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lTessieurs
Faites-un peu
Place, lTessieurs
Peu de place,

!

hommes et I f emme au Conseil fédéral
42 hommes et 4 femmes au Conseil des Etats
165 hommes et 35 femmes au Conseil national

6

8l?8 tl'hommes et 1996 de femmes dans les Grands
Consei ls (moYenne suisse)

cfMrnmes et 8t de femmes dans les
mmicipalités vaÉoises en 1889 (moyenne sur 385

gile

cornmurrs)
364 syndics et 2l syndiques en 1989
858 dfmrnmes et 15fr de femmes dans les conseils
co{nmLnalx en 1989 (moyenne suF 137 communes, les
autres ayant m conseil général)

Estæ qdtâæ?fror4 non et non!
Pensez-y, lorsque vous inez choislr vos autorltés
communalgle 3 I octobre.
Dæsin délicieux

tiré

une femme qui

de Dæ Rote Heft, montrant
cæærole
sauPoudre

la

gouvernementale de petitæ femmæ, alors que æ

ællègue guette d/ec son æpirateur les petits
hommæ qui æntentl
Faudra-t-ll en orrlver là ?
Simone Chapuis-

B

ischof

i se
1st anda
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NOUVEAU

A L'ADF - VAUD

Comment "militer"
avec plaisir en gardant conscience
la valeur de son action?
voi-ci les différents modes d'emploi adoptés rors de
I'assembrée générare du 5 juin 1993 à yverdon et qui se
resument en ces mots :

choisir toujours mieux son engagernent
et dans sa nature,
et dans Ie temps gu'on y consacrera

I

A-D-F. - Varrd
L993
Renorrwel I eureuË des gtrrrcÈrrres
f
I -

tp_g=
ceuEe

copsilérFnts

restructuratim:

suivants cot présrjé

: 4rir alnec
plaisirr. dans la cqrséiâêèèvole
ar-lien:i.*+'æ
ce que I'qr entreprend.
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le3
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à

Ilcr.Ir

le

d,e

s.aet.er.ry

s menbres
de. la prendèie he,uré,-'vi;iiIii et
bouder les _soiréeË nocturnes orô"riiJeË-i"i
t'ss

militantes

leur présidente ou le ccntt[é.--JE-'YW

4nettre sur pied des
que 1nu de succès.

5-

eur

Fà

rencsrtrent

êlEUr

e
es présidentes_ f asséé- à;;;ésiIe
retroweraient lgur enlhorrsiasnriïans un
regroulrelrEnt de leurs forces.
I
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tn, ciblaqe eltérieur.

Les rEnures cmvat_ncues ne

sort plus le

seul

3'J:t"gÏ""ûil iff î?.lH"ii.àn;'Ë.Ë*ti:"::
gr gç! une illugtratior: quelques-raies mi;çes
de l'ÀDF se retrxÉraieryrt parmi-ies tièsl"iirrË-remrrs attirées_trnr le sujet. Le ciblaôe
exÈèrleur seul favorise Ia diffrrsiqr dû
fâninisne.

de

3II
l-

Les transfornations
Toutes les sectiqrs ( et menbres desdites

sectims ) qui ne vq9l9! plgs exister ccnnc
tèiies- tsrt-partie d'officé de la sectiqt

ADF-Vaud.

z'
3-

Les présidentes

et menbres des ccrnités des
Sectims-démissicrraires deviennent les merbqes
àétives et-âètiis- de la notryelle sectiqr vaudoise
Les ngrbres " s1tflçrathisantes -et s1ç4tl1isa-rts "
en ncnbre toujours Plus grancl ètant clqnnè leur
âqe, paient wte cotisatiqt tou1ours austsl
néèêsËaire à la vie de I'associatict.
de travail:

Fsnres sans frcntières
Ccosultaticn<

c.aDe-'Priiae t'ADf ( à attrih-er le 1! ildn )
cr;Ëa cie pressica ar+iès ùr Parleræat, è Ia
presse, de la l1/.
FcrDe Fæs stri.ss€s Pqrr rræ Erræe solidaire
Gcrite ptùIicité et recrrrtsrat
Ebc. etc.

I'actiqr

,en
I tarurée

avec

Ie thàæ

an

Le groqre lûarché-infornation à tanrsarure
Le grot4le électiors

Etc. etc.

Les antennes
l'ÀDF-vardoise de tel
ffiornrent
lujef ( Accueil de Ia petite enfance, etc.).

ou

tel

Rermrqlæ

de plein gré la nature et la
engagerent.
leur
de
durée
Des persqrnes ne fàisant pas partie de I'ADF peuvent
participer à tel ou tel grouPe.

TËffibres choisissent

Tous les groupes vous sont ouverts

A vous de vous offrir

:

I'engagement de votre convenance

Toutes vos propositions seront Ies bienvenues

I

!

Christiane MATHYS-REYMOND
Présidente ADF - Vaud
Mont d'or L2
1337 - Vallorbe

rér.

À BIENTOT
A*eæn@.

irngncht*

(021

) 843 20 72

4q\

9
<J

temps de cesser de se lamenter sur la nonél-ection de Christiane Brunner et de reconnaÎtre que les
femmes n'ont pas perdu au change avec Ruth Dreifuss à la
tête du Départenrent fédéral de f intérieur' Lors de son
passage à Lausanne, le 28 août dernier, à l"invitation

II serait

Parti socialiste lausannois, la curiosité des
a rapidenent fait place à
1'adniration devant cette force sereine, cette
intelligente simplicité dont fait preuve Ia nouvell"e
conseil]ère fédérale- Car ses dossiers elle les connaÎt'

du

nombreuses personnes presentes

Pas seulement ceux qu'el-le défendait depuis longtemps,

au nom de I'Union syndi.cale suisse, nmi.s aussi les
sujets qu'elle n'a abordés que depuis quelques mois,

I'environnement, l-'aménagement du territoire, fes
transports publi.cs ou I'éducation, I'université et le
sport- Pas facile pour eile de se distancier du rôle
qu'elle tenait précédemment et de cacher les pro'blèmes
actuels qui lui tiennent à coeur. Durant toute 1a
soirée, elle évitera les questions-pièges, sans pour
autant les contournercornne

Ëlle n'est pas tombée dans I'embûche que représente
I'anbigur.té de sa fonction actuelle par rapport à celle
qu'elle occupait précédemment- Avec franchise et cl-arté"

elLe dissocie sans l-es renier se$ convictions
personnelles, celles touchant notamment les femmes, des
positions du Conseil fédéral que Ia collégialité
I'oblige à défendre- C'est le cas notamment de
l'augmentation de l-'âge de I'AVS ou de la révision de
I'assurance maladie.
De ce département mammouth qui est le sien, Ruth
Dreifuss tient à soutenir certaines idées maÎtresses:
- sortir la questi.on de l'augmentation de l'âge de la
retraite de la l0ème révision de I'AVS afin de se
pencher plus sérieuserrent sur ce problème lors de la
llème révision; ceci afin de préserver le splitting et
le bonus éducatif demandés depuis J-ongtemps;
- défendre une assurance maternité digne de ce nom;
- trouver des remèdes au chômage actuel;
- assurer une retraite digne pour chaque femme et chaque
homme de ce pays;
- s'élever contre le numerus clausus, tout en essayant
d'agir directement sur le marché de Ia santé en ce qui
concerne le surnombre des hommes médecin;
- lutter contre Ie mal-être des jeunes, dont l"e taux
élevé de suicide, Ia consommation d'alcool ou de drogue

est un symptôme,
- favoriser Le dialogue à tous les
horizontalement et verticalement.

niveaux,

Hélas, et la Conseillère fédérale est la première à
1'adnettre, les finances de Ia Confédération sont dans
un tel marasne que des coupes sombres sont
indispensables- Reste à savoir dans quels domaines elles

sont le moins

dommageables.

Sylviane Klein

Syndique de t'tontPreveyres

o

cl
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5PETITION (CONSEIL NATIONAL 2000>
discutée au Conseil national le l7 juin
Ont soutenu sa prlse en consldératlon ( 54 ænæillèræ et ænseillers nationaux) :
Pierre Aguet, Ruedi Baumann, Ursula Bôumlin, Peter Bodenmônn, François Borel, Cyrill
Brûçer, Cécile Bùhlmann, Martin Bundi, Werner Carobbio, Eliæbeth Caspar-Hutter, Mengo
Danuser, Verena Diener, Ræmarie Dormann, Ançline Fankhauær, Hugo FaæI, lrène 0ardiol,
Christine Goll, Ruth Oonæth, Verena 0rendelmeier, Andreæ 0ræs, Ruth Græænbæher,
Barbara Hæring, Rudolf Hafner, Ursula Hafner,0ret Haller, Andrea Hâmmerle, Pia
Hollenstein, Helmut Hubæher, FrancineJeonprêtre, Werner Jôri, Elmar Lederçrber, Ursula
Læmann, Ernst Leuenberçr, Moritz Leuenberçr, Herbert Mæder, Werner llarti, Ursula
llauch, Hans lleler, Marguenite llisteli, Laurent Rebæud, Vtctor Ruffy, Peter Schmid, Rolf
Seilen, Ernst Sieber, Jæn Spielmann, Judith Stamm, Hans Steiçr, Rudolf Strahm, Alexonder
Tschàppât , Peter Vollmer , Hansj ûrg Weder , Roland Wietrnkehr , Zbin&n , Arthur Zùçr.
I 0 I ont demanclé le clææment, ll y a eu deux abstentions. Les autres n'étaient pæ là.

CONSEIL NATIONAL 2OOO EST ENTERREE...

----;;;;-;;-;;;;;;;;-;;;;;;;;;;
tdu groupe
I
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DES FEMMES AU CONSEIL

FEDERAL

I
I

I

Sachant que es f emmes repr ésentent
547" de 7a population,
que Teur instruction et Teurs capacités
sont équivaTentes à ce77es de Teurs
-1

,'

coTTdgues mascuTinsi

intituTée:
cette initiative
"Pour une représentation équitabTe des femmes
dans 7es autorités fédéraJes"
denande que 7a noitié des siêges du ConseiT
nationaT, des nandats du ConseiT des Etats
et au noins trois siêges du Conseil fédéra1
.
ainsi que 40%.de ceux du TribunaT fédéral
reviennent aux fenmes.
La 7oi doit par aiTTeurs pourvoir à une "représentation
équiTibrée" des f enmes dans es administrations; not.anment
à 7a Confédération, dans 7es régies et hautes éco7es.
-1

Mesdanes,

Votre inage nous intéresse I
Lorsqu' i7 est question de vous dans 7a prêssê;
ne nanquez pas d'envoyer votre photo.

6-
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CORCELETTES

SAINT.LEGIER

Nouvelle présidente
de I'entraide familiale
Réunie en assemblée lundi, l'fusociation d'entraide familiale de

Blonay-Saint-Légier s'est donné
une nouvelle présidente: Françoise Rubli succède à Marlène

ffi

Mamin, efficace à la tête de I'Association pendant plus de 5 ans.
La réunion s'est tenue, notamment, en présence de René Stoll,
directeur des programmes de la

*

zone sanitaire 3, venu encourager I'association à collaborer au
processus de régionalisation des
soinsàdomiçile. -oï'

14ne

Françoise

RUBLI

>

N

wiily

Dougoud.

8ta1æ

xomann'a

La galerie Dougoud

accueille
une artiste française
L'artiste française Thérèse Mar-

Wre

oa

t

tin expose ses peintures à la

I

(\
c\

llne Thér èse ltARf I'\
Rerté Stoll.

ga-

lerie de Wllly Dougoud iusgu'au
18 avril. Thérèse Manin - qui a
suivi I'Ecole des beaux-arts à
Lausanne - expose régulièrement depuis vingt ans en France
et à l'étranger. Elle peint surtout
des paysages abstrarts. Cene ex-

posiion pen ètre visitee

du

mardi au dimanche entre 14 h et

l8h. -:r

Stûn CuEm

Les femmes britarutiques se serrent
les coudes pour réussir en politique
(Jne associatinn sefaitfort d,'obtenir une meiJleure reprélentatinnféminine auParlement.
Aw Etnts-Ums, ,er candidates démacrates ont déjà obtenu unioli st ccès.
mily veut réussir là

où

Maggie a échoué: remPlir
les bancs de la Chambre
des communes de femmes déPu-

tées. Lcs oerformances

héroT-

ques de Margaret Thatcher à la

tribune du Parlemcnt n'ont aPparemment guère fait avancer la
cause de ses consæurs. Quatorze
ans après son accession au Pou-

voir, les lemmes ne déticnnent
toujours que 60 sièges sur un total de 651. Un maigre 10%' qui
inquiète les parlementaires travaillistes. A I'image de leurs col-

douze

à

trente-six,

d'élire cinq femmes

et

Permis
sénateurs

contre une en 1986.
A Londres, I'organisation est à
peine lancée qu'elle Peut déjà se
iarguer d'avoir récolté 60 000
francs suisses qui devraient Per-

à

la

moins dLx-huit mois.

0r

selon

Ann Ward, déjà candidate malheureuse aux élections générales

avoir des chances d'être élue députée, il faut pouvoir concourir
dans une bonne circonscriPtion,
qui n'est pas forcément près du
lieu d'habitation, et pour cela il
faut voyager, être disPonible et
donc pouvoir payer à la fois ses

politique, au stadc du Processus
de sélection des candidates Par

charfe

femmes démocrates

Reste ensuite à affronter le jurY'

dature>.
Car là est I'originalité de I'initiative, qui veut aider les femmes, dès leurs premiers Pas en

zaine de <candidates à la candi-

mes qui veulent se lancer dans la
politique. Aux Etats-Unis, EmilY

Chambre dcs représentants, de

dire des candidates. les laisse ensuite <sur la paille> pendant au

et

le parti, lorsqu'il n'Y a

rk'

qui ne devrait Pas Pour autant
résoudre tous leurs problèmes.

mettre de sPonsoriser une di-

lègues d'outre-Atlantique, elles
on1 donc lancé une association,
baptisée Emily's List, chargée
d'aider financièrement les femâ réuisi à faire triPler le nombre

mois qui nécessite des voyages,
des chambres d'hôtel et qui. au

aucune

aidè financière. Parce qu'elles

sont moins payées que les hommes, parce qu'elles ont souvent à
des enfants et la tenue de

leur maison, la

PrécamPagne

pour obtenir la sélectiondu Parti
est souvent une tacne lmpossl-

ble. Un marathon de Plusieurs

membre du groupe EmilY,
<c'est là que tout se joue. Pour

frais de transport et une

babY-

sitter.>
Dès la fin de I'année, une dizaine de femmes sélectionnées et
sponsorisées par Emily Pourront
c-ompter sur des stages de formation et une enveloppe destinée à
couvrir leurs frais. Un soutien

de sélection dans chaque circonscription, souvent accusé
d'être misogyne. BettY Boothroyd, élue I'an dernier Pour la

première fois <Madame SPeaker> (présidente de la Chambre
des communes), en sait quelque
chose. Cette figure célèbre du

Parlement, célibataire

et

sans

enfants, avoue qu'(en Politique
la bataille est extrêmement dim'
cile pour les femmes, à qui, à
chaque étape, on Pose la même
question; <Qu'allez-vous faire de
vos enfants?> Je suis sûre qu'on
ne s'inquiète jamais de ce genre
de problèmes Pour les hommes.tt
rnÉoÉntQue LesEL

tr/',t-' lo 'L '1i

LoNDRES

-7

Les prélats anglais se disputent
I'ordination de la première femme
Le sacerdoce sera sans doute autorisé aux femmes anglicanes
dès le printemps 1994. Les évêques sont impatients,

ff! ous les évèques anglais ne sont
I p". opposés aux femmes

pÉhes. Bien loin de là! Iæs hauts

dignitaires de I'Eglise d'Angleùerre
s'efforcent en ce moment d'éviter
une course "jugee iout à fait malséanle' à qui sera le premier pour
ordonner les femmes, afin sans
doute d'entrer dans I'Histoire.
Une bonne douzaine d'évêques
ont déjà fait une croix sur leur calendrier de 1994, afin de precéder
tous les auhes. Une ruee semble
donc inévitabie.

Tladitionnellement, 1'ordination

des prêtres au sein de l'Eglise
d'Angleterre se déroule entre Ie
jour de la Saint-Piere et Paul fin

juin, et ia Saint-Michel, fin sep

tembre. Or, plusieurs évêques ont

cuJte par le Parlement britannique
cet automne. I1 doit être ensuiûe dé-

mièrcs femmes ente Pâques et la

battu une demière fois, le 22 f6

déjà choisi d'ordonner les pre

Saint-Pierre et Par:l de I'annee pro
chaine. Ainsi, I'évêque de Durham
a fait savoir qu'il ordonnerait quarante femmes dans sa magnifique

cathédrale mmane au nordcst de
I'Angleterre, les 28 et 29 mai pra
chain. Quant à l'évêque d'Ely, i-l a

jeté son dévolu depuis fort

long-

temps sur la date du 28 mai 1994

pour accueillir vingt

pÉhesses
dans son évêché de Cambridge.
Mais l'évêque de Worcester les bat
tous. en annonçant le 14 mai pour
la éÉmonie d'ordination de vingt

femmes. Iæ texle sur I'ordination
des femmes sera adopté sans diffi-

wier

1994, au

ll r
lll '

cours d'un synode de

I'Eglise d'Angleterre. Iæs discussions seront cerbes passionnées,
mais il n'est pas question de reve
nir en arrière sur le voûe du 11 no
vembre 1992, ouwant le sacerdoce
atx femmes. Aprcs féwier, les
évêques peuvent choisir Ia date
qu'il leur plaît pour les premières
ordinations. Toutefois, la hiérarchie
de I'Eglise d'Angleterre houve que

leur rivalité pour obùenir la pre

T!

rI
i,l
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UNE EVEQUE A WASHINGTON
La revérerde Jane Holmes Dixon

mière place <manque de diglité'.

6 septembre 1993
24

h

aJffifëà;c

Londres

Marie,Françoise Golinslry n

4fa

Les femmes à I'assaut du bastion des hommes. Dessin de Nico, paru dans le uTages-Anzeigeru, Zurich.

v
{

Mister Jura 93i

Richard Marchand à son entrée en scène.

pscito arsr

-'heure d,es omister> a sonné. Le tnis- damesn'enontcure, el[esn"ontltuque
:qr Jura, cru 93, uit à, Moulier. Les sorl('o?-pst:nmaillctLrk:bo'in

Peter Pan
et Wendy,
dessinés par

fan 'i '.

Ormerod dans
l'édition Gallimard

)

,/\'|

E

-

s

EGALITE A LAUSANNE : QUOI DE NEUF ?

En 1988, la Municipalité de Lausanne a

adopté
Mouvement "Des Paroles Aux Actes" (PACTE).

le principe d'une

adhésion au

Une première réflexion a été menee par un groupe de travail qui a abouti à la
publication d'un rapport. Celui-ci présentait la situation des collaboratrices au sein de
I'Administration et mettait en évidence certaines inégalités, particulièrement dans le
domaine des salaires et des promotions.
Suite à ce rapport et avec I'aval du Conseil communal, la Municipalité a donné mandat
à Mme D.-H. DENTAN, pour qu'elle poursuive la réflexion et propose les mesures
à prendre afin de promouvoir l'égalité des chances entre femmes et hommes.

En deux ans, Mme D.-H. DENTAN a effectué un travail de défrichage titanesque à
différents niveaux :
- information et sensibilisation des collaboratrices et collaborateurs,
- mise en place de mesures permettânt de concilier les activités professionnelles et
familiales. C'est ainsi que dans le cadre de la révision du règiement pour le
personnel de I'Administration communale, des articles ont été amendés ou rajoutés
permettant de dissocier la grossesse de la maladie, d'accorder aux fonctionnaires,
dès la deuxième année d'activité, un congé-maternité de 4 mois (5 mois en cas
d'allaitement), enhn de bénéficier d'un congé-parental avec garantie de poste.
Pour soutenir et encadrer la déléguee dans sa mission, une commission consultative de
l'égalité a été constituée, composee de 15 membres et présidée par Mme Yvette
JAGGI, syndique.
En réponse à deux motions demandant I'instauration de quotas des femmes (motion I.
Zuppiger) ainsi qu'une définition, une classification et l'établissement d'un cahier des
charges pour chaque fonctionnaire (motion O. Jaeger), la Municipalité a présenté un
rapport-preavis No 192 qui expose le programme de promotion de l'égalité des chances
entre femmes et hommes. Il a été soumis par la Municipalité au Conseil communal qui
a décidé de I'adopter et d'inscrire dans le budget de la Commune dès 1993 un demi
poste de déléguée à l'égalité, donnant ainsi à cette fonction une assise officielle.

)
Au ler juillet 1993, une

nouvelle déléguee
s'articule autour de quatre fonctions :

à l'égalité a débuté son activité

qui

-9

Fonction de orooosition :
inciter et collaborer à l'élaboration des plans sectorielsr destinés à établir l'équilibre
entre femmes et hommes dans les différentes unités de I'administration et négocier
la mise en oeuvre de ces plans.
Fonction de coordination et de suivi :
veiller, en collaboration avec la commission consultative de l'égalité, à I'application
des mesures contenues dans le 'Programme de promotion de l'égalité entre les
femmes et les hommes".

-

Fonction d'information et de promotion de l'égalité :
poursuivre le travail d'information et de conscientisation des collaborateurs(ricps)
afin de sensibiliser à la notion d'égalité.

-

Fonction de documentation :
poursuivre l'établissement d'une documentation relative aux questions de l'égalité.

à l'égalité a

commencé par prendre des contacts avec différentes
entreprises ayant adhéré au Mouvement PACTE pour voir ce qui se tait en matière de
promotion de l'égalité dans le secteur privé. Parallèlement, elle s'est penchée sur les
plans sectoriels en commençant par le service du gaz et du chauffage à distance (à la
direction des Services Industriels). En effet ce service a du être restructuré
dernièrement ce qui a amené le chef de service et ses collaborateurs à produire un
nouvel organigramme et à planifier le remplacement des départs à la retraite. Cette
première étape importante permet de mettre en évidence les postes où les femmes
pourraient être engagées. Ici les responsables sont ouverts à la promotion de l'égalité
des chances entre femmes et hommes. I-e défi à relever est de trouver les candidates
formées dans le domaine : I'offre, hélas, reste encore bien faible dans les métiers
techniques.

I^a déléguée

Iæ foisonnement des fonctions qui composent I'administration communale rendent les
problèmes relatifs à la promotion de l'égalité entre femmes et hommes très différents
d'une direction à une autre. Mme D.-H. DENTAN a ouvert la voie. I-a nouvelle
déléguée à l'égalité reprend le flambeau avec beaucoup d'enthousiasme et une bonne
dose d'optimisme, consciente cependant des difficultés qui I'attendent...

Anne Diserens
Déléguée à l'égalité

I

Par plans sectoriets, on entend des plans d'action, d'une durée d'environ 4 à 5 ans,
pour l'engagement et la promotion des femmes à des postes situés dans les échelons

intermédiaires et supérieurs de la hiérarchie.
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Hardi et

j

eudi

il

FEMME

n'est Pas interdit de lire

bénévo7es dévouées'
Les dames de la bibliothèqUe'
déception
Teur
de
part
nous ont fait
fréquentation
faibTe
si
de constater une
de 7a Part de nos menbres et amies '
(250 Tivres Prêtés en un an) '
choix de fectures est pourtant imnense et varié'
Le ";;-;
e conpTète régu1i'èrenent de nouveautés '
En p7us, vous éËes reçues avec 7e sourire'
et nême une tasse de thé si vous en avez 7e temps '
Voici donc nos
DERNIERES

ACQUI$ÏOI{S

Françoise GIROT'ID et B'H' LEVY 1993
- Les honnes et 7es fennes' deKl.lNZ
- B. Campiche 1593
- L, agrandiss ement t de Loâlle
Françoise PICQ 93
- Libération des fennes,-1u' années nouvenent'
7993
IES
- Traversées - 50 ans d'action sociale
de Ùlirei77e K|TTEL - L' Age .d'hoy-y7- 19931993
- La rizière,
- Le ieu des nuages et de 7a plune - Gisè7e ANSORGE
-LesnouveTfesdeTafanilTe-l'ladeTeineCHAPSAL.Fayard
_LavioTencepornographiqlJ4-t^RichardPoIJLIN,Cabédita1993
È"noîte CREVoISIER - 1993
- Poignée d,es.carbil]es,
- Terninus Nord' de MaTika WAGNER
de 7' éga1ité
- Femnes réfugiées en sujsse, Bureau fédéralde 1' éga7ité
édéral
f
Bureau
- Fenmes, hor"-rnes, dépendances '
_DrapeauXrouges,fouTardsTiTas-7e8mars,]-,histoirede
des fennes en Suisse' par 7e BFE
la journée internationafe
- Ilarcèlement sexuel - Bureau fédéraL de 1'éga7ité
-LaLézarde-YvetteZ'GRAGGE'N-réédition-7'AIRE
1993
- Entrez dans f a danse - llart j:ne ilAGNARIDES - 7' Age d'^H '
-C,estpourtonbien-raCjnesd.elavio]encedansT,éducation
- d' ATice MILLER - Aubier 1984 Francis Tregian
de t'
de
"ilant
'
- La vie ef les aventures parfois
'- dt Annesecrêtes
Ed. canpiche 1993'
cuNEo
gentilhonne et nusicien
.iu pogvoir, citoyennes, de Françoise GASPARD ' cTaude SERyANSC/1R EIBER et Anne LE GALL, Ed ' Seui l
lettres â une jeune fenme qui ne sera
Chri-stiane,
ilnére
pas ConseifTère tédérale - Ed ' Georg
Parclon l/onsleur , Chronique d'une éTection turbulente au
Con-.-eil f édéra1 - Ed. Zoé
8ar--klash - 1it guerre froide contre
Ed. des Fennes.
.

ll

Retraite des
femmes à 64ansl
#
#

Augmentons l'âge
de la retraite
des femmes de 62 à 64
ans! Une influente
commission du Conseil
national lance cette
proposition fracassante.
Du coup, la 10e révision de
l'assurance vieil lesse et
survivants, qui lambine
depuis des années, est
menacée d'un blocage
redoutable.
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ans: les femmes sont loin d'avoir dit leur demier mot,

PHOTO TSR

Prise de position unanirne des organisations féminines sulsses

Lors de leur séance du 20 aoÊt 1993, les reprêsentantes
présentes des organisations féminines suj-sses ont pris
unanlmement posltion sur 1'actuelle situation dans Le débat
autour de Ia 10e Revision de I'ÀvS.
Elles ont fait cause commune et ont décidé de ne pas entrer en
matlère dans Ia discusslon de Ia rente slmple.
Ensemb1e, elles tiement à maintenir leurs revendlcations dans
la 10e Rêvlsion AVS soit, 1'attribution de rentes indivlduelles
(splltting) avec "un bonus
lndépendantes de I'êtat-civil
éducatif" - revenu flctlf çrl enrlchit le compte AVS de la
femme gul é1ève des enfants de moins de 16 arIS, et gul s'est
chargée des soins des parents.

elles s'attendent à la mise en vigueur de ses dernières sans
plus tarder , L'àge lirnite et la rente simple appartenant à une
rêvlsion ultérieure.

Le groupe de

travail des organisations féminines suisses.
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FEllltES ET TRAVAIL

:

LE COHTTE VA{tmIS DU 14 JUIN S'EXPRTilE

A I'occasion de son Assemblée générale, qui se déroul-era le mercredi 24
novembre 1993 dès 19h3O au Centre de loisirs Le Cazard, Rue Pré du Marché
15 à Lausanne, le Comité Vaudois du 14 Juin présentera, dans le cadre de la
partie statutaire de cette assemblée, ses dossiers reiatifs à la
problématique des femmes et du travail, dossiers réunis en une brochure de
25 pages A4 qui sera vendue pour Ie prix de 3 francs.
La première contribution est intitulée "Femmes ou Mouvement syndical" et
retrace I'évolution de I'organisation du travail féminin et de la défense
des intérêts des femmes au travail. Dans la deuxième contribution, 'rVivre
pour travaifler ou travailler pour vivre ?", le Comité se penche sur la
problématique de la division sexuelle du travail, de la diminution du temps
de travail et du partage de ce travail dans une perspective féministe. Le
troisième dossier est consacré au travail de nuit des femmes dans
I'industrie et ses influences directes et indirectes sur j-'empioi féminin
et ia siiuaiion cies femmes. Le Comité y exprime sa position face à la
révision de Ia Loi sur 1e travail. Le quatrième dossier concerne enfin la
liberté d'association, dont i1 analyse l-a base juridique pour conclure que
ce droit constitutionnel- n'est pas assez utilisé par 1es femmes, et
singulièrement par les femmes au travail. On en revient ainsi à la défense
des intérêts professionnels des femmes et à leur relation avec le mouvement
syndical. Nous souhaitons que fes lectrices de la Gazette ADF soient
nombreuses à notre Assemblée générale. Elles peuvent d'ores et déjà
adresser au Comité Vaudois du 14 Juin, case postale 2422, 1002 Lausanne,
leur commande de cette brochure.

l4iuin

Pour l-e Comité Vaudois du 14 Juin

Catherine Jaccottet Tissot

Comité Vaudoi

:
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POUR LE TRAVAIL
CENTRF DE FOBMATION

Tél û21r'3'll ?2 19

Bue Curtat

Fax 02i 3r1 ?? lû

1C05 Laus,l:':n..

4

CCP lll l;-382 7

Lors de notre assemblée généraIe du 6 mai 1993 à Lausanne,
nous avons invité M. christiaÀ LALIVE d'EPINAYT
professeur de
sociologie à 1'Université de Genève, ', semeur dtidées",
qu'iI se nomme, (*) à venir développer ses vues sur Ie ainsi
thème
TRAVAIL ET EMPLOI DANS LA SOCIETE DE L'AN

2OOO

Dans son exposé, le Professeur Lalive D'Epinay a tout d'abord constaté un certain
retus de la part du public, de la part de la classe politique, à réaliser qu'une mutation
durable est intervenue en Suisse également. Cette mutation est en train de faire
basculer la relation établie entre la société et l'individu depuis l'avènement de la
société industrielle.

Si le marché de I'emploi a été la condition essentielle de la vie matérielle, de la vie
sociale et de I'identité psycho-sociale des individus, il réglait également les rôles dans
la société, notamment les rôles hommes - femmes.

Une transformation radicale du lien social dessine actuellement un profond
déséquilibre entre ceux qui ont accès aux emplois, qui sont intégrés dans le monde du
travail et ceux qui n'y ont pas encore ou plus accès fieunes en formation, chômeurs,
retraités, vieillards).
Le lien social qui sert à régulariser la distribulion des richesses par le marché du travail
et en train de se rompre et nous allons aujourd'hui, selon le Prof. Lalive d'Epinay, vers
une nouvelle économie.

Un scénario possible, partant de l'hypothèse d'une économie qui

progresse
modérément, serait de passer de la notion de droit au travail et à I'emploi à celle du
droit à un revenu de base.

Ce revenu serait lié non plus exclusivement à un emploi mais à une activité jugée
socialement utile, fondée sur l'échange, et représentant une unité fondamentale du
lien social.
Le but est d'assurer à chacun une forme d'intégration dans la société qui permette une
large variété de possibles, en tenant compte des capacités des individus.
Lausanne, le 9 juillet 1993 /gg

(*) auteur d'une étude à laguerle il s'est maintes fois rêf6rê:
Les Suisses et le travail - des certitudes du passé aux
interrogations de I'avenir (RéaIités sociafes .l990)
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I'Egalitê

nffiSAGE du Gonsof,fl F6dêrallo Gooestrnarnû, ta [of, frédôaalle sur ll'ôgollÀ@
engre femnes eû homnes et ll'arrô@ f6dôra{l ô une nodûIÎf,saGf,on de
['ordonnarùGc Gonc@ronn8, II'r4,0û,4:[bu&[os des offÂees GUB dôglar@nesGs eG
des servlaes ô llo GhaaeellllerÂe fôdôcalle
No" 93.024
ûw24 Bôvrler [993

du Gonseill Bôdôrall cCIoeeanaog ll@ Iloô B6dôralle de ll"ôgallfiÛé"
rê96 tlEe (Lof,s sutr Il'6gallfltô) es8 dflsponf,{blle ô ll'@lÏff,ee IF6d6rel[
nLcal des )imprfinôs et du Magôrôcl 30CI0 lBerme depuf,s lle 24 févrf,en
Erossage

teqg.
Il s irqlt maintenant de faire comprendre a loLltes et a t.ous que pour rendre applicabie dans le
qiri)rr(1ren les principes cle I egalite des salaires entre hommes et femmes dans le domaine de I ernploi il
lirirr une pression generale de la part de !oules les crtol'ennes et de totrs les citoyens sttr les chambres
fede|ales qrri der-r'0nt se !lr'oni)ncer a la session dr-r pnntemps l9')4 suI' cet arrete
l-ir t'iiitte est lonqrre rlepurs la mr.rtron -iaggr atr Conserl nalional deventre deptrts trn postulat au débr"rt des
irn nees \ll
N0N I arliaire n est [{)rr jor.rrs pa,. reglee lilalgre 1 inscrrptron clans la constilttLion en tgSf tl I artrcle 4
irlinea 2 le principe est reste lettfe morle On prefere regler la qtrestton de I egahte vers le bas en
lrli,pi)sirnt leler-ement cle I age de la retrar[e poilr les femmes la sr:ppression de la protection du
tr'arvarl

r,ie nLr

it priur'les trar-arlletrses I r-iblrgatron pottr

les femmes de

servir dans le service du leu

\iLIrtL lc: :lInerlSc: l)('l)lpiefeS

r'.eltes des l,.rpport.s evaluations rechet'ches furent pLrhhes (disponibles au Bttreau federal de l egalrte
entçL- l.e:-nmes et h,--mmes aBerne !l-1 1 5l 55 4,1 ]
rnirrs rien n ir enc(.rre ete reglemente dans le domaine de lemploi qr-rand il s agit de I embauche de la
ilmirtirin clLt harcelement sexuel du renversement dtt farelear,r de la prettve olt I emplo-v*ettr-etlse doit
prouver qu elt lart il n )'en a paseutl,,,rsqu une piarnte est deposee cont.re sa sociéte Bref totrs les
r'at||r]rts cle tr'ar-ati sans parler encot-e dr-r congé maternité dont l'absence notls relegtte dert-iere les
pavs ilrr trer's monde dirns les sratisliques
/,e me-\-\a!:e du (.-on-vtl lèder'a-l i/emande en partl.t/1/e/'q//e
ag/r'en filr etu'de plaignante-, t7L'ilme-ç '/e,ltcen ctement abu-:tl'
1a'-:,t1
lèmtnne-ç.)t/r-\:rent
-1i121-s;1tjt'n-,
itt/-\'-ç.I h/cnJt/ntteit/i:i/entlqtle.-antL)naIeti'ommunal ()ette/L)/-n/r'.1 ca^aLr'tc arn,\Tm.tscenpruttque,
de r L e n it -a t t en fi n e t r l-ttm pa {t b^/e
[.)it t I;t 1c'-ç Rrtreltt-t Je / epja.ltte entry /bmme-: et httmme-< et /e-:as-q)ùatrL)n-, femtntnes ont encorv brcn
/ttrter'en-semb.lepù(/r'.-ont'itrncrearecilesargttmen{:-et.-Lrnû'e at,gllments-logtquese{p/ausLhlesno-s
par/ementatrys lbmmes e{ hùmmesatr (bnsetl ,\;atittnal
r
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mtagace
> A propog d'une promotion de 14 noweaur bibliothéraires (@ HEURES du 4
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La grammaire

l5

1993

juln):

F Ê
z, FEI

Ifest-il pas agaçant de
lire un article ecrit exclusivement au masculin:

d

nelso... oCette formule
permet aux éfudiants"...

(t)

O
t<< BrJ
-l

Ê-',

F

*

Ces nouveaux profession-

nA I'issue de sa formation,
chaque candidab... lors-

qu'on sait qu'il

s'agit"

comrne le signale I'auûeur

de

F
fr1
Quatoze nouveaux bibliothécaires
ont reçu leur diplôme à Nyon
T a Romdie æmpte déelmis 14 bib[othê
plu. Ces nouv€u prcfesiomels de
grcir vim6t de æmins bois æ
de folrutiol\ dispense FEr I'Assiation ds bibLie
thàtu6 et brbliothésie niss. C€tte fomu.le
pemet aq étudiæts de FaEills au sen de bibliothèques fomaEiæs en iliwt Frallèlement ls
æm théonques de l'æiahon - d6 om égu[èrement adâpt€s à l'évolution du métier. A I'issue
Ce e foruhor\ chaque mdidat préænte u E-a'"arl de diplôme attestant de s quatitê prcfsionI--l æs de
la gestion du

neus. Dolæ

jsÆ fffi

et

d€q

ffiies

ont

leu diplôæ læ d'w érémrue qui s'est dê
rculée madi Fir au QÈteu de Nlrn, m pré*næ
du ææiller dErât Pieæ Cæy. Ce demrer s'est
féliqté de rcir Ia Fn pri* pa le roton de Vaud
reçu

0a moitié

ds lâuéals ent

I'article,

de

douze

jeunes femmes et de deux
messieurs! Et avant de ûerminer, rebelote: ula moitié des lauÉats sont Vaudojs.,
AwsWc tnrdern?
tusques a quand.t) Inès llfler,
Ecublens u

Vaudois) dms ætt€ for-

mtion qù j@e .u Éle fondæqtal dÆ l'&ucalou lc ruvæq de wiarité'. læ pru de l'Às-

tion à

wiation des bibljot-hsim, qui résmpeN

la

merllew moyeme généEle. est rewnu à la *idunois Nathalie Jordæ. - g

Une femme
par fauteuil

24
MUNICIPALITË
DE LAUSANNE

Qusttre

femmes
p0ur
tsnfuuteulls

Dans votre joumal du
ler juu\ vous Publiez une
page qui a sans doute intéressé toutes celles et
cer.x qui vont Égulière

ment voær et qui

ne

manqueront Pas d'aller

mettre leur liste dans
I'urne à fin octobre lors
des élections colrununales.

Le tibe de cet articie:
"Quatre femmes se lancent à I'assaut d'un fauteuil à I'Drécutif lausannoisn est admissible et ne

prête pas matière à cri-

missible: ou bien il sigrufie qu'il y a quatre candrdates pour le seu-l fauteuil
de ia syndicature (ce qui
n'est pas Ie cas évidemment), ou il marque bien
les désirs cachés du tout
un chagun masculin: on
veut bien imaginer qu'un
siège sur sept - à la Municipalité lausannoise soit occupé Par une
femme, mais pas Plusl
Et si le corPs électoral
en voulait quatre, colrurle
à Berne?
Simone
ChaPuis-Bischof'
pÉsidente de I'ADFSuisse,
LaUSanne,

tique de notre Part,

quoique nous regrettions
que 34 ans apÈs avoir ob-'
tenu le droit de voter et

Christiane

d'êbe éiigibles, les

MathYs.ReYmond'
pÉsidente de I'ADFVaud'
Valiorbe,

femmes qui font acte de

et de nombreuses

candidature

Paraissent

encore des excePtions.
Cæ qui nous a beau-

coup choquées, c'est
votre manchetûe du
même jour: "MuniciPalite
de Lausanne, quatre
femmes pou-r un fauteuil".

C.e

titre est inad-

eosignataires.
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Pârut
Notre nunéro de printenPs n'étant Pas
autant
Pour
sont
Perdus
n'én
Pas
1es Bisous-Fessées
A connencer par nos deux briTTantes é7ues
Mesdanes

et

Y.

x
OdileMontavon

KErsToN€

prenière ninistre jurassienne
conseiTTère fédérale
avec enthousiasme '
que nous saTuons et félicitons

oa
J\

\s

rT
!tt
N-

Bon vent à Mne
EnnanueTla BLASER
syndique de 7a Tour-de-Pei7z.

par son parti,
e77e rebondit courageusement.
14aTnenée

al)

Cabinet
fantôme

I

e *cabinet de I'ombrer, qui se
veut I'altemative féminine du

de Suisse à rédiger le

de la

au fêminin.

L'avant-ProPos

erpliquera que les hommes
sont compris dans la formula-

tion féminine.

-

Gts)

Merci,

parlementaires fédérales ac-

aa

reirgle'

ment communal entièrement

tiane Brururer. Iæ projet a tout de
suiûe remporté I'adhésion de 34 des
hrelles. Elles semnt chargées d'exprimer la sensibilite féminine sur
certains st{ets importants haités
par le ,Conseil fedéral. tæs diffê
rents départements ont éte remaniés et redecouÉs pour mieux cprrespondre aux préocrupations des
femmes. Ils ne semnt pas dirigés
ehacun par une minisbe, mais par
une equipe de responsables qui se
parlageront le travail. Aucune hiâ
rarchie n'a éùe fixee. - (ats)

WÀDENSWL
Commune féministe
[a commune de Wâdenswil
brise une lance en faveur des
femmes. Elle sera la première

Conseil fédéral, a étrâ pÉsenté hier
au public à I'ocrasion du der:xième
gÈve des
anniversaire
femmes. Calqué sur le modèle britannique du i.Shadourcabinettu, c€
cabinet parallèle a éûe imaginé en
Éaction à la nonélection de Chris-

39

Emmanuella Blaser,

3'.'6:13

JuTia

GERBER

t
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aa
"I7 est inportant

que

pTus en pTus de fennes
se Tancent dans 7a technique"
affirne 7a Dre ANJA SKRMRVIK'

récipiendaire du Prix LATSIS,
pr es t i gieuse disti nct ion
universitaire.

BERNARD HALLER

hunoriste
t demandé, dans une interview
du TJ midi 7e 5 mars dernier
nos conseiflers nationaux avaient

s tes
s"r

XY d' ETisabet.h BADINTER . .

.

7u

a
a

Anla Sklverullç laut&te du hix L*,
gui nÉænærce læ fravdux de
si târise et sils puiliæaons.
milippe

Mæ
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VITE ET BERNE

PAs sExlsrE O Le gowernement a décidé hier que les principes de la formulation non sexiste seront dêsormais appliqués aux lois qu'il soumet au Parlement,
ç.
mais seulement en allemand, car le français et I'italien s'y prêtent mal. Pour les br.o
toces administratifs en renanche, on s'efforcera de respecter ces principes dans
r{ so
les trois langues.

D'

accord, nénageons 7es nenTnges ronandes et tessinoises.
Un tel- effort pourrait -Ieur être néf aste.

ao
Pas de piscine
pour 7es petites inniFrées turques
en Suisse

ETle a dû faire _suer 7e burnous
cet efe,
1a peËiËe écoiiére de Dietikon...

ta
LES NULS
Caapaene Stop Sida (affiche
doubJe)
E77e: Dans nes f antâsïtês
je ne suis pas toujours
à*out, je n'ai j anais
fidè7e, sauf au préservatif.
fidè1e. Dans 7a vie,
je 7e sujs toujours.
a,a

J

à Paul

Schmidhalter

Le président du National
s'est montré à I'image de

son parlement

il n'a

rien

compris, sauf

imbê
cile. ll a fallu
qu'on luiparle en italien,
puis en allela force

mand, puis en français pour
qu'il finisse par comprendre

la proposition d'un député.
Et il a fait appel aux gaz lacrymogènes pour disperser

quelques dizaines

de

femmes qui sifflaient devant un Palais fédéral verrouillé. Un cactus à ce sym-

bole machiste qui
comprend rien aux

ne
sym-

boles.
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J. devîait y avoir ja peine de mort
pour -Zes f enmes qui avortent,t...
Irez-vous encore voir un filn
de ce cinéaste?

aaaaa<)aaooaaaaaa
]J

CHRON|QUE FEMINTSTE N. 48

<Les viols ct vlolenccs cn Ex.yougoslevic>
consùtue le dossicr principal du no 4g de la Chroniquc féminisrc.

Commc tous lcs médias, Chroniquc féminisrc dénoncc ccs crimcs,
mais
aplx)rtc unc autrc analysc dcs raisons qui rxrt conduir, pourla
prcmièrc fois
dans I'hisroirc, à unc si largc médiarisarion <jc ccux-ci. lr dossicr <lirYougoslavic> dénurcc aussi lc silcncc cr l'in<tiffércncc dcs médias sur ccs
mêmcs crimcs commc aillcurs. f)cs fcmmcs dc Croaric, dc
Scôic, rle l]os_
nic-llcrzÉgovinc, ont largcmcnt. contribué à la réflcxion sur cc thàmc.

<Les fcmmes ct I'cxlrômc-droitc>

Cc mômc nrlrnéro comJxrnc, conlrnc ann<ncé dans la précétlcntc Chrrxtiqrrc
fénrinistc, la srritc tlirn dossicr consacré à I'cxlrômc-rlrritc.
Ilt aussi nos rubriqucs habirucllcs: ?rtcntivcs, lccturcs, hibltorhèquc...
250 I;B la n". Abonn. 5 n":900 FB à régler en ltl) par manrht pottal
inrernational (com.: Mpt4ï) - Université dcs Fimmcs - la, place
Quéreler . 1030 Bruxelles

Tél: (32) 22.19.61.07 lrax: (32) 22.t9.29.4
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Prochaine parution de 7a Gazette ADF-Vaud:
début décenbre tgg3
Dernier dé7ai pour envoyer vos textes:
7e 10 novenbre directenent à
MadeTeine Mauron, Ch. Bej-Horizont g
1110 - Morges - Té1.02j/ SOt J3 86.
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CAI'IPAGNE POUR LE DEPISTAGE DU CANCER DI' SEIN

invitées
Dès le nois de septenbre les fenmes de 50 à 7O ans seront
par
techniciengratuite
des
réalisée
et
à passer une nanmographie
Aubonne et I'lorges.
d'Aigle,
nes spécial isées dans les districts
Le cancer du seln est le plus fréquent et le plus meutrier des canI cancer sur 4 est un cancer du
cers de la population fénrinine.
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Vi viane Schusse I é
Coordinatrice
régionale Aigle
Fondation pout Ie dépistage ilu cancer du sein,
Lausanne

corutituée le 17 décembre 1990 en l'Ehrde de Maître P. Rochat, Grand-Chêne 8 à Lausanne

Adresse:

Chanp de l'Air,21 rue du Bugnon 1005lausarme
Té1.02t/313.24.41
Fax. 021/313.24.45
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Fondation Madeleine Moret
reLUND|

ME 13 octobre
14hi5

JE

14 octobre
14h30

JE

14 octobe

JE

JE

rrÛte ÏVrvitte Bastian), piano (Marysia Gallaz)

2fi15
21 octobre

Renconte avec nos âximins

Galerie de l'Eglantre
Fondation Madeleine Moæt
Association Vaudoiæ des Ecrivains

:

- Claire Kràhenbrrhl, Gi1 Pooru, RerÉ

âhrd

"La Voie suisse", mmtage audbvlslel
présenté par André et Man*Loube Pienehumbert
- Groupe Contacts et Cultures

27 octobre

if

:
"La Femms Atricaine en Ahiqæ et
côntgiencelébat, avæ une amie de Fa[ienne

-

cafétéria

'

10 novembre
14h15

"Mon PaYS, le Laos",

Fondatln Madebine llomt

11 novembre

"Les bactéries, les virus et les danpignons

14h30

comme agents causals des maladies infectieuses',
par Mme Dr méd. SoPhie Vrantûev

18 novembre

BenconFe avec næ écrtmins :
- Martine Magnarilès, Michèle Tharin
et Mireille Ku[d

Urbn&sFemmæ

Fonttation Madeleine Moet
et Association Vaudoiæ des Ecrivains

'Les Salons',

par Mireile Lassene
- Groupe Conhcts et Culture

rsembre

14h15

24

rwernte

Fondalion Madeleine Moret

ConÊrerce{ébat
Familles monoParentales

2fh15

ME

I

'lmprcssions d'un voyage en Galilomie",

décembre

- Grbupe ConAdS et

14h15

JE

Cultuie

parAndrée Beck
Fondation Madeleine Morel

Lunch el h6vente

9 décembre

1â-17h

Galerie de l'Eglantine
14h30-18h30
(fermée le dimarrctre)

lloet

par Saysamone Reymond

- Groupe Contacts et Culture

1&15

Familbs monopaænb]es

Fondation i,ladeleine

repas de midi

Vente

Fordation l'{adeleine Moret

Badibanga

Grand Marché d'ailisanat

9fF1gfi

24

ÏJsanné

: chant (Marguerite Luthi),

"læs en'leux de fart conternporain",
par le Piof. Géra'o Le Coat

ME 27 octobre
2fi15
du3au5novembre

JE

r OôO

naturelles

14h15

ME

Concert

.tdï;Ê:'lifrt#'

cartes"')

- Groupe Contacts et Culture Fondation Madeleine Moret
" læs lorêts su i sses d'aui o u rd' hui", expæé avec d iaposiùves,
urionêsFemmæ
p.l' ù. MF ùupenet, Dr eir scienæs

18h15

I'lE

(exæptéledemierdumois)

Accueil - pique+ique ' ieux (suabble,

1â-15h

dr
au

:

en faveur du Fonds'Aide aux femmes"
29 septemhe Vernissage à 17 h, expæition Madeleine
- sculptures (marbre et bronze)
23
- aquarelles et dessins
Vemissaie
à 17h, exposition Gilberte Weill
3
'Huilæ
27 novembre

dr

au

ociobre

novembre

Urion&sFemmæ

Joss
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A vos agendas

!

Le 9 octobre. dès I I h à la Haison de la femme, Eglantine 6
yencz toutes et tous au

BRUNCH ELECTORAL
(participationaux frais : 10.-)

- tes

EAMEDIS

2 - 9 et J6

OCTOBRE t.gg3

STAND au marché de 7a Pa7ud.
Venez nous dire bonjour et signer:
- 7'initiative
du groupe nDes fennes au ConseiT fédéra7'l
- 7'appef aux parTenentaires concernant 7'augmentation de
7'âge de 7a retraite
- 7e nanifeste denandant une véritabTe protection de 7a
materni té
- 7a pétition
"Arrêtez 7a vioience" iancée par r.es organisations féninines suisses.

vous êtes 7a bienvenue, si vous avez envie de rencontrer du
nonde et nous aider à tenir 7e stand et récoiter
l-es signatures.
Prière de s'annoncer â sinone cHApurs, Av. Georgette g 1003 Lausanne - Té1. 320 77 32.

- 30 ætobre, collqrÆ billinq,p) durn jarrrÉe entià'e, à Berrp sur le sulet
lltyraotim û græ, æi an æt ls lsritr, # ræ,ialæ-ffirs? (raneigrenrents

téI.

031/9t t 57 94)

- 7e MARDI 2 NOVE|IBRE, à Berne, 7e Bureau f édéra j de 1t éga7ité
f ête ffia"
of f icieiie
avec Mne Rurh DRETFUSS,
conseilTère fédéraie. Le soir, théâtre oN DRoM. Rensei gnements
et inscriptions: Anne-Marie de warren, téi. 6gl 5g 15.
sachez aussi que TtEcole de soins infirmiers La source,
30 Av. vinet, 7004 Lausanne, organise chaque dernier jeudi du
nois de 17 à 19 h., à T,auditoire Fréninet, des ,.nro-rtres sur
7e thène "Age et Santén.

signaTons égaTenent 7'ouverture du Centre de consuf tation LAvr destiné aux victimes d,infractions. rj Teur
JouR et NIJrr un soutien et des infornarions sociales et apporte
juridiques. Adresse: ch. de ia prairie 34 - 1007 LausanneMa17ey, Té1. 624 25 25.
'Mous votJS

Je (soussigné ou soussignée) désire adhérer à l'Association pour les drolts de la femme,
PRÉNOM

Rufxwabln- dz
lssocia tion pour Les droits de 7a fetoe

