Cep'Ji9 lc|]gtgrnÊs ce ce

o|.obleme. €'est Dresque un rcm3n f lewe.
Signalo!-19 guelques faits réJouissants. cet ete, Hanna lluralt a et-ê

nommée Vlce-chancellère de !a ConféCérlti0n Les journaux cnt tot.ts
parié d'une <vice-chancelière>), ce qui nous a fait presqt:e autant
plalsir que la nomlnation en elle-même !En efi'et, une année plus tôi.,

l9 Canton de Vaud avelt promu une femrne au tjtre de

,i.vice-chancelier> et tout le monde s'adresse à elle ains! :fladarne le
... c9 que nous n aimons guère!

Rappelez-v0us la jol1e nistoire ironique de Ffédérlque Hebrafd:
.l - r/addn?e l:4maassadn€e 7
y - N1n . nadame l'Anhassadeur l'ubii/ité ,1e /a lânlue l'runÇatse

|laCdn?e l'Ambasfidnce, c'est /d rêmme de /Ambas::adeur
.{. - Et /e nari de l',4nbassadeua alors ?.

Deuxième raison de nous t'éjcuir^:les Sert,ices llnguisr.iques de la
Chancellerie îéderale viennent de publier 1e rapport d'une commissi0n
de linguistes et de juristes qui a tnavaillé pendant 3 ans a lrouver une

entente sun le problème de la Formulatlon non sexlste des textes
léglslatlfs et admlnlstratifs. La lecture de ce Cocumeni est du

plus haut inténêt. C'est la premiere f0is sans Ccute que le pîobleme de

ia féminrsation ces noms (0u, ce qui est un peu la mème chOse, le
pr0bleme de 1a présence cles lerrmes dans les tei(tes) est étudté
simultanément dans trols langues et qu'une comÊ3raison est faite des

dlffjcultes inhérentes à chacune C'elies. Des eremples sont Connés

avec de5 propositions de soiuticns. A;outons que ce rapport est t"nàs

bien raduit et agréab,le à lre, agrémenté qu'il est - eh 0ui !- de petlts
dessins basés sur 1s5 5i!les ma-'culin et féminin

Nais cela n'est qu'un rapport de commlssiOn, d'une ccmmisslon qui e

excellemment travalllé. Ce qu'il faut maintenant, c'est une ordonnance

iédérale quj impose au législateur de faire altention à ces problèmes;

souhaiton5 qu'elle sorte,nientôt du Palats fédérall

Première femme noire élue à la tête
d'une ville importante aux Etats-Unis,
Mme ie maire occupera officiellement
son posle en janrier prochain.

"n1,1 Ë r,î: à. 
tii';, 

"t# 
i.l'0"''îT,'; :lO

mandait une loi d'urgence pour empê-
cher son prêdecesseur, Marion Barry.
de donner des promotions à ses favoris
ou de distribuer des contrats de faveur'
.ta pe,):' etart c:;à en action...

' '-x J'-u z':< l6 tt.A o)

KJe peux),
Iæ sens des responsabilitês lui est

venu tôt. .A cinq ans. Sharon préférait
déjà les liwes aux poupées et aux
jelrx ', raconte sa tânte, qui l'éleva
âprès la mort de sa mère. . EIle tient de
son père une passion pour la politique
et la persistance'.

.Je peux ie faire' était depuis long-
temps son expression favorite. " Je
peux Ie faire', a-t-elle décide quanri
p€rsonne d'autre ne semblait ê'.le prèt
à chaagier les :hoses a \Ïashinacr:

De I'audaæ
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PRORLEIVIE

Négociation de Position
Quel jeu jouez-vous?

DOUX DUR

trat aiIier?

Les participanLs résclvent lcs
problè mes

L'ob;eclil esi un rés
oblcnu elTrcacr,:rei:
amicalemen[.

Sépa-l'er les gcns ics
p robi è nres,

srlc.

L.ire doux avec les gcns. dur
ar ec lcs problèmes.

Opérer indépcndamment de
la con llence.

\lettre l'sccent sur les
intérôts, non sur les positions.

Explorcr les intérêts.

Eritcr d'cvoir dcs limitcs.

lnvcntcr dcs options pour dcs
bénéflces mutuels.

Développer de multiples
options sur Icsquelles choisir;
décider ensuite.

Insister en utilisant des
critères objectifs.

Essayer d'sttcindre un
résultat basé sur dcs critères
indépendants dc la volonté.

Raisonncz et soyez ouvcrt à la
raison; tentez dc fonctionncr
sur dcs principcs plutôt que
de la pression.

Les participanLs sonL
smis.

L'objectif est de
trouver un sccord.

Fai re des concessions
pour cultir er la
re la tion.

F-tre dour avec les
gcns et lcs problèmes.

Avoir con hance cn les
au tres.

Changcr facilcment
votre position.

Faire des propositions.l

,\rouer vos limites.

Âccepter de pcrdre
pour atteindre un
accord.

Recherchcr la réponsc
unique: celle qu'ils
vonl accepter.

Insister sur I'accord.

I'.ssar cr d'éviter les
conf'lits de volontés.

F-onctionner sous
pression.

I-es participants sont
adversaircs

L'objcctif est la
v icl.oire.

Exiger des
concesslons cornme
condition de la
rclation.

F.rre dur ar ec ies
problèmcs et Ics gcns

Ne pas avoir con-
llance en les autres.

Rester eccroché à
votre position.

Faire des menaces.

\lasquer vos limi tcs.

Réclamer que I'autrc
perde comnre
cond ition d'accord.

Recherchcr lu réPon-
se uniquc: celle que
vous allez ac cePter.

Insistcr sur votre
position.

Essaycr dt gagner I

confliLs de volorrtés.

Âppliqucr la
prcssi on.

Oiré de Gerring to Yes, étùde sur la négociarion)
ffiùr

-
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SOLUTTON

Changez le Jeu -
Négociez sur les valeurs
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En cette période de rétrabititation des valeurs et
activités féminines diverses, je ne puis m'empêcher jour après
jour de me demander si la rareté des photos de citoyennes
âistinguées dans leur localité ne-relèverait pas d'un vieux
réttexé (complexe) macho de derrière les fagots ?

Madeleine Ivlauron, Ivlorges

Heureuse coîncidence, depuis 2 ou 3 senaineso 1a présenee
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@4ngaa da oerleLbJ.LlgaxJ;oa 'IEt ÉtJ;ero a, orlx gnt de
ser€' , ozgaaleée- IraE Ia Confélrenca aal,ase des détl.ég6dplg' à
I'égaJ-Lté entæ Êanres sf, honnes

Cette canpagnc Tancée par 2 spots té7évisés diffusés par
les chaÎnes ronande et a7énanique du 26 août au 28 septenbre
est destinée aux jeunes gens pour les inciter à décider de Teur
avenir en fonction de -leurs dons, désirs et intérêts propres
pTutôt que dt attentes extérieures. Les deux séquences IDettent
en scêne des fcnnes dans des nétiers non traditionneTs ef se
ÉerminerË sur f in3onction

't-hotsle doac aa étter qal, te pJaf t vzaLælnt.
f.a ÉXteE a' aat p1at Qg gg-r ..-Direrses accjons re7âyeront cette canpagne.

Les Bureaux de 1tégalité de Bâ1.e-Caupagne, Jura et Neuchâtel
proposeront un concours de réalisation d'affiches et dtauto-
colTants aux é7èves des écoJes prinaires et supérieures sur
7e thène des spoÊs.

Le Bureau de Genève a réalisé trois ieux éducatifs
intitulés: 'Pour qae 7e principe de 7'éga7ité s'apprenne dês
7e pTus jeune âg"'. Te7 esË 1'objectif du Toto-puzzTe des
néti€rsr du jeu du nétier secret et du nénory des nétiers.

Le Bureau de 7a vi77e de Zurich va offrir des Tieux et
nonents de rencontre aux jeunes fi77es qui stengagenË ou
hésitent â s'engager dans Lin nétier dit nascuTin. E77es pourront
s'entretenir avec des professionneTs des nétiers non
t raditionneTs .

- fe vendredi 27 sept. à 20 h.30, Maison de l_a Femme, Lâusannel
débat politique en vue des éLections fédéra7es, avec une candidate
pat parti:... nébat retransmjs par Radio ACIDULE.

- le sanedi 5 oct. de I h. â 73 h., stand au narché Pl. 7a Palud.
Signature a"-14 initiative CN 2000 et distribution du dépliant
é1âctoral féninin . Vous y rencontrerez queTques futures élues.

++r}++++lt+]}+t+)}f +r:t+'}+lr+

RebPon'6ah/-e'
dp- Le CfrzufiL ' fL crrnili- /0F l^auaayue-

Âssociation Pour Les droits de 7a femme

fi4865l00l Intuannz


