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Les élections

Alerte

!

Regardez blen le desstn
ce Rene Yermrncd c est
ae cul D0uffia1t 5e Da55er

le 5 mars '
Ne manquez Pas

d'aller élire vos
autorités cantonales
deux ou

trois déPutees

actives de Plus
remplaceraient
avantageusement
quelques déPutés
perpétuel lement absents
ou endormis
Les f emmes ont moins
de chances d'être élues,
ne I'oublieT Ëas
I

Le siège des sièges (Les dames sulvenl)

1ee4

Bonlour, l'{adame Egalité
ouelle Joie

2-

d apgrenore qu une

Romande, membre de I AOF de Genève,
a eté nommée au poste de responsable
du Bureau fêdérat de l égallte I
Patflc ia Schulz a accorde à plusieurs

repriSes 5a collaborati0n au comlté

cenral de

I ADF, coilaDoratlon

d'autant plus précleuse qu'aucune de5
membfes du comlté actuei n est

jurlste Paricia Schulz, membre de la
Commission fédérale Pour Ies
questions féminines, a partlcipé en
seplembre dernler â une (Table
ouverte)) consacrêe au problèrne des
quotas et à I inlt lat lve 'Pour une
repres en I a [ / 0n elu t t dÔ le de s femnT e-c
dans /es autzrtles ledcra/es " Ësprit
clair et incisif. d une vaste cultu.e,
sachant, dans un dêDat, al I ler caime
et rêponses percutanteS, la nouveile
cheffe du Bureau de l égallle saura
sans nul doute falre face a i lmmenSe

tuur Pe*rtrsa Sçh*b,
{,A$tffilt r*,

b

tâche qul I attend Le Drogramme

fÉgtintsrng rwto entrepnS avec c0m0elence
'
:Lrài:!ij,*
ûri:,;:.tir

par

Claudia Kaufmann est vaste,

il faut

conllnuer I oeuvre

Bon courage, Patrlcla schulz. Vous entrez en fonctl0n le ler
févrler, qul est un annlversalre lmp0rtant pour les fémlnistes

vaudolses: il y a J5 ans exactement qu'elles obtenaient les
droits p0lttiques sur le plan cant0nal.
I Â:t- , ?j: e:'- f:e-e d annoncer qu elle vlent d êdrter <Le5 enJeux du
_a-_' :a :+:.. '.. c:, flrçrrl SJtSSe)) ,Je pairlCla SChUlZ. 0UbllCatl0n
:." :;) ::' :::-- 1 ::: j?-a': a ia : ;l;-Laiisl.l:re ajCrlrlern:ri l99l
:'-': I::--t-û-:
":: ::sÊ:::::: l :-1, -1Sô.,r€- I:''t l5-l'31cs)
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COMMENT INNOVER

EN FAISANT D'UNE PIERRE DEUX COUPS.
Répondre aux besoins des employés et des employées de l'Etat de Vaud
cherchant un lieu d'accueil de qualité pour leurs enfants, tout en offrant une
activité professionrrelle â du personnel diplômé momentanément au chômage,
tel est le double objeetif de Mosaique, nursery-garderie interdépartementale
inaugurée par l'Etat de Vaud, le B novembre 1993.

César-Roux 31 , à Lausanne, Mosaique est ouverte du lundi au
à 1 Bh30 et accueille simultanément trente enfants - âgés de
6 semaines à l'âge d'entrée à l'école enfantine - dont dix en nursery.

Située

à

vendredi, de 6h30

Pour la première fois en Suisse romande, les collaborateurs et les collaboratrices
d'une administration cantonale disposent d'une structure d'accueil pour leurs
enfants en bas âge. Action concrète en faveur d'un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et familiale; ce dernier étant indispensable à une réelle égalité
des chances entre les femmes et les hommes, C'est d'ailleurs le Bureau de
l'égalité cantonal qui, sous l'impulsion et avec le soutien du Conseiller d'Etat
Jacques Martin, s'est chargé de mener à bien cette opération.

lnnovation également dans l'optique même du projet. choisie afin d'offrir une
possibilité de travail, durant une période de six mois, à des chôn,eurs et à de s
chômeuses de longue durée dans leur domaine initial d'activité. La mise sur pied
de ce programTrie d'occupation spécifique permet aux personnes concernées de
renouer avec la vie active, et ainsi d'augmenter leurs chances de réinsertion;
voire le cas échéant leur ouvrir un droit à 170 nouvelles indemnités de
chômage.
Pro
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Elections c0mmunales (automne 1995)

pour la Teme fois, I'ADF calcule les pr'oportions de candldates et d'élues
avance bon train'
dans les exécutifs et légistatifs de notne canton, L'étude
car ies
mals ii n'est pas encOre possible de livrer des résultats globaux,
l'oreilie
lacunes sont hélas nombreuses (cerlatnes Communes se font tiren
quelques listes
pour^ fournrn les renseiqnemenls demandés) ll manque
pOUVeZ-vous Savoir Si
rmprimées de candidals, 0r SanS ltstes comment
24H
les Domrntque et les claude trouves dans les resullats imprimés de
sont des hommes ou des femmes;

élus
Premier résultat concret: les syndics' 350 hommes ont été
le
à cette fonction. comme le canton compte 3S5 communes,
quoi
calcul est vite fait : il n'y ee a que 35 syndicues ' Pas de
pavoiser!
Après 35 ans de suffrage férninin!
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bn pourra obtentr l"eLu& sur la reprÉsentetion

fàminine dans les autorités politiryes
vaudoises

à

fin mars, en la comman6nt

suivante : ADF

,
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Lausanne

Ouestion de vocabulaire :
qul
certaines élues conltnuent à se faire appeler lladame le syndic, ce
nous obl rge à répéter ce que nous avions dit en 989
Ne soyez pas inquiètes, ce n'est pas Un néoloqisme Le mot <<syndtque>>
extstait dé jà au XVlllème siècle Le syndic 0u la syndique était
présidé par
responsable d'un syndicat Le syndicat des bouquetières était
1

une syndique

du
Nous alouterons une infonmatlon plus récente : la dennière édition
pout tous ceux
<Typogr^aphe romand>>, manuel de référ^ence tndispensable
qui écnivent ou publient, recommande d'écrire <<syndique>> lorsqu'il s'agit

d'une f emme
à
N'imitons pas les Fnançais qui s'obstlnent à parler en anciens francs et
dire des <<lYadame le llinistr^e>> même lorsque cette denniène est enceinte

Au fait, comment dit-on : le llinistre est enceint, 0u le llinistne est
le
enceinte? C'est arrivé à Séqolène Royal Un journallste avait écrit:<<
llinistre est entré en salle d'accouchement et a mis au monde '>'
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Vive les femmes au Conseil fédéral
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pourvu qu'elles soient conformes à la dignité du lieu. Dessin de H.U. Steger paru dans le

lu,1.t.
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Fi"rt" Reymond, ala Tribune

de Genèvel

Herrmann, <Le Courrierr et nla Libertél

fllors, Ba,Jenmann
,1uor nrarntelrant
j r.il;'il.l

bld" lâû lleuresu

i-Vous.
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fernmæ et les enfants repré,sentntt
enaiion 75Vo'de la population mondiale

ks

FONDATION SOMMET
MONDIAL DES FEMMES
Fondafion Sommet mondial des Femmes cstconcernée Fr
le bien de toute I'humanité. Nous voulons persuader lcs plus
puissans parmi les 25% - les décideun - de créer un nouvel
ordre mondial. Il est urgent de changer le style actuel de
gouvelïement, et speciatcment d'éliminer les inégalités enre
ies paysetde transformer laphilosophiede la vie internalionale
dans lc sensdurespecterde laprotection des 75%' Cela signilre

Ia

cnéer un nouvel ordre social international"
CE BULLETT.T{ EST LÀ\CÉ,{VEC L'LçFOIR QLE L'AIE"NIN'
DES 75% DELA POPULATION MOT'DL{LË SERA DISCt"Tf
DÉBATTU PAR LES O\-G ET LES ON'G.{\TS.{TIO}.-S DE

ET

FEIV1MES PAR.TOLT.

\OIS COMP[O\S SLR

LES

COY}IE YOUS, CHËR.E- LECTRICE
POUR ColtllL\IQLER l OS IDEES "{ \OTRI

PER.SONNES
(LESTEUR)

créée pour soutenir la réalisation
des objectifs internationûux pour

l'an 2004
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Krisùrna Ahæja-Patel

"Soixante-guinze oour cent"
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Pradercand

13, Quai Mont-Blanc - 1201 Geneva, Switzerland Tel. 41(022i 738.56"L9

Fondalrice-Directrice
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ET LE DÊSARMEM€NT

LA PAIX
PAR L'ÊDUCATION
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II n'y

a jamais eu de bonne guerre ni de mauvaise Paix.
B. FRANKLIN, Lettre à J, QuincY.

Non à la guerre

6

disent-elles
Bien qu' écrit en 1982,
7e Tivre d'Odette THIBAIJLT n' a rien perdu de son actualité.
nÀ'ous ne vouTons pTus être victines
des décisions des honnes,
dit-efie.
fes
belligérants
eDvoient
feurs princes se battre
Que
en conbat singufier
et nous fichent 7a paix. Nous refusons de
donner notre caution à tout conbat, au non de quoi que ce soit.
On croit suppriner 7e conffit
en supprimant 7'adversaire.
Pourtant, 7e confTit a un rôle correcteur de réguTation pernanent
dans 7a société. Ne nanque que 7a voTonté de négociation, de
concertationç
c3r 7a paix constitue un art de vivre, un état
d' esprit faciTenent contagieux.

Les fennes sont compTices des guerres par Teur silence.
qutelTes hurTent Teur refus de 7a guerre et
Qu'e77es crient,
Teur voTonté de paix. Farce tragique et dérisoire:
aucune guerre
nondiaTe n'aurait
pu se dérouTer sans 7e travaiT des femnes.
Qu'el-Les fassent conprendre aux dirigeants que 7a nation ne
-Zes soutiendra pTus que dans fa recherche de 7a paix.
Pourquoi ne pas créer une société protectrice
des hunains?
Les peuples ne veuTent pas de guerre, absurde et inutiTe.
L'engrenage n'est pas fata7"
Ne sonmes-nous pas assez
intefTigent-e-s
paur gagner 1a paix?
inaginer que les fennes du nonde
Pourrait-on
entier s,unjssent pour élaborer Une Stratégie
de toutes Teurs
de paix, résistant
constructive
injustifiabTe?
fataTité
forces â un e
Le 7ii're a'Odette THIBAULT nous en donne
-1 es cTef s.

Itadelerne vauron

Extrait de

<<Non

non ma fille, tu n'iras pas danser au bal de I'EgaLité.

. . r>

Anne-Lise Grobéry avec la complicité de Denise Chervet

|ffïig
Chapitre 3

Et c'est exactement ici que notre histoire commence vraiment. Voilà le nez rouge de Coluche a I'horizon, car c'est
I'histoire, tu vois hein, de mecs et de nanas d'un syndicat de
la branche graphique, le Syndicat du livre et du papier

(sLP)...
Ce syndicat âccepte le tour de piste des employeurs qui promettaient congé maternité allongé, vacances supplémentaires, compensation au renchérissement... et salaires minimatx inférieurs pour quelques femmes non qualifiées,dans
un domaine marginal - li reliure; situation qui ne devait
d'ailleurs pas perdurer, puisqu'une augmentation progressive (très progiessive) de leur salaire serait prévue jusqu'à ce
que l'égalité avec leurs collègues masculins soit atteinte...
Qrel dilemme! Les négociations avaient été dures. Il v avait

bien à perdre et si peu à gagner. Fallait-il se battre Pour ce
que beàucoup ressentaient comme un principe... de détail?
...S'il ,rous plaît, mesdames les relieuses, encore un peu de
patience: la prochaine fois, vous serez Cendrillon au bal promis!

Le co.rtt"t collectif allait être signé. Mais quelques

fées

Carabosse, membres du syndicat, se levèrent: oui, pour elles
c'était effectivement une question de principe. Cette égalité
à laquelle elles avaient enfin droit, elles la voulaient; et tout
de zuite... après ces siècles d'attente. Au vestiaire, la pa'

tience et la sacro-sainte compréhension! C'est maintenant
qu'elles voulaient être comprises et soutenues dans une revendication à laquelle eleJavaient droit en vertu de la loi.
Elles I'ont dit qu'elles étaient lasses de voir les plus faibles
d'entre elles uni fois de plus sacrifiées. Dieu sait si elles
avaient toujours soutenu làs hommes dans leurs revendications, si elles les avaient encouragés: c'était à leur tour au-

jourd'hui de l'être.

Le procès concernant cette affaire aura lieu le 10 février 1994.

100 fi77es et 100 garçons
Te77e était 7a composition
du dernier Parlement des Jeunes.
Be17e 1eçon d'ôuverture pour Teurs aînés"
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M. Jean-Ciaude BADOUX,
pr ésident de 1 ' EPFL,
pratique 7' éga1ité nouveTTe
pour promouvoir 7es femmes dans
Les fonctions supérieures.
Son plan prometteuî exige
1es nênes conpétences tout en
corrigeant fe facteur chance.

R
ù

Voici 7es 4 Projets ret-enus
par Ruth DREIFUSS
pour narquer
.
L, ANNEE DE LA FAI4ILLE:

Grand succês du
cours nénager pour chômeurs
.
en Thurgovie, avec
13 inscriptions en 3 jours.

ù

{I
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de nouvelle loi sur I'assurance maternité, une solution nationale pour les

allocatiors familiales, la ratification de

la convention des Nations Unies srr
les droits de i'enânce et en_fi& lâ
crâtion d'un organe consultatif permanent ei indæendant en rnatièr,e de
quesùon-<

-

ïiî

'ats,

Me ré,raurs de travaiJ-le.r-

a l-ec des ,f,esmes
"
r co@&ent elies vant
agir
ef réagir-,
-:€rr-ei- -Ieurs lig,"res direcf,rrces.
.Y. .i . -P . TRONCHET, synd ic de
Colonbier, esf bien ainabieut"

EPFL (suite)
Critiquant 7e Ptograr).e
d' action des EPF ' l{ .
J.-J. DAETWYLER considère'
dans sa chronique scientifique
du 2.11.93 que 7a PoTitique
d'éga7ité envisagée
esË: discutable, absurde'
désobligeante et déshonotante
pour les fetnes.
Quand cesseront-ti7st de
Penser eÈ ressentir
â notre PLace?
' \'t

i

Ouwières
chez Calida
or
i:s

p3s grè'.e
Grè.,"e
de X'enlreir:=e Ca,.ia. à

c;llères

S';r-: i::.
le a?:-r:,:,:t Je I :.en:" : I e l-:: :::
Sl3 a- =:: i: i':;--:--: :=i::;::
Ce q-i es: sir. Èn

rt-: ;às. : e::

qu un nouçeau su.stènre de ré=,:rÉration a été mis en piace qu! pénal.-

sait durement les fravallieuses

Le rév.John BROADEURST,
du grouP-e
Président
,FARWARD TN FATTH,,
conseiTTe dans son
Code de conduite
de refuset 7a communion'
â tout nembre du clergé
aYant contribué à
'ordination de femmes Prêtres'
***
L'inoxydabTe Suzette SANDOZ
ne veut pas de 7'égal,ité.
N'a-t-eL1-e pas proposé au
Conseil national d'en
suppriner 7e Bureau fédéraL '
en vain heureusenent.

les

moins qualifiées. aLjec une baisse de
leur salaire mensuel de 5O0 à 800
francs.
Sûr aussi que les protestations ont
portê. Le salaire de base a ê.tê. re.
levê, avec eflet rêtroactif au mois
denrier. de 200 francs, pour atteindre... 1834 francs. Selon la di-

rection, le nouveau système est progressiste

!

L'ironie de I'histoire esi que

le

conseil d'administration de celte sçciëlê est présidé par [a conseillère

nationale radicale zurichoise Lili
Nabholz, qui est aussi présidente

la

de-:

commission {ëdérale pour les
questions féminines. Commission
qui milite en faveur de l'égalité entre
Iromrnes et femmes.

Avec Mnre Nabholz, les femmes
le, bon chemin !

sont sûres d'être sur
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Préservatifs de mauvaise qualité
L'émission <<A bon entendeur>> drlfustie a f in octobre sur la TV romande a
prouvé que ll% des préservatrfs mis en vente dans les distributeuns
publrcs ne répondent pas aux garantles de qualité homologuées par le
label 0K L'Office fédéral de la sanlé panle d'en interdire la vente en
r

995

4 associalions ont écrrt une lettre ouverte aux services de la santé
des cantons romands (1'émlssl0n étail nomande) avec copie à Ruth
Dretfuss, cheffe du Département fédéral de l'intérteur
Voicr un passage de cette lettre
:

(...L'0ffice fédéral de Ia santé "prgjette" d'en interdire Ia
vente en 1995 seuleuent.
Depuis guelqrres années. les autorilÉs ont fait de Ia prévention du
SIbl rHr-objÀctif de santé priorilaire, n'esl-ce pas co_ntradictoire
été
et incohélent? Pourquoi Ëe3 préserrnatifs n'ont-ils pas
prouvée
irnédiateuent retirés du uarché sitôt leur non-protection
scientitiqueuent? 5'agit-il de stocks à épuiser couse dans les
affaires récentes de sang contauiné? L' intérêt des uarcharrds
prire-t-il jusgrr'en 1995 sur Ia sÉcurité des personnes troupées
gur pensent-avoir à taire à un produit f iable et cluir justenent,

leur côté prenrent leurs reponsabi.lités Ën se protégeant et en
prot.@aruof Larrrs partenrres?
tonu nome falsqût.g çÊrt" de torrLe notre :.ngurétlde et derardons aur

d-e

uter:tr.eg:.r ûrJ Fll.l.s rr"rt,e Êû prerrant les lesures q1rr
t f.lstgl@rt Stru.æ tUI rl'lf CËtl,!e,B JffflOSeeS par L'ÉrfSSiOn <<À bOn
d.dcm:), r"L rc sdl"e r-portant ryrË Ia poptrlati.su ainsi gue
les associatlms et serrices coucetnés par la prévention solent
rap:!"dcncnt temæ au courant des lesures prisea. . .

âtrffi"ôrlîê!
b

Ë.

>>

Et la lettre est signée par
- Carole Clastnes, pour^ l'Association sursse pour^ le droit à l'avortement
et à la contraception ASDAC
- Pienre Rey, pour la Fondation du Levant
Catherine Huguenin, pour l'Association suisse des consetllères en
planning lamilial
- Simone Chapuis, pour l'ADF
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"SI vous

vouLEZ DIs DIscouRs'

DTI,lANDIZ.LTS AUX

HOI'IMES.

Sr vous vouLtz Dts ACTES,
DIMANDTZ-LIS AUX FIMMIS.
MnRe
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La formation professionnelle tient

vedette

Ea

A I'heure des pronostics plutôt pessimistes sur l'évolution du chômage pour 1994, il n'est sans doute pas inutile de rappeler que

deux millions de personnes participent chaque année en Suisse

des activités de formation continue. soit près de 40 % de

à

la

population adutte'
Un participant sur deux à ces cours est rnotl\,'e pâr une rrclonié oe ie'eollonrlement professionnel Si ies femmes panttcrpe:'t a àga:e a:es ::-rs e^ 'e','aici".e
leShOmmesSOnt deUx fOrS plUS nOmbre"ix a eS S-rvre ;a-S -- :-i C--:-3': P';fessionnel N'en lircns oas Ce conc[*s.;rs:':5 sÊ,e-=s Ês: :a': s -: : ] e a"g'
l:
son horizon Sa^S J- li y atl j^3 -3 a::- J'3::3 :.3: = :':':s=l- i.:-:::
plus les femmes se heui'ten: iar. .e c3l:3-e ?-:s" ? --a:--:*a--:: =a:'"\,=*
-?
t
v
pe'sgeci;le

Toutefors dans

a

.'3ê.^

ronharnhs

^cr

êa

cê

::-:€:: .:e :':':-=s":-

i

-.- -:

:

--::

3 9: le:
-

-

'

'

employeur
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fedérai de la slatrsl'q..je'
Une catégone de ccL's ^J-s es paac- e-e-e-:'a:- €-e e: ::-:Ê-e
=s':--es
désirant se réinsérer Ces cours exisient égaiement citre Same et ont prrs ûarls la
région de Zurich une extension intéressante Des femmes ont en effet réuss. en
collaboration avec la Jeune Chambre économique, à convaincre des entreprises
de sponsoriser cette formation Les 10 semaines de cours ont lieu dans I'une ou
I'autre de ces entreprises qui acceptent aussi par la suite d'engager les élèves
pour des stages de 2 à 3 mois Par ailleurs. le canton de Zurich et I'OFlAfu1T ont
accepté de subsidier cette lormatron. On peut se demancjer pour quelles raisons
les entreprises acceptent cette parliapalon financière irnpci.lanle alc's c':'elies
ne souffrent plus de pénurie Ce personnej el e- a! cc^::a:e 3 :s t':ta:c^: a :es
licenciements importants La i'éponse ne !'are cas :e e-ei: J::- s ?:,'?2'. J- ;e
PACTE. Ces enti'epnses sont conval:cies ce bére: c e' a -s 3;' E:'s-'^e
féminin quahfré et moirvé qur ies aicera Lne 13 s a c- se sass:= ca e' : 3ef ::
= z i,r3.2i cr
de personnel formé et au ient na:s rîex3ra3!e vieiliissere': Je
Précisons aussi que le chÔmage esi bear]ccuD mclns proncncs ia-s cei:e "éE'cn'
qu'en Suisse romande

Si je vous dis que ces entrepnses ont égaiement accepté de sponsoriser des
cours pour chômeuses et chômeurs que i'on y fait aussi du théâtre pour leur
redonner confiance. vous comprendrez aisément pourquoi je prétends toulours
qu'rl y a une dynamrque en Suisse alémanique et des moyens financiers qui font
parfois envie
Chri stiane Langenberger-Jaeger
responsable romande de PACTE
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un fauteuil pour deu banquières

omment les appelle-t-on?
<ll y a peut-être des surnons que Dous ne connais-

0n les appelle les siamoises.
Johanne et Marie-Florence se partagent

soos pas, confie Johanne Renaudie, mais il y eu a un qui nous est

au sein d'une banque françai^ee
un poste et un salaire.

revenu aux oreilles: les siamoises.> L'image est tellement bien

que I'autre observe et réfléchil
En septembre, elles envoient une
centaine de dossiers de candida-

tures. Les réponses ne tardent
pas. Vingt directeurs proposenr
de les rencontrer. Elles écartent
ceux qui veulent les recevoir séparément. Restent une dizaine
de rendez-vous et trois propositions fermes, dont celle d'une
banque: la Bred, du groupe Ban-

trouvée qu'elles I'ont adoptée. Johanne et Marie-Florence, c'est en
eflet deux têtes pour une seule

chaise, Sorties d'HEC, elles ont
un beau jour décidé de rechercher ensemble un emploi pour
travailler eu tandem parfait. chacune à mi-temps sur un seul et

que populaire, dont le directeur
général tient absolument à rencontrer lui-même ces candidates

Amies d'enfance et de toujours?
<Surtout pas, répondent-elles en
chæur. Avec ma meilleure amie,
je ne pourrais certainement pas
travaillerr, explique Marie-Florence. (C'est beaucoup plus facile quand n'interGre aucua élé-

Face ù un

d'un nouveau type.

même poste. Inséparables?

rnent

alfectifr" ajoute Johanae.

\cuà près de flr

moÈs

gue Jo-
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Chacune est aujourd'hul le rdeml
po*rr elles, I'extÉrience est tout à fait concluame.

Le secret Ce leur réussite:
&r?r pe"rfl.sde drmmsna"ùçsfom de X ïnformo tian-

hrMG

pas u$e passrûn ancteûne et
<<La

seule chose gue

nous aaonsendouble,
c'est Ia chaise>
Chacune est aujourd'hui le
<demi-double> de I'autre, et,
pour elles, I'expérience est tout à
fait concluante. <Le plus important: n0us n'avons qu'un seul
agenda>, ajoute Marie-Florence.
<La seule chose que nous avons
en double, c'est la chaise, précise
Johanne, puisque, le nardi, nous

sommes

là

toutes les

deux.>

L'idée de rechercher ensemble

un emploi en <double mi-temps>
leur est venue l'été dernier. Littéraires de formation, elles sont

sorties d'HEC en 1987.

Elles

n'avaient pas encore 23 ans.

Jo_

hanne s'intéressait au marketing, mais aussi à la science-liction. Quant à Marie-Florence,
I'intérêt qu'elle portait au com-

merce international n'excluait

€onstante pour l'æuvre littéraire
de Denis Diderot.

Le hasard du premier emploi
conduit Marie-Florence au Portugal, où elle est embauchée par
un groupe textile. Johanne reste
à Paris, où elle s'occupe d'étude

et de communication pour une
société de marketing. Quand, début 1991, Marie-Florence revient
en France, eile reprend contact
avec Johanne. Elles se sont I'une

et I'autre mariées.

Johanne

a

interlocuteur,
une parle tandis
que l'autre.obserae
et rélléchit
En quelques heures, elles

trouvent embauchées
chargées d'études au

1
se

comme
service
Bred

<développemenu de la
Fait excepdonnel: la situation de
.lobanse. qui anend un enfan;,
oe poæ aucun prohlènie pour le
futur employeur. il est vrai que
pendant la durée du congé de

qu'elles recherchaient, pour les
mêmes raisons, le même emploi,
elles ont pensé qu'elles pourraient coupler leur candidature.
<En juillet, explique Johanne,

que, les <siamoisesr> ne sont

nous avons testé auprès d'amis,

même plus un objet de curiosité

maternité, son alter ego sera
présente.

Cinq mois plus tard, à la ban-

et mêrne de quelques entrepri- <Cela se passe très bien>, explises, notre double candidature' que le responsable du service.
pour un même poste.>
qui reconnaît que le type deposte qu'elle, oàrup.n, -'eliO

Les principales critiques portaient sur le fait qu'elles se trouveraient fatalement en concurrence I'une par rapport à I'autre,

et que Ie tandem ne pourrait

ont une large autonomie dans lF
cadre de leurs missions - faci-

lite Ie travail en tandem. Chacun
sait que ce que I'on dit à I'une est
toujours transmis à I'autre. Leur
présence alternée fait que, selon
I'expression de Johanne, (on ne

quitté son emPloYeur et réalise
des études de marché en free-

dans ces conditions tenir la

cherche
un emploi, mais voudrait bien
.onru.itt davantage de temPs à

avaient la réponse: c'est au contraire sur la complémentarité
qu'elles entendaient jouer. Elles
peuvent ainsi justilier de la connaissance de six langues étran-

jeudi, Marie-Florence le

gères. Et, au cours même des entretiens, il ne leur a pas été très
difï'icile de démontrer à un direc_

avec une large marge, où cha-

lance. Marie-Florence

sa petite fille, et à sa thèse sur
Diderot. Elles confrontent leurs
projets et leur curriculum vitae.
<Nous nous sommes rendu
compte que nous Partagions la
même concePtion des Postes, et
la même façon de travailler>, explique Marie' FIorence.

Mais.

à

force de se dire

route.

A

cette oblection, elles

teur des ressources humaines
que deux personnes sont en posi_
tion de force face à un interiocu_
teur unique: une qui parle tantlis
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nous prend pas pour Starsky er
Hutch>. Elle est là le lundi et le
mer-

credi et le vendredi. Et le mardi,

elles se partagent le bureau.
Leur secret: un cahier de bord
cune

le matin prend

connais-

sance de ce qu'a fait I'autre la
veille. <Cela nous oblige à être
très rigoureuses dans notre or-

ganisation, reconnaissent-elles,
mais c'est devenu un automa-

tl

tisme.>
FR NçolsWENZ.OUl{AS

FRANCE
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Le Reseau Femmes p0ur la Parité a fart oai^aiire.
ls tsiiie suivant (une page plerne)dans Le l'lJîl:
<Nc,us cemanoons I adoptron d une lor orqan'l-: l'_1'_

îly9;lgre de[n]er,

: .:' .: r:: :,'i^,:le

Les assemblées élues au niveau territorial comme au niveau
national sont composées d'autant de f emmes que d'hommes.
Pourquoi ceit: ,':: s! :':',.1'îuût rr?tti€r,z^; - : ?'-: :-. : - -*--'- ::: .:- t,^rr
^^
VClf
Je

'i-: :- _::: a'
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| ? _?

represelialrûn pûp'.Jlair-Ê, ia Repu0irque rlai,çatse. t,;1 se dit ûemûcratrque, se srlue à i avant-derntere place des pays d'Europe pour ce qul
est de la proportion de f emnres dans son Parlement;
- le dernr-srècle qur vrent de s ecouler nrontre que I accès aux
responsabr l tles pol lLtcues esi-';eroui l le St ouelques r?rrles Darvtenner:
SAUVES

La parité des sexes est une condition de la réalisation de la
démocratie, au même titr-e que la séparation des p0uv0irs et le
suffrage universel. Elle doit être inscrite dans le Droit et les
modes de scrutin doivent être adaptés pour en permettre
I'app licat ion.
Cette conception de la démocratie est partagée par les 577
premières et premiers signataires de ce llanifeste :289
femmes et 2BB hommes qui soutiennent leur initiative.
Pourquoi 577? Parce que c'est le nombre de députés siégeant à
l'Assemblée nationale, lieu symbolique de la représentation
démocrat ique. >
suivent ies noms ces 577 srgnataires parmi lesquels quelques grands
n0ms du monde ltttenarre, antistique et politique de la France
c jtons-en quelques-uns/unes Frerre Arditr, 2aniel .Armogathe, tlichè/e
Barzach, Huquette Eouthardeau, Jeanne champion, tlade/eine chapsal,
fdmande Char/es-Roux, Regrne Deforges, Har/em 0ésiq, tyarc ferrq
Françoise 6aspard, françoise 6trouQ Patrick 1rainvr//e, Benoîte 6rou/t,
Phi/tppe Herzoq, fve/yne le 9arrec tlrchêle tyanceau A/bert ryemntr,
Theocore t/onod, fdqar tllrrn, c/aude o/ievenstetn, /"/tche/ picco/t', claude
Piep/u. l"vette Roud.t, sonia Ryke/, co/ine Serea4 catherine Tasca A/ain
Toura ine, Catherrne Va/abrègue, t/artna V/ady, Dom in ique Vo,ynet ..

(

<Pour une
représentation
équitable des

rnrt tat ive du J mar s)

Voici quelgues extraiLs de décTarations
élaboré pur -les initiantes
tirées de 7'argunentaire
pour répondre aux objections -les pTus fréquenres.
Â ra questron <lgutenez vous ausst I inlttatgç our vtent dètre lancçq? ),
Pt,Ih oretluss, Conse///ere federd/e, répond
<0e toute faÇon, Je suts pour les quotas, parce que sans volontarrsme, cela
dure tr0p longtemps de changer le monde It purs, nexrstent-tls pas de]a les
quotasT Ouand Je regarde autour de la table du Conseil I'ederal, ne
croyez vous pas que J ate I lmage de quotas dans la tête ? Je vois deux
radrcaux, deux democrates-chrettens, un membre de IUDC Je v0ls quatre
Sursses allemands et trots Latlns Vous croyez que ce ne sont pas des
quotaSl Ie SeratI encore mleux St nous ét rons trors f emmesl

femmes au
Conseil fédéral>

Je suls une "femme quota,,
par Chnsliane Brunner, Conseiltère nattonate

POUROUOI JE
SOUTIENS L'INITIATIVE

Les lemmes

Au fond, je suis mor,rnênre une "femme quota" J'ai été élue au Conserl
nalional grâce â une lisle composée de femmes exclusrvemenl Je ne surs pas
la seule députée qui soil arrivée au parlement par cette vore Et je ne pourrars
dire d'aucune de ces femmes qu'elle serait une morns bonne polilicienne que
les autres. J'observe au contraire que ces "femmes quola" sont
parliculièrement conscientes d'ètre portêes par des électrices et des électeurs
qui aitendent d'elles une aulre pratique de la potrtique. plus fraîche, plus
honnéle, plus nalurelle Ces politiciennes-lâ s'efforcent de ne pas décevoir r"rrf
élecloral. A aucun moment de mon activilé parlemenlaire 1e n'oublie que
beaucoup de femmes altendent de mor - el à JUste litre - que je défende leurs
intérèts

Secouer l'immobilisme

I'inltlatlve est antl-démocrauque et contrarre à ta llberté
yote.

de

I

Non, c'est ra situailon actuelle qul est anti-démocrailque puisque
ra
moltté de la popurailon est sl mar représentée dans res autorltés
étatiques
comrnent parrer de démocraile quand res femmes
sont en prauque - mème
en I'absence d'obstacles Jurrdrques - excrues d'une partic{pailon
équrtabre

aux mécanlsmes de déclslon admlnlstraUfs, parlementaires,
gouverne_
mentaux et Judrcrarres? ce n'est pas ra démocratie quand
exlstent des
rapports aussl lnégalltalres.
L.intilattve
préconlse le dêveloppement d'une nouvelle noil0n de lrberté
et de
démocratle dans laqueile res handicaps obJecilf s cront souf f rent res remmes
sont surmontés grâce aux mesures poslilves prévues
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trouyerez Jamals assez de femmes pour
répondre â lotre
l l'égal/té.
yoeu de
I comment? croyez-vous qu'on ne tr'uvera pas dans toute la
sursse tr0is
f emmes pour le conse,
rédérar, envrron iôo r.*..n* p'ur re conse rr
natlonal, envlron 2l femmes pour le
conseil des ttats et environ l5
remmes pour re Tribunar f édérar?
Et pour t aoministration f ederare, rr y a

(

suf f lsamment cle f emmes bien f ormées pour
acceder aux postes eleves

2 [n ce qur

LHelvelra rlrr logo tlu I rrrttialive
. sÙr lorrd de solerl llelll lllle

plttnte potrr {:ortlger

la ltri

s appule sur tln paragrapne

et

concerne le conseil nationar, te nomore
de candldates rofs des
élections féderales de. 199I éta]t fargement
suffisant
it y avart
exactement Bl4 candrdates (d.nt 55 pour
re canton de vaud,

l0 en Valais, l6

.J6 à Geneve,

à Frtbourg, B à Neuchâtel, 4 dans le
canton du Jura, cela,
respec|vement, pour 1 7, I l ,7,6,5 et 2
stèges)

5(D

arrs, déià o.. et erreore à ttécole

- lJ
!

Moi, femme de cinquarrte ans, deux fois mariée, deux fois rnère c-le
filles, aujourd'hui âgées de 27 et 30 ans, une fois mère "adoptive"
d'une fille, aujourd'hui âgée de 24 ans, plusieurs fois substitut
maternel pour l'accueil cl'enfants placés par le Sen'ice de la
Protection dc la jeunesse, je me retrorrve assise, ptrrrr trois ens, sur le
banc de l'Ec<lle c'i'Ettrcles Srriales et i'édagogques Lle Lrusanne. il
est probable qlle j'en sctrtirai avec les honnetrrs dus à la
reconnaissance de nron titre : éducatrice spécialisée.
Admettez avec moi qrr'il est paradoxal qr:e cinquante ans de la vie
d'une femme', fille-mère-éducatrice, ne suffisent pas à remplr les

fonctions cltre j'exerce à la Cité du Cenér'rier à Sarnt-Légier,
institution de la lrondation Eben-Hezer prenant en charge ]es
enfants et jetrnes adrrltes handicapés phvsitlues et mentau\.
Mais j'ai compris
Si je veux être reconnue sur le plan professionnel, ie rne ,irjs .1e
passer mon expérience par le crible de la normalisanon c: de j:
méthodologie en matière d'éducation. Je dois apprendre le-ç csjes ei
Ies langages employés par les vrais spécialistes, rer.r-r {ui trnt tlcnt ei
lu beaucoup tle livres ! Je dois apprendre à ne plu> r,'oir que de:
I

malades dans

les gens inadaptés aux ctrntr:inres et au\

ie ciois savoir cue. .lepuis 1a
vulgarisation des psvcho-sciences..lui n'trnt. bren solivent. d\scientifirlLre qrre le vcrabulaire, l'éducateur est enfin speciaiisécomportements srxialement admis I

Peu importe

!

L'éducation sera toujours, pour moi, celte non-science, affeclive plus
que technicienne, qui permettra à l'enfant. d'apprendre les gestes et
les comportements attendus par sa société, de reconnaître les
concepts et les outils nécessaires à Ia connaissance de s()n monde et
d'exercer ses propres iacultés dans le br.rt .le >e tle:,-ui:ri .: --j..
découvrlr le :c:t= ie i: .. :c.

le ne -r-=.i i.-i; -ra:: i:r ::::,i-.:.:ll: _r: . -:_r---11
cuaiités -ie ien::r çt ::-.t: tr.:a:.:: -.- -1-_ ::--:r: it-: t:t
e iuc:ti::JË ]::
. r:-- -:-.-. --.-: . - ,:
-. -rr:
îf. lig5;11r1p;. n- .f :1.'::-t j . -:t:.tq j: -t:'- t...: ..- : .'.-.*..'..eiucattttn et le s.'riaire i.f,:ic::!::.iéi-: lr l, '*:::; -, â.-.-homme. si tel était liçrn Fi.lr:
lrla:: -..1,.a a. : : ::È: ..L-- --.,- --- t
c'est un iar-rr alibi .le feir:;rre
:

pourquoi l'éct-ie l
Il faut reconnaître qr.re l'identihcation s({lale, aujourd?rr-ri valon=.r\'1ais alors,

par une fonction nctrmaiisée ei par la reconnaissance professionnelle
sanctionnée par rrn c'liplôme, est plus facile à afficher qlre celle de
femme-à-la-maison ou mère-au-foyer-clui-ne-travaille-pas.
Il faut admettre qtre l'indépendance financière acquise par la femmt,
au travail est un apport non rrégligeable, sour.ent nécessaire à la
famille, mais indispensable à la mère célibataire.

Mais cela ne iustifie pas pleinement la reprise des études,

en

particulier por-rr les femmes de cinquante ans, à qrri il ne restera que
peu d'années c-le travail pour amortir l'investissen-rcnt personnel et
ins hi hr tionne I c1r.re coû tc. tou te f orma tion spécial i séc,.
Confrontée à toutes lc's contraintes de la
tous les alibis qui
'ie et à pas,
servent un projet cle société qui ne lui appartient
la femme n'a
plus le droit de se réfugier derrière son ignorance en répondant de
son "exploitation" par le démoniaque projet planétaire machiste qur
a touiours fait son malher-rr. tille doit élaborer son propre proiet de
scriété et de vie. Iille doit rt!Pç11ç11,' de la vie rlrr'elle laissera à ses
t:nfarrts. Iiller est rn<lrre tle la vit'.

50:ursr déià ... et encore à ltêcole !
Moi, femme et mt:re, comment puis-je ne voir dans I'homme que ce
macho, veule et tyrannique, sexiste et misoglme, incapable de
m'entendre, alors c1u'il est mon fils et que ie l'ai éduqtré ? Comment
puis-je admettre que mon bien€tre matériel dépend,directement du
pillage des ressources naturelles, de la mise en esclavage et du
iraitement inhumain de quatre personnes et enfants sur cinq dans le
monde ? Comment puis-ie tolérer que mes enfants mangent des
produits frelatés, respirent un air nauséabond et subissent Ie
"décervelage" pernlanent de nos médias représentants de commerce
et de vulgarité ?

- i4

Comment pourrais-ie dire ? : "ça suffit ! ie ne veux Pas de vos
églises qui prônent l'obscurantisme P()ur vérité révélée. fe ne veux
pas rle votre politicard vantant les produits et la noblesse du
marchand de canons. Je ne veux Pas de votre souPe que les larbins
d'tr commerçant font Passer pc.rtrr information. Je ne veux pas de
votre société sans proiet. Jamais

!"

Une solution, une seule ! [-a cclnnaissance'

ll faut que les femmes fassent un effort. Oui, encore un
Il faut que les femmes, maioritaires dans nos démocraties,
!

se

souviennent qu'elles ont le pouvoir de choisir un proiet de vie pour
elles et leurs enfants. Il faut qu'elles sachent que la liberté est
connaissance. Il fatrt qu'elles prennent conscience de leur rôie social
indispensable, de leur valeur inestimable, de leur responsabilité

dans l'état actuel du monde et cle

Ie

ttr force

économique et

^ -1.Ë r,,ô

I r;: :=.4 o-lt. :r'l:,t : , e;trle toutc it-ur vie, elles apprendront tous
t.,e: .hercheront partoui les
r:s { -:: i.-ilili:l-l - i=;t le:;: :-':ic
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ATor:. mais alors seulement, elles diront à leur homme, Pau\rre
esclave de leur marchand de patron, tout le bien que la vie Pettt
donner et tout le bien qu'elles pensent d'elles-mêmes.
|
J'en suis sfrre, il c()nlprendrô
Charlotte Geiger-Ducret
Chailly-Montreux
vohe cod€l peure lo

nuil..

cherchez un comp de voconces pour lolrÉe...
vcnrs voulez donner le pousse-pousse qui errcombre kt cove...
vot_rs

Vous voulez sovoir pourquoi, commenl, où, ô qui?
tref, vors êtes de bons porents,
ceci vorJs concerre
Le mercredi, deux lois pqr mois,

ô
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ECHANGES
pour lous ceux qui se p{â)ccupent d'âluquer

i.5

Au bord de 1a rivière

Ils sont assis parrni 1es détritus, à même 1e so1 ou sur des
morceaux de carton ou quelque vieille couverture. Peu de mouvement'
des gestes dtautomate. Ils sont 1à, par Sroupes, PêE grappes' hors
du temps, hors de 1a société, hors-circuit. l'[is à 1 'écart , quasi
abandonnés cachez ces drogués que lton ne saurait voir I Et pourtant
ctest 1à que lton vend et lton achète, que lnon corrsoEne et que I'on
meurt parfois.
Et pourtant on ne peut pas ne pas Yoir et ressentir un choc profontl devant cette scène, dite scène ouYerÈe: les habitaats du quarLier
}e crient, se plaignent et subissent tout ce qui entonre cette nisère1à; 1e danger, 1a prostitution, la tentationI la violence'
à la Bahnhofstrasse toute proche Ia
Et cet effarant contraste:
pauvreté ntest Pas de nise, touÈ ce qui brille est dianant' Platine
ou or, la seringue vide ntest Pas pour ses pavésLa scène ouverte de la drogue, cet horrible narché, déplacé du
Tant
PIat zspl*tz au bord de 1a Limmat est une réa1ité intolérab1e.
malsaine)
que de pareils lieux (qui peuvent susciter une fascination
tout
à 1'accès de 1a drogue existeront,
tant qu'une te11e faci-lité
de prendre ou de reprendre de 1a drogue sera
individu en situation
en danger permanent. La répression aveugle rrtesL certainement pas la
mais 1'existence d'un narché étalé au grand jour, bien
solution,
qu'i1 soit relégué dans un quartier populaire, et accessible à tous.
A chaque image ou mêne évocation de cet
est impe_nsable et révoltantdans ma dignité d'
je me sens physiquement mal et atteinte
enflroit,
êtr-e humainDes homrnes et des femmes de bonne volonté tentent de trouver
des solut ions, 1e pasteur Ernst Sieber , qui crie "9. brû1e, et surtout maintenânt que 1e froid arrive : " , €t Emilie Lieberherr qui se
cette scène, 1a faire éc1ater, en réduire 1e
bat porlr déstabiliser
en créant ries centres d'accueil hors vi11e.
funeste aLtrail

Aidons-l es I Soutenons-1es dans leur action, car même s'i1 n'
à la situaexiste pas de solution miracle, tout€ qltC.nOl-iV{
tion actuelle est souhaitable. Tout pour ne plus jamais voir 1'affreux
sapin de woét garni de sering,ues qu'ont dessiné 1es é1èves révo1tés
de 1 'éco-le Limmat A, Kreis 5, Zliri ch. . .
Sylvie

F'antoli
Vallorbe

Collet
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Fondation Madeleine Moret
Maison de la Femme
Av. Eglanbne 6
'1006 Lausanne

Manifestations

Février

- mars 1994

*****************

JE

1â-15h

le LUNDi (excepté le dernier du mots)
(scrabble,
Accueil . pique+rique -

10 février

"L'Anneau blanc,

1

ieux

par Adeline Droz,

4h30

sa philosophie et son travail de tenain",

collaboratrice

Unon des Femmes

Fleurs sechees

ME 16 févrrer

présentation de Sonia de Benoît (récolte-séchage, arrangements)
-Groupe Contacts et Culture

5

Rencontre avec nos écrivains
- Jeanlcuis Cornuz et Nouky Bataillard

JE 24 lévrer
<

Fondation Madeleine Moret

Directrice du Secrétariat romand 9t

FrançOiSe GraU, sa

14h1

cartes...)

Ê(il q

l-.8 2 -r."=

Fondation Madeleine Morel

'o

Fondation Madeleine Moret
Association Vaudoiæ des Ecrivains

Yette Perrin

'l-':
4_
J

JE

-

-r*rJ

=;iûa:,:r

-'-

rc

h{oret

10 rnars

98èrne Assemblée générale de I'Union des Femmes

14h3C

de

Lausanne

Verre de l'amitié

-

16h

Présentation des rapports annuels de la Fondation
Madeleine Moret

JE

10 mars

Rencontre avec Joëlle Kuntz
'Un livre et un métier : journaliste-reporter"

18h15

Séance de signature de l'Agrandissement

Fonciatron Madeieine

Moret

Bibliothèqæ Femmes A.D.F.
et Bernard Camprche, Editeur

Rencontre avec une écrivaine

ME 16 mars

Mireille Kuttel lira une de ses nouvelles
- Groupe Contacts et Culture

14h15

ME

\r.æe e

30 mars

Assemblée générale

20h15

de I'Assoc iation des Fam i les ft4,onoparentales
I

Entrée libre

RuPowabte
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Fondation Madeleine Moret

O
-

Décès de Lydie Tanchi-Portmann

- t'7

Présidente de l'ADF-Lausanne de I 959 à I 97 I
Active femtnrste des années 50, Lydie Zanchi est
decédée l'automne dernrer a I âge oe 88 ans. Elle s est
battue, aLix a,:'tes ce l'-le A.n1,fr'ei:e 0ulnche car,s le
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c'est a la fin d'une soiree-conference du mois de nor"ernbre
clonnee par \lme Anne-\larie de \!'ARREN du Bureau féderal
æ

de l'égalité entre femmes et hommes à Berne que nous avons
appris I'action des femmes de la Palud en faveur de |exYougoslavie. Demandant une solution pacifique aux conflits,
elles tiennent les ler et 3eme jeudis de chaque mois un

,()\''

\Lu

,/

"CERCLE DE L'ESK)IR"

de l; h.30 a 19 h.

\ous pouvons aider les refugies dans la resicn de z\GRËB en
deposant des paquers tous les'endredis de iih.+5 a ri h. a la
consigne de la gare de Lausanne où un groupe de "Femmes
pour la Paix" organise leur env'oi.

Âu début décembre, lors cle la partie r-ecreatire cre norre
assemblée générale, nous avons récolté et empaquere tous les
dons en nature soit:
farine - haricots secs - thon en conserve - couches pour bebes

- shampoing - savon - lessil'e - papier cle toilette -

clenrées

non périssables ainsi que des draps et ieux d'enfants.
(lrâce à la générosité de tout le groupe et même hors groupe,
nous avons déposé le v'endredi 3 décembre une trentaine de

paquets listés ne dépassanr pas Z0 kg. destines à

'Organisation RNER OF LIFE chez Joyce pogacic à Zagreb.
I-es CFF prennent en charge le transport jusqu'à Zagreb et
ensuite ils sor-tt ac'heminés p;rr camions. pENSEZ-yl
f

i8
Femmes sulsscs pour une Europe solidarrc
Femmes pour la Paix et Femmcs de la Palud

réd rcsp. Hélène Kting
rte de Berne 65
i0l0 Lausannc

En septembre L992' nous fancions un Appel au
Conseil tédéraI pour que les fronLières de notre pays
s'ouvrent. plus largement aux réfugiés de fa guerre en
ex-Yougoslavi-e. Soutenu par plus de cinquante personnalités romandes et relayé par I'envoi d'innombrables
cartes individuelles, cet Appel fut entendu puisqu'
environ 5'000 réfugiés furenL accueillis en décembre
de la mênre année. Il faut drre 9u€, par un effet de
synerg i-e extraord ina i re , I ' oSAR de soII côté lança i t une
opération*carte identique :

Et ensulte? Chacune d'entre nous continua
d'agir dans sa direction: avec les femmes pour la Paix,
ou celfes de la Palud, âu centre Arlaud nouvellement
crê6 à Lausanne ou (et) à }a consigne de l-a gare pour
I ' envor hebdomadaire de co} i-s à la Bosnie.
De mon côté, j'accompagne deux familles bos*
jals
:,-al*:<
le.i: :-ntéqrat.ron à 1a vre d'un pettt bourg:
'*-:--::-:=. l'==-, ar:rsi cu'au sein du groupe local de
- :-l:, -=s :=:-. == '- tei :escapées de 1a guerre - purent
t:tt-1-:il:::=-:--: ---=:---S :: -e*:S i::ai:es, ér'oquer leurs
--:----'
':

:
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l,'-a-s :es re-aLr c:ls épisoCiques sont insuf f i-Sàr-**=s. I'est u::: des ra-r-sons pour lesquell-es en f évrier,

nctre peir,te vr1le verra naître un groupe de réseaux cle
savoirs récrproques. Grâce à cette structure d'échanges
bénévoIes - le L'apprends ]a cuisine lrbanaise, tu m'apprends à réatiser des afflches sur orclinateur - rêfugiés,
chômeurs, retraités, actifs, adultes, jeurres, toutes et
tous_pourront trouver des occasions de rencontres insoupçonnees.

Mars pour 1'rnstant, place à une action urgente
y
S' il
a toule la cohorte des déf aitrsi-es qui- vont proclamant qg' "on ne peut rien,fai-re",
il y a aussr celles ggr,
pilr
générale
écoeurées
I'inertie
des polrticiens, face à
poursurte
l-a
des combats en Bosnre-llerzégovine, interrompent
leur vie quotidrenne poLlr le dire. Voici donc ci-après, un
nouveau texLe adressé au Conse r l- f édéra t .
.

Merci au groupe cles fc.nrmes de
rallumer 1e flambeau.
Au

r)olTr

.L.r Palucl de

de femtnes suisses Flour Llne llurope sol,idaire:

t1
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Femmes suisses pour une Ëurope solidaire

Au Conseil fédéral

Femmes pour la Paix et Femmes de la Paiud

Palais fedéral

réd. resp Hélène Kung
rte de Berne 65
l0l0 Lausanne

3000 Berne

It.Ionsieur le Président de la Confêdération.
Madame la Conseillère fédérale. Messieurs les Conseillers ft*léraux-

En solidarité avec des centaines de personnes de notre pa!s" qui manifestent depuis des
mois pour I'arrêt des combats en Bosnie-Herz*gotine et ailleurs en ex-Yougosla\ie : en
solidarité avec les milliers de personnes tiroeurees par la pours.rite de la guerre. l'échec des
négociations et I'impunité des responsables des crimes connnÈ contre les poprlations civiles. il
est de notre devoir de vous écrire, alors que notre pels æueille la Coniërence internationale
sur l'er-Yougoslavie, qui va reprendre ses trauux ces prochaim jows

Nous consrarons que la partition de la Bosnie-tierægoriæ relle que fernisagenr

o

les

négociations actuelles
légitime et entérine, au mepris du droit- la polrtiq,re dite de 'p-nification edmque" q"$

l'

tàir des populations ciriles la cible deliÉee doperati<ttts nflitaires et dacres de riolence er
d'intimidation ;
2" légitime et entérine, au mrlpris du droit. l'acquisition de territoires par le moven de la
tbrce militaire :
3" méconnaît la réalité historique pluriculturelle, indéniable, de la Bosnie-Herzégovine,
et en conséquence
4o encourage de fait la poursuite des combats, par lesqueis chaque partie tente de tracer
militairement des lignes de partage qu'aucune considération historique , territoriale ou
démographique n'aurail permis de fixer d'un commun accord
:

Au vu de ces constats et de la situation qui en découle, inacceptable tant juridiquenient
qu'humainement, nous vous prions instamment d'intervenir de toute urgence. de toute votre
haute autorité et votre compétence, afin que les neEociations ne se poursui"-ent pas sur de
telles bases. Nous demandons en particulier
- que soit mise au ban de la communauté int€rnationale toute tentative de destruction
militaire de la Bosnie-Herzégorine et de Ia tradition pluriethnique qui est la sienne depuis
longtemps ,
- que tout soit mis en oeulTe pour la protection des populations civiles. de leurs lieux de
vie et de culture, et de leurs sources d'approvisionnement ;
- que des négociations reprennent où soient consultées toutes les parties en présence en
Bosnie-Herzégovine, y compris les partis non "nationalistes", afin que les négociations ne
soient pas réduites à des transactions entre chefs de partis "ethniques" et/ou de forces
militaires.

En vous remerciant de l'attention que vous porlez à ces graves questions, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Président de la Confédération, Madame la Conseillère fédérale,
Messieurs les Conseillers fëdéraux, I'expression de notre respectueLrse considération

- la même denrande est adressée aux Co-présidents de Ia Conlérence Internationale
- copie pour information à l'ambassadeur de Bosnie-Hcrzégovitre en Sursse
- copie pour information à la presse
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SIGT{EZ NUOTRE HAHIFESTE

LES FffiffiffiES

ffiffiffiwffiffi
&& ffi&ffiffi&ffiEffi
O Dans I'ex-Yougoslavie,

le viol est érigé en arme de guerre par les

Serbes,

o Au nom de la purification ethnique, des milliers de femmes et de fillettes
scnt humiliées, torturées, violées.
O Des enfants sont pris pour iiOte
O C'-:'ee Ces camps de concentration.
O *,1-S 13-?' l:-S a- j3-'..=i.ement s u r s s E qU'il Sg dOnne,
:5-: : *: Z-.'a-:'a ,: -: :S -: ':-S l: -=::'' :' ig'fng à CeS aCtgS

:: :7-:V"

a

-:Ês ccrnme tels, sont la honte
O lis sercnt la nÔtre si nous ne reaglssons pas
O Reiusons I rndifference. Fefusons la barbarie.
O Drstrr5uez des photocopies de la petition a vos proches, signez-la et
renvoyez-la à I'adresse suivante

FEDTRAL

CONSTIL
PALAIS

FEDERAL

3OOO

Nom

BERNI

--

Prenom

Adresse
Signature

