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1 n1 stoi
un des no tres

que M.
à double titre
C'est
Phifippe Bié1er, tout fraîchement
est I'un
é1u conseiller
d'Etat,
des nôtres.
TouE d'abord par sa participaEion
aux tâches doDestiques
de sa
f arnille
donE if nous entretint,
if y a quelque deux ans, lors
d'une asseoblée générale de 1a
secEion de Lausanne.
de
Les valeurs
de pLai"sir,
privilège,
liées à 1a pûssibj lité
de voir grandir,
au quoticiien le
plus coucret, se6 enfants, furent
abondaouenE développées;
ainsi
gue la
à
Liée
sati.sfaction
l'alternance
vie professionnellevie douestique.
donc un
C'est
homue proche de nous qui accède
au château
Par aiLleurs,
Philippe Bié1er,
f éroiniste
de f agon naturelle,
dirais-je,
s'engagea à nos côtés
dans de nombreux combaËs i au
rDoment où I'ADP-Vaud mettaiE sur
pied 1e séminaire
"Petite
enfance- quel accueil",
i1 prit
1e tempÊ de parÈ aEer avec nous
ses expériences de président. de
"Cendri1lon"
la
crèche
à
Palézieux.

to

re de I'ADF-Vaud
au Couseil d'Eta

r!

Récemurent, convaincu du bienfondé de I'initiaEive
dite "du 3
mars", i1 participa à un forum
radiophonique au côté de notre
présidente suisse Simone Chapuis.
Mais surÈout, depuis Erois ans,
Phi.lippe Bié1er a demandé 5on
adhésion à l'Association pour 1es

droics de 1a femme.
Toures nos féliciÈaEions
membre qui nous honore !

a

ce

ChrisEiane Mathys-ReYmond
présidente de 1'ÀDP-Vaud
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Pour réPondre aux membres qui
Ie
se PréoccuPenL de la nouvel
Vaud
l'ADF
de
organisaLion
cui voit disParaÎtre des sections
au Profit d'un regrouPoment sur
Ie plan vaudois r nous annonçons
que notre Gazette Ieur Parviendra
quatre fois Par année et qu'elle
servira de Iien entre les membres
oooooo00('()0000()000<)000(}0000()()0(}0()
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L'année 1993 a -6tê marquée En
géné"tl"".
assemble""
.l5DEurvÀçee
deux
OglJX

Mathys
Mathys

Christiane
""tif,
mandat à. la
;;;
È\
ll"*iitttt
tgfmLlral.L
présidence de 1a sectioni Simone
Ce
Chapuis repr".r"* 1e flambeau.
retracer
de
l,oceasion
fut
gZ,
au.Lres ' le
ent.re
l,activité
"crèchesi"s
séminaire "rrt
te magnifique
et
garderies"
de
prof it
au
aor,r,J
concert
,,Femmes s"rr"- frontiàres"
Par
ehoeur
1e
la."otteÈ
- -Au '
Christiane
collège de
et l,orchest-te
aux
Béthusy. un grand merci Pour
dévouées
membres çlui se ";;;
manifest"tt""::
ees
organiser

d'autres sections '
A I 'instar
i"rr"anne a de la Pe ine à réunir
s'est
ses membres. La lttt"tion
sYstème
sysLeurË
1e
revoir re
de revolr
posée de
donc
donc posée
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simplification
en un
t"g"ottp" plusieurs aections
admise
été
etàna groupe vaudois aréunies
en
membres
les
nt"
assemblée le 16 déeembre 93'
membres des sections de
i."
Lausanne, Montreux' Nyon et Vevey
les membres
ont donc rejoint
veut
vaudois
individuels
' cela ne
locale
;;" dire que I'activité
plus ' Une rencontre
"'"*istera
avec les candidates au Grand
conseil a eu lieu le 23 février
94' Radio-Acidule animait cette
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INTTIATIYE DU 3 MARS
Case postaleg23

DES FEMMES

AU CONSEIL FEDERAL

1001 Lausarne
021 320 77 32

Lancéeenseptenbrelgg3,T,initiativedu3marsrencontre
tu récolte des signatures batper7a conprénension- zu pubTic "t'son
En 7 nois' 40'000
son pLein. Ltidée fa-it donc Le chenin'
canton 'de Vaud) Lui ont déià
sonnes (dont ii Slo env ' dansévidente La parité f ennes
donné Teur approbation et ;""";1aé,""t
Àorr"" dans 7es instances poTitiques '
Les pays qui no.us
c, est dt aiTTeurs 7e cas égaTenent dansen
ordre al-terné
Tistes
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France' .u.ne
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Lettre ouverte à Jacques llartin et
Hubert Reymond, conseillers aux Etats.
En juin prochain, si tout va bien, le Conseil des Etats aura à son ordre du
joun la Loi sur l'égalité entre femmes et hommes, loi déjà traitée par
le Conseil national.
L'ADF tient à vous dire aujourd'hui à quel point cette loi est essentielle
pour les femmes. Depuis que notre association existe (1909), elle lutte pour
la reconnaissance du principe <<A travail égal, salaire égal>. L'intnoduction
de ce pnincipe dans la Constitution fédér'ale en 1981 a été une étape
heureuse, mais 0n est bien forcé de constaten que la condition des
tnavailleuses n'a guère changé depuis et qu'une loi est indispensable pour
concrétisen cet idéal de simple justice dans la néalité.
Nous osons espérer que vous entrerez en matière malgré l'avis de
plusieurs conseillers nationaux vaudois
- prétendre qu'il n'est pas nécessaire de légiférer dans ce domaine relève
à notne avis d'une méconnaissance totale des conditions qui ont été faites
aux femmes depuis toujouns. Seule une loj peut rattraper le temps perdu;
- vouloir nenvoyer ce projet au Conseil fédéral pour qu'il en prépane un
autre, c'est se moquer des femmes. Cela nous rappelle singulièrement
certaines périodes de I'histoire des femmes suisses : les deux motions
Gneulich (1917) et Gôttisheim (1918) demandant I'introduction du suffrage
féminin, soutenues par l58 associations féminines et familiales, ainsi
qu'une pétition (1928) comportant 250'000 signatures
du jamais vul sont restées, les pnemiènes, 40 ans, la derniène, 30 ans, dans les tiroirs du
Palais fédénal! Les pr^oblèmes (de simple justice) qui concennent les
femmes n'intéressent hélas que médiocrement nos élus. Pourquoi faut-il
toujours repoussen à demain la résolution de ces problèmes ?
invoquer comme pnétexte, pour nepousser cette loi, que l'économie
suisse (les PllE en particulier) va souffrir de l'adoption d'une loi sur
l'égalité des salaires n'est pas moins choquant:chaque année il est fait20
milliards de fnancs d'.., économies sur le dos des femmes, parce qu'on ne
leur paye pas les mêmes salaines qu'aux hommes poun un travail identique.
:

-

-

ère-t-on une santé f inancière mal acquise à la simple justice?
Ferme-t-on les yeux sur^ I'utilisation des travailleuns au noir ?
Préf

Félicite-t-on les entreprises qui maintiennent leur chiffre d'affaire gr^âce à
I'exploitation de travailleurs étrangers qui n'osent réclamer un salaire
comect?

l4essieurs nos conseillers aux Etats, nous osons espéner que vous êtes
convaincus de l'absolue nécessité de cette loi. Vous par^ticulièrement,
llonsieur Jacques Martin, qui, au début de votre mandat à la tête de notre
Département de l'agrlculture, de l'industrie et du commerce, avez ouvert le
dialogue avec les associations féminlnes en recevant un centain nombre de
représentantes des principales d'entre elles. Elles vous en sont encore très
neconnaissantes et n'oublient pas que vous avez fait faire une élude inténessante sur la force que repnésentent les femmes pour l'économie vaudoise
(<<lnsertion, réinsertion des femmes dans le monde du travail>lgg0).

-4La crise

et le chômage ont rendu plus difficile la réalisation

postulats essentiels présentés dans cette étude
qu'ils restent valables.

ll

des

n'en demeure pas moins

Les associations féminines vous sont très reconnaissantes aussl d'avoir
permis la réalisation, par le Bureau de l'égalité, de la première ganderie
ouverte aux enfants des employé-e-s de I'Etat
Venons-en à la loi sur l'égalité sur laquelle vous allez devolr vous
pencher en juin, Le texte proposé par le Conseil fédéral a elê édulcoré sur
certains points par le Conseil national et nous le regrettons.
est important de réintroduire l'interdicllon de <<disct tminer les
travailleurs à naison du sexe>> aux stades de l'of f re d'emoloi et de
I'embauche, af in de couvrir la totalité des aspects liés à l'emploi. Poussée à
l'absurde (on ne saît jamaisl), la solution à laquelle s'est arrêté le Conseil
national poumait aboutir à ce qu'aucune femme ne poumait accéder à
l'emploi, mais qu'ensurte toute discriminati0n serait interditel
La prevention des comportements relevant du hancèlement sexuel
devrait être mieux afflrmée. Ce problÈme a été délayé et affaibli dans 2
articles par la Commission du Conseil national, alors que le projet du
Conseil Îédéral réglait le problème en un article précis et tnès clair qui a
élé supprimé. Conditionner, par exemple, le versement de dommages et
lntérêls d'une pant à I'existence d'une dismimination grave et d'autre part
<(à ce que les conséguences dommageables du trouble soient encore
présentes au moment de l'action en justice> revient pratiquement à priver
les travailleuses de tout,e possibilité d'action, 0n on sait combien les
femmes ont peur d'aff irmen leurs droits et d'aller'en justice.
- Le renversement du fardeau de la oreuve doit couvrir la totalité des
éléments liés à l'emploi et non seulement les disriminations salariales. La

- ll

-

à

l'employeun qui, lui, dispose des
infonmations nécessaires penmettant d'évaluer, dans uR cas concret, s'il y
a,0u non, discrimination, L'exigence d'égalité ne vaut pas seulement en
matière de salaire, mais dans tout le domaine de l'emploi, ce qui oblige Ie
législateur à adopter des mesures penmettant d'assurer son respect,
conformément au mandat f igurant à l'art. 4 al2 de la Constitution.
5i nous souhaitons que le Conseil des Etats améliore la loi sur les 3
points que nous venons d'évoquer, nous sommes en revanche satisfaites de
la solution retenue en ce qui concerne le droit d'agir des associations et
demandons qu'aucune limitation n'y soit appor'tée, C'est un droit essentiel
car 0n sait que la plupart du temps les travailleuses, se sentant seules et
démunies, renoncent à se défendre, Nous sommes egalement contentes que
la loi prévoie des orognammes d'action et des services de consultation. et
qu'elle renfonce le statut du Bureau fédéral de llégalité entre femmes et
hommes en le faisant dépendre dinectement du Département de l'inténieun et
non plus d'un Off ice.
La partie n'est donc pas encore jouée. Nous comptons sur vous, Messieur,.
nos conseillers aux Etats,
5 i nnone Chapui s-Bischof

trava'rlleuse est démunie f ace

LES ELECTIONS VAUDOISES Igg4
Candidatures au Grand Conseil
total

candidats

femmes

r 970
1974

548

689

61
8l
120
t4t
168
153
2t6

t9t8

685

1982
r 986
r 990
1994

714
791
723

77t

proportion

prop0rt l0n

nb des

lt,t%

t962

197

t2%

t2

6,09%

I

197

lo

a tq

t7,5%

966
r 970

197

22

lt,l%

19,7%

t974

r6

oo
O/o

21 ,23%

978
1982
r 986
r 990

200
200

24

I llo

200

23

t 1,5%

r

2t ,t6%
28%

politiqe

condidots dont femmæ pouræntç
t994 fi990) 1994 fi990) 1994 (i990)

r

994

femmes

lvu

to

9%

200

3r

!q

200

41

20,5%

q@

total

radical
social iste
I

sièges

année

Nombre de cendidater relon ler partir
pæti

Elues au Grand Conseil

dont

année

ibéral

UDC

PDC

Renouveau-Centre

r65 fl67)
r58 fl59)
r70 fi7t)

3l (2t)
47 (]6)
19 (]l)

67
20

13 ilJ)
( I 4)
8
7

t5

82
59

GPE

P0p

(72)
(40)

(69)
(33)

(x à Lausanne seulement,
candidats

UDC

18,714 (12,6%)

19,4% Q6,4%)

40%
46,6%

u
et

total des elus

29,7% (22,6%)
22,9% (19,3%)

pDC sur- la même

(35%)

x

(20) 36,5%
4) 44%

J0
26

Nombre d'éluer relon ler pertir politiquer

(29%)
(42,4%

liste)

1994 (l990)
radtcal

68

(7r)

socialiste

qC
JJ

(52)

libénal

41

(42)

UDC

11

05)

GPT

l0

(

P0p

7

G)

PDC

total

r2)

(s)

2

200

femmes pnoportion
1994 il990) 1994 ilS90)

dont

9 (6)
t5 (12)
r0 (7)
I (1)
I(])
4 (2)
(-)
I
4t (31

la ao

(8,5%)

a1 ao

(a7

24,4%

(16,1%)
(6,7%)

cô@

)

10%
<-J 1 a)
c^o

Q5t4)

20,5X

( 1s,5%)

(s0%)
rc%)

HEUREUsE DE sALUER r'ÉrEcrrorrr DE 41 oÉpurÉrs.
!'ADF-VAUD
IsrRELEVER:
LLLE TIENT-À
- ouE LE POP' ÀvÈc-srs 4 Élurs suR T, A LE METLLEUR scoRE pARMr
LES PARTIS POLITIQUES;

-

âu['i] Hi'vliËiÉ:,)'Êl,i,8i
liË'fillrÂËi?i?À:?'iiit;,.É!'g'plôHI
SUR 5 SIÈGES.

Notre collègue
ETHENOz _DAI\,IOND
active depuis 50 ans
au sei-n de 1 I ADF
vient de perdre sa maman.
A 95 ans,
Mme Emma DAMOND
faisait partie de ces
féministes Lranquilles gui,
ayant revendigué 't.e droit dè vote,
se rendaient régulièrement aux urnes.
EIle s'en est aIIée
avanL 1'élection du Grand Conseil.
En souvenir de cette mère exemolaire
ses enfants ont demandé
faits à sa mémoire soient ;;-l;" â d-";;
rîÀor,.
Toutes nos condoléances à nofre
"Li"és àé,roué".
Le Comité"*i"
Gabriel 1e

COMMUNE DE NYON
Valable
du O1.O7.1993 au 30.O6.1997

pour les scrutins communaux.
cantonaux et fédéraux.

Garte d'électeur

No

1842

Délivrée à
Mme, Mlle. M.

DAI'IOND NEE NOGAREDE
E|.il'tA
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Lelogo

de Catherîne Littasy-Rollier

Le logo de l'Année internationale de la
famille 1994 représente deux cceurs unis
sous un même toit, symbolisant la vie et
I'amour dans un foyer plein de sécurité, de

convivialité et d'indulgence. Le fait que le toit
ne se referme pas sur le cæur !1,6que tout à
la fois une continuité et une certaine vulnérabililé. Le coup de pinceau à droite du logo
met la dernière touche à ce symbole abslrait
de la complexité de la famille.
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ACCIIEIL - R-ENC OI{TREs . COi.IT.J.CTS Vous avez un

erùtr

Vots vous seræ:
parrbis uo peu se'Ce

des erranrs e:r bas àse

Vous désire: rencoater
aoultes avec vos e::j-arrts

Morel, enimaû.ice UCF,
pré des Murailtes, 1321 Arnex. Té1. AU I 4r ro
Secétariat UCF, Pé du Marché 15, 10M f,ausânne.
Têi' 021 I 312 78 72' ûa'o' mercredi et jeudi de th à

Josene

Les rencontres

81

n'ont pas

ci'

aures

!615 2genrig2 un erfal:
pour bierrôt

Vous souhairez panâger, échange:- une joie,
une ciifficuité, une exoéien::

17h'

lRc -E'I.,4NGE vous est cord.ialenerr

ouvei

Lieu penciant les vacances scolaires
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mardi de

th.

à 11h.

jeudi de

th.

à 11h.

jeudi de

th.

à 11h.

Foyer St-Etieme
Route d'Oron 12
Salle de paroisse de
Avenue Dapples 50
Centre paroissiaj

Ch. des Glycines

EPALINGES

jeudi de

ORBE

mardi de

L-

th.

à 11h-

Salle.comqunale
de Bois Murar

th

à 11h.

Au

3

CIIÂS

Ch. des Reopara 2

CIIATEAU-D'OEX

jeudi de th" à 111-

Salle de paroissc

VILLENETI9E

jeudi de th. à 11h.

Grand-Rue 22

Mond:-.

L'année de la lamille a démarré officiellement samedi lg mars - 7avec un très joli logo et un très joli titre "Familles en fête". Des
animations diverses sont prévues tout au long de l'année en divers points
du canton. Mais en dehors des flonflons , la coordination vaudoise de I'AIF
- dont le CLAF fait partie - demande la création d'une commission
consultative permanente de politique familiale qui aurait pour mission
prioritaire de permettre une collabôration régulière ( et non ponctuelle)
entre les pouvoirs publics et les organisations familiales. Un organisme
permanent analogue existe déjà dans trois cantons romands et il est en
de constitution sur le plan fédéral.
i
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AJPC, Associotion Jeunesse et
Porents Conseils
Tér, 02r /3r 2 83 55
APAF, Associotion des Personnes

Actives ou Foyer
Té1. 02r1671 53 38
APEF, Associotion pour l'Entroide
Fomiliole, Té1, 02.1 1323 23 12

APE, Associotion voudoise

des porents d'élèves
Té1, + Fox, O211701 09 84

Associotion Porents Petite
Enfonce Lousonne
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APPEL,

Arc-en-ciel, Associotion suisse
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Ces-femmes qui grimpent
puis repoussent I'êcltelle

u Consei] national
LI \l'aube jour, deux
femmes se dechaînèrent

NICOLE
METRAL

pour essayer de refuser le
projet de loi qui dewait
concrétiser une égalité entre

hommes et femmes trop
Iente à venir dans les faits.
læur âprete et leur fougue à
emboucher les trompettes
des employeurs de pME
contre l'égalité qui, d,après
eux, minerait leurs entreprises
- enhe nous soit dit,
ges entreprises
comptent
donc sur l'exploitation des
femmes pour vir,rel
- m'a

rappelé ces étrangers assimi-

Iés au pays, naturalisés le
plus souvent, qui témoignent dans leurs conversa_
tions de Café du Commerce
d'une hostilite et d'une into-

Iérance crasses à l'égard des

demiers immigres arrivés,

oubliant qu'eux-mêmes solli-

citèrent et obtinrent

à

l'époque, tant bien que mal

peutétre, accueil

et

ûolé-

rance. Devenus plus Suisses
que des Suisses, ils vou-

draient aujourd'hui methe à
Ia porbe immigrés et réfu-

giés!

I me

semble que

ces

femmes, à l'rmage de ces an-

ciens immigréq ont telle.

Lu

Femmes

ment interiorisé les valelus
dominantes de ceux parmi
lesquels elles ont voulu se
fondre, en I'occurrence le
modèle pahiarcal qu'elles
font preuve, pour piaire aux
hommes qr.ri les ont accep
tées dans leurs rangs, d'un
zèle excessi{ oubiiaat jeur
propre histoire. Leur comportement agressif à l'égard
des femmes qui se battent
pour leur autonomie et leur

ouwirent Ia voie, se battirent

pour qu'elles puissent un
jour accéder à I'universite,
obtenir Ie droit de voûe, donc
celui d'éligibilité, et êh€ finalement éiuesl

Sans ces remuantes arrièr+grand-mères, grandmères et mères, pionnières
défendant leurs droits et la

notion d'éga-tite, les femmes
ne disposeraient pas de tout
ce que beaucoup de jeunes
aujourd'hui croient nahlrel
et automatique, aussi bien
sur le plan privé que sur les
pJans sociai et politique, de

la piluie au droit au travaii,
de l'égalite des chances à Ia

possibilite de

devenir

égatité me fait penser à cetui
de ces mères maquerelles

conseillère fédérale.

respectabilite, deviennent
des monshes de pruderie,

\-z Dieu merci. de ne pas
être féministe, de ne pas

qui, enfin insfellées dans la

chaperonnant leurs fi.Iles et
faisant preuve d'une amnê

sie dont on imagine

aisé-

ment les motivations.

l\T or anhféminisæs viscê
1\ rales semblent frappées
de la même crnfortable

amnésie: apres tout.
femmes ont bénéficié

ces
des

iuttes des féministes qui leur

fl

faire sien le cumbat d,autres
femmes. Chaque femme est
libre de ne pas empioyèr les
droits qui sont les siens, c'est
bête, mais après tout ça Ia re.

garde. Chaque femme est
libre de travaillgl ou/et de

rester à ia maison, cela aussi
est une liberté de choisir acquise par les femmes.

Je me hérisse quand des
femmes partent en guerre

Ët rrurrrou

Quand les femmes n,ont pas confiance en elles_mêmes.
comment peuvent-elles avoir confiance en d,autres iem^e=:

À propos de I'ordination des femmes en Ànqleterre:
On ne peut pas croire en Dieu
et être en mê*e tàmps sexiste ou raciste.
Les prêtresf imbus d,eux_mêmes,
veulent surtout régner sur Ieurs ouailles.
Rien n,interdit, dans IrEcriture,
que les femmes puissent devenir prêtres.
Dieu n'est ni homme ni femme.
Toutes les créatures, femrnes et hommes
sont à l'image de Dieu.
Les hommes doivent cesser
de produire des choses qui détruisent Ia terre.

La malice, la tendresse et Ia témérité
nront pas de sexe.

haque femme a le droit,

contre le principe d'égaLite,
cntiquent le fait que Ruth

Dreifu ss repÉsente-plus particu-lièrement les espoirs de
bien des femmes par Ie seul
fait de sa pÉsence parmt les

hommes du Conseil fédérai,

et qui vetrlent couper les

vivres au Bureau fédérat de
I'égalit€ sous pÉtexte d,éco
nomies. Je suis d'une pro

fonde tristesse quand.

des

femmes, arrivées à la force
du poignet à un poste à res-

ponsabilités, sabotent les
autres femmes, monfralt un
malin plaisb à leur tendre
des croche.patbes. Ces
femmes-là sont plus nombreuses qu'on ne Ie croit à je,
ter derrière elies I'echelle qui
lew avait permis d'accéder à

leur place, pensant

sars

doute tout bas: .Je me suis

débrouiliee toute

qu'elles se

corrune

seule,

débrouilent

je I'ar fart!, Pton-

nières, elles sont et comptent le rester. Et démentent
la reelle solidarité qui existe
entre femmes, mais qui dérange les hommes et toutes
celles qui les flatfent pour
ne pas perdre les avantages

dont elles ont éte gratifiées
pour leur loyaute.

N.MID

Et FESSEE aussi
à tous les gentils maris
( et compagnons
qui se défilent
et laissent
tout Ie poids du ménage
à leur tendre épouse.
)
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Contrairement à leur réputation
Ies Bernois-e-s ont
COMPRIS PLUS VITE

M

où est leur intérêt,
avec une majorité féminine
l-a Municipalité de Ia capitale
et deux ConseiIlères d'Etat:
Elisabeth ZôLCH et

R
^
ù

DÔTi SCHAER-BORN.

aearc eu rÉuîttn: te NouNouRs Er tas

tft
@

ù

N

NÀs...

Représentation féminine
en politique
Genève ( 368 )

Soleure (34.7t) et
Argovie avec 31.5t de femmes
dans les parlements cantonaux
menent la danse.
Bâ1e-Vil-1e fait encore bonne figure
avec 29.2* (Vaud 20.59) et,
à la queue, nous trouvons
Àppenzeil- Rhcies-lnt. avec 1.6*.
Tandis que 7es radicaux des Rhodes-Ext.

sauvent 7'honneur en p7açant dans Teur Exécutif
deux ConseiTTères d' Etat :
l'Iarianne KLEINER et ATice SCEERRER.
CUMUL DES MÀNDATS

L'interdiction
du cumul des mandats
serait Ie plus sûr moyen de libérer des posLes
pour obtenir Ia parité femmes-hommes.
(Albert DU ROy, politologue français)

Cette formufe étonnante
ne mangue pas d'à-propos.

***rF;F*******

q
frsr

Un raccourci gratuit

ÉN

-ffh
Quand

,:H

fi

il y a discrimination,
c'eJt la libertê
qui opprime
et Ia loi
qui affranchit..
(

Lacordaire

)

Dans son compte rendu

de Ia session des
Chambres fédérales, du
Conseil natonal

en

I'oc-

l'égalite absolue

pou-r

chaque activite lucrative,
tout comme le renverse-

ment du fardeau de

Ia

currenc€, votre c'orrespon-

preuve, par exemple.

danteàBemeaquelifié

reconnaissons
égaLite, valeur et compê

de .Éfractaires à Ia cause
des femmes" certains dê
pules vaudois, les soussignés notamment qui ont
eu l'audace de soutenir
une proposition de renvoi
au C,onseil fedéral de leur
collègue Geneviève Aubry

@HEURXS du 10 mars).
Cette proposition aurait
pu, en cas d'acceptation,
contraindre Ie Conseil

tence à la gent féminine.
Toutefois, est<e une loi

interventionniste à I'excès
- une de plus - qui régiera cette délicate question de l'égalite? Te1 que

Ie projet du
Conseil fédéral ne constitue pas à nos yeux une rê
présenté,

ponse appropriée.

fê

déral à revoir son projet
sur certains points qui
nous paraissent relever

davantage d'une

Nous

seule

les conseillers

u
$
.w.
ù

nationar.rx

Olivier Chevallaz,
Philippe Mamie,
Jean-[tançois tæuba,

ideologie visant à imposer

ÀV

W

tt - 23.t .4.t

Berne o
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flssociation des Personnes flctiues au Foger
Les personnes actives au foyer, à temps partiel
renoncent à une activité. professionnelle extérieure
charge l'éducation de leurs enfants, ont droit à
parent au foyer. Par analogie, Ies personnes qui
d'une personne handicapée ou encore les soins à
ont également droit à une telle allocation.

(RpnF)

ou complet, qui
pour prendre en
une allocation de
assument la garde
une personne âgée

ENDICATION POUR SOUTENIR ET VALOzuSER LE TRAVAIL AU FOYER

Toutes les allocations familiales doivent être versées
directe me nt au pare nt actif au foyer, à temps partie I o u
comolet. Dour autant aue les enfants vivent avec celui-ci.
QUESTIONNAIRE

èa tri

-'is

npersonnes actives
Pensez-vous que les problèmes et les besoins des
soient suffisamment connus et pris en compte dans notre société '?

-

tr

lô

Sinon,

à quel(s)

problème(s)

-

Pensez-vous que le travail
reconnu à sa juste valeur ?

oui

D

et besoins(s) pensez-vous

D

foyer''

non
?

au foyer, notamment celui du

f oui

au

nparent

au foyer", soit

non

- Vu le coût élevé des crèches, des EMS, etc..., devrait-on offrir en alternative à
ceux et celles qui souhaitent être "personnes actives au floyers" un soutien
financier

-

?

I oui

3

Quelle autre mesure proposeriez-vous, qui valorise

- Une association

regroupant

non

le travail au foyer

les "personnes actives au foyer" vous

3 nécessaire 2
I d'un grand intérêt
O peu importante ?
3 inutile ?

?

paraît-elle

'/

-

Seriez-vous d'accord de soutenir financièrement une telle association en tant que
membre fbndateur, membre actif ou passif 'l
û oui
O non

Si oui, précisez

-

:

fl

Quelle autre forme

*****x*

*(

******

{.

de

****

membre

fondateur Q membre actif

soutien proposeriez-vous'l

{(

* * x * * * * x * * x * * * * * * * * * * * * x * * {< * {< {< *

Veuillez indiquer vos coordonnées
Nom :
Adresse

r
Prénom

:

Association

: ... ...

:

*(

Ë

.........

Té1.

;

F

: ..... F

o

I

.*
È

Vos réponses sont

à

F

Q membre passif 3-

retourner

à

I'adresse suivante :

Florence PEIRY-KLUNGE, Ch. du Mont-Tendre

ll,

1007 LAUSANNE, Té1.617

53 38
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Réhabiliter Eve
PAR JEAN DELUMEAU

r')

pand.is tenÊsù-e est un mgùæ. Iæ pëché originct aussL Et kt première
femtne n'a rien à se reprochei
Le

L:. scie-nce nous impose de reconnairre i'originalitè fondamenrale sui generis de I'homme.
Dès lors, nous ne pouvoni que nous inrerroger

sur la vaiidiré du mvrhe fondareur

de- la

misogyn:e, ce lui du pèché origrnel. Cenes je
suls convalncu que la misogvnie n'est pas une
creerron des re ligions mais une dimens jon de la
psvchologie de l'homme. Au caur de I'homme,
il v a la peur de la femme er la renrarion de sé
défendre d'elle. Les rexres fondareurs du judaisme er du christianisme comporrenr ainsi
des élèments contre la femme mais d'aurres
pour. Les siècles passés. avec lesquels jl ne faur
pas êrre irop sévère, onr inco;lresrablemenr
privilègié ia misog-nie dans l"occjcjenr chrétien, parce qu'iis ont rete:lu l'rn:e:.p:-éiziion cje
sarnr Paul - reprise ensui:e iar sa:nt .\ugustin
- plurôt que le message e ssentiel ce l'Anc-jen er
du Nour,eau Tesra:renr:celui oe l',{lliance.

Or, )'inrerpreurion pauJlnie;lne esr foncjèe sur
la norjon Ce peche orrginel.
Je surs conr.aincu
que ce mvrhe s'esr effoniré
Je crois

qu'iiv a forcemenr

eu un

premier péché

dans la mesure où l'huma.nire. en se desiseanr
des : uires espèces par r:-: uta rion s, u...is,i.r.,

ccmu

ui::but ie

iibene. ic:,c le f,-.ssr::.:::::

faire le bien et le niai. Ir,ais

ie:,:.., t,i. .,.-:"

b:e :r eiie ::.;t 1..;;;,.;;: tl.r-,,.-. . i,..
2

auta:l ::::

::.:.: i: :.::Â: : i

que le peci.e.

Or i'curlii::c,1

:

: _:s :: . .:.::: :::
-r r::, i-'a.. a:.-

sc

rechlroue. la
'slg".i::::.::a:.1: e:,:s
rapporrs d'egaJiré crorssaale entre ie s hc;:es
et les fenmes qui
.æracerse:l ia s;:-:a::cr
lneO)te qUe nOUS vlvO;S OiÏ ! t:S l-zC;i.€ e:.)
cee de la

terriroire judeo-chrciien

, .Ë n .ri l*
.r.rrn..

hasard. I I faur se débarrasser de la

un

.;t

une ccndamnai:on cie l'hur:ai::e. â sc.r conmencement. Cetie ciovz-nce sutrose cu Aian
er Ele erarert des dieu: sw r.rr...rpabi.s la:
consèquent d'une faute ce d:ire nsio;i cosrnrque. Les dècouve nes en nlarrè:e ce bioloere
norarnment nous intercrse;rt cie conrrr,uei à
croire de reiles ineories.
Comme

ie

drsair fon bren Te rihari

ie CnarCrn

:

il n'existe sur la planere aucune cic:irrce cju

paradrs rerrestre. C'est un mvrhe . Or le caradrs
lerftstre er la faure d'Adam er Eve sonr forrement iiés. S: on renonce au paradrs - er j'eloJutron nous v contrarnt - on abandonne nècessairemenr ia laure. Ce qui conduir rour narurellemenr a réhabilire r Eve . C:r c'esr a parrir d'e llc,

tentarrice. qu'on a porre condamnarron dc

la

lemme.

Chaque e poque iir la Bible 2\,cc son propre
tegard. La nôrre, dont les innovarrons jurrcirques, sociaies. screntrfiques et morales sont

cxceFtionnelles. devrait nerrnettre âu\

clovanls d'avoir une lccture beaucoup moins
inrscglne des testes fondareurs. iesauels ie
supponerârent très bicn. i l l a dans ces tex!es,
comme dans la iradirion chrérienne, des élèmenrs inassimilables auiourd hui ? Abandonnons-les I Le [emrnisme ]ur aussre:r un produir

du judéo-chrisrianisme . Freud drsajr que roure

crvilisation, pour se conslrurre. a besoin de
renoncemen[s cu]turels. Le chrrsrranisme dort
s'incarner dans cerre penocie que nous vivons
et rl n'v a pas dc iarson p(rur qu'il n v arrrve pas.
:\4ais ilne peur ie faire qu'â rravers les lemmes.
Voilâ pourquoi je souharrc quc l'eglise catholique leur outre les porrrs du saccrdoce qu'au-

cune rarson rhéologrqur nc;ustrfie dc leur
refuser. Car les fe mmes sâ\.enl concrlie r la loi
ct la modernrtè
(

*

) Catlnltque,hutot:,t€it,
de Frano.

JD
prûjesseur

at

Collège
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NOUVELLES DES FETIT1ES DU BURKINA FASO

Zarra Guiro

AU FAYS
DE ZAITITA
(lontes el légencles
<te Namissiguima,

Ilurkina l-aso
Ilirilrs;:ia{i
le Grrri'{

$zc.s.ri*r

/rmgard Rimondini, de 8â/e, qui est toupurs notre représentante âu
comité de notre assoctation faîtiêre nternattonale dntenational dlliance
of women., k//e y est même vice-présidente dhonneud nous a cammuniqué

/e texte de cette résolutton votée paa la Fédération des femmes
Eurkinab4 membrc comme l'ADf de /'/Alt1 /rmgard Rimondni nous dit sa
joie à la lectffe de ce texte, qui n'eut pas été possible il y a quelques
années, dlors que régnait la dictature. Ces femmes manifesbnt leur volonté
de

partictper concrêtement au travarl des autorttés

.'

<

RECOùîTIANDATION POUR UNE APPLICATION EFFECTIVE DES
TEXTES RELATIFS AUX DROITS DE LA FE}TIE
- Considérant l'existence de textes consacrant les droits des femmes au
Burkina,
- Considérant que dans la réalité les femmes ne jouissent pas pleinement
de ces droits,
Considérant que cette situation de fait est due d'une part à la

-

i..
;
''éÉ-jèi,'
NïLr\ïô

méconnaissance des femmes de leurs droits et, d'autre part, à une
insuffisance d'appllcation de ces textes,
- Considérant I'existence d'un projet chargé de la diffusion du Code des
personnes et de la famille,
Nous, participantes aux journées de réflexion sur les droits de la femme
tenues les 28 et 29 janvier 1994à lallaison de la femme,
Recommandons I'implication des organisations féminines

en tant

que

partenaires privilégiées de cette action de vulgarisation et de diffusion.
Ouagadougou, le 29 janvier 1994 >

A

VOTRE DISPOSITION

l'lardi et jeudi
MAISON DE LA

FEF,{ME

_

irt{r. à tBhEGLANTJNË 6

1OO6 LAUSANNE

t*****ff,**** r**.tttrt*tott t* * **

DERNIRS ACQUNilNOf\IS

- Lettre ouverte aux horunes g-ui nront toujgurs rien compris,
de. Maryse woLrNSKr eâ. afui" r,riàtrei' _
1993
cette
mâle assurance, e"n;it"'-G;iôË;t- Ed.
La nouvelre famille, de E. Armerle oGER Albin Michel, 1993
- Ed. Berfond 1993
Le trajet d'une rivière.
a;enne-ôulrgà'- Ed.
campiche
comme
avant Galirée, de catherirr"-saronoFF _B.
Ed.
1gg3
La
filre de son père, Linda scHrÈsébn_r,noneno _ Lezoê
Jour
1993
La
vie en mieuxr-Francine-charrottÀ-êerrnr,
-

L,Age d,homme 1gg2
HASLER, Ed. zoê 1993
christine--ônarELÀrN-MEUNTER,

- La femme aux aiies de cire, Everine
cramponnez-vous

res pères,
- La coureur de ra méran.Tï"lllir"i:ïiiË
"*iff;";;;,-,"uL'r,
- cokwane, de carherine
_.rr*
u,;";l
"Ël;"Ti*ff'-- Les oi-seaux de.nuit' Edith
HABERSAAT
"1iit"
- L,Harmattan - 1993
- un marié sans imporËancè, .Liriane prnnru
1994
- Le viol: oser en-parlerr'Evely"à ènannrERE- -Métroporis
Réalités
soc.
93
- La clandestine, Aàne rnistau _ stoci _ 1993.
pas à.venir passer un bon petit
à Ia
.NlltÉlilpt
bibliothèqug. L'accueil y est slnnpatËique moment
et
vous y
trouverez sûrement votre bonheui.====== === == ===

===

======================

=
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En 1991, des lemmes du monde entier ont pris I'initiative d'une rencontre au
centre du Réarmemenl moral à Caux, en Suisse, pour explorer ensemble les laçons
de créer la paix dans un monde déchiré. Cette conférence qui a rassemblé près de
700 personnes de 62 pays, a lancé un processus de réflexion et d'actions dans
plusieurs points du glcbe.
Nous vous invilons chaleureusement à participer à une seconde rencontre sur
ce thème. Ouverte aussi aux hommes, cette conférence est néanmoins une initiative
léminine, câr les lemmes ont une voix unique et une contribution spécifique à
apporter à l'et{ort de Paix.

Akrarctb htififritte
Du 4 au 12 août
CAIIX, Suisse

Nous espérons que vous serez des nôtres pour découvrir la Sagesse au plus

1ee4

![1,"J"1'"îï:,îï:r.5'.* ffiËï::';,iii,'#iï""l;Ë:""9i[iJ:ffi,.3ii'
serice

de lous nos dons el. compéiences.

Pouvoir imaginer la paix dans nos vies et dans le monde, est un premier pas
qui compte. Traduiie notre vision dans la réalité concrète esl le dé{i qui se présente
à nous.

ARTISANS DE PAIX

Seuls ou en équipe, nous pouvons faire bouger les choses

UNE INITIATIVE DE FEMMES

!

DE I,AVISION A UACTION

********,**************,r Notreitinéraitecornportetroisétapes:
PRECISER NOTRE VISION
.... lrower de nowe//es owedures

EXPLORER NOS RESSOURCES
....

chercher de que/s mz/ens pnvés el pub/rbs nnus d/spzszns
pour créer /a pou

NOUS ENGAGER
.... por des clou de rb el des progrommes dbclba fermenls
des lronsformoûbns à venrï

dans
Nos vies, lorsque la guérison des blessures, la paix intérieure translorment la
souffrance en une force de paix,
Nos toyers, lorsque l'harmonie rétablie dans nos relations familiales en lait des lieux
d'où rayonne la paix.
Nos communautés, lorsqu'en respeclant et appréciant nos dilférences muluelles,
nous devenons capables de vivre dans la dignité, et dans l'infinie variété de races,
de religions, de. cultures et de peuples.
Le monde, lorsque la prise de conscience des vraies causes des conflits, la
transformation d'ennemis en alliés, permettent de construire des ponts entre
opposants dans un esprit de collaboration plutôt que de domination.

Prix de base:
B x Fr. 80.- par jour
et par personne
pourchambreà2liLs
= Fr. 640.- tout compris.
Ne tardez pas trop
car des femmes vont venir
du monde enti-er.

Le prosramme des sessions.

oblenu:

;;n.:*1 "*.0,."

"r;;;;t

nécessaire) peut èrre

dès que possible
Réarmement moral
Secrétariat des
Case postale 3
CH.12.I1 GENEVE 20
Tel. (022) 733 09 20

conférences

Réarmement moral
Secrétariat des conlérences
CH - 1824 CAUX s/ Montreux
Tel. (21) 963 218 21

Le programme détaillé de la session 'Artisans de paix - une initiative de femmes" sera disponible en
lrançais à partir de mi-mai.

r
r4

Programme de Ia journée d'étude

horizon femmes
sursse-europe

en économie et en politique

10.15

Accueil

10.45

Ouverture et bienvenue

11.00

Y a+-il une façon féminine de
pratiquer la politique et l'économie?

Journée d'étude

Exposés

Samedi 11 juin 1994 à Lausanne

.
.
.

Centre paroissal de Saint Jacques
26, av. du Léman, 1005 Lausanne
Tel. 021 729 80 82

LT

.

Fédération suisse des lemmes

Ouestions

prolestantes
Femmes pour la Parx

Repas pris sur place

13.00

Ligue sursse de lemmes cathoIques

Une autre voix

14.00

par Yvette Théraulaz, chanteuse et comédienne, Lausanne

Prix de la journée
Fr. 40.-- repas compris (sans les boissons)'

lnscription

Leni Robert, Conseillère nationale, Berne
Brigitte Polonovski Vauclair, politicienne, Genève
Carole Lamb€let, journaliste économique à'L'Hebdo",
Lausanne
Dunja Pastizzi, Secrétaire exécutive adjointe de la
Commission économique pour I'Europe des Nations
Unies, Genève

Table ronde avec les intervenantes
animée par Stella Jegher, rédactrice de "horizon lemmes
suisse-europe', cld-Frauenstelle, Zurich

i

avant le 25 mai 1gg4 à
Monique Anderfuhren, 53, av. de Rumine,
1005 Lausanne

Synthère
par Claudia KauTmann, Secrétaire générale adlointe DFl,
Berne

Fin de la journée d'étude

17.00

Cette invltation est laite par la Campagne pour la paix qui,
depuis plusieurs années, cherche à développer en Suisse et
particulièrement auprès des pouvoirs publics, I'jdée que la
recherche pour la paix est une démarche nécessaire à la
construction de la paix dans la justice.

Traduction simultanée irançais-allemand

Morges, 1e ler avril 1994

Monsieur le Conseiller fédéral Àrnold KOLLER
Chef du Département de Justice et police

palais

tX.q;r*

6

drrL{à

3000

fédéral
Berne

Concerne: conmerce des armes.
Monsieur le Conseiller fédéral,
Àu moment mêrne où nous pouvons lire dans la
presse que vous êtes choguê par I'effrâyante facilité d,achat
d'armes par le public, et guè vous considérez gue ce libreservice doit disparaître, conme par hasard ou dérision, Ies
famirles-reçoivent ces jours-ci des catalogues de mode (KAys
1211 Genève-2) et dtarticles ménagers (Vedia, Cp 24OO - 121'l
Genève 2 - à titre drexemples) pràposant touies sortes d'armes
à f eu très attlusantes.

Je vous laisse le soin d'en tirer les conclusions
car moi aussi, je suis atterrée, ainsi gue mes amies et connaissances gui ne comprennent pas gue de telles ventes nous soienÈ
proposées à domicile. A quànd le tire-pipe sur les passants,
conme à tos Àngeles?
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédêra1,
I'assurance de rna très haute considération.

T'(. Ft-or-',.o,Ci-ioint: 3 pages de catalogiues.
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Lors de notre dernière Assembtée générale extraordinaire de
I993, quelques participantes nous ont demandé de leur
offrir I'opportunité de l'exprimer dans la-présente Gazette,
ou de nous adresser des appr3ciations ou r6-flexions suscitées
par les sujets traités. A titre d'essai, nous mettons cet espace
à disposition pour leur permettre de prendre des notes
en cours de lecture et les enioyer directement à ta rédaction
c/o Madeleine Mauron, Ch. Bel-Horizon, B - 1110 - Morges.
décernbre
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RAPPIL
. Sunrour, -t't'ougLtEz pAs DE vous INscRIRE
A L'ASSEMBLEE 0ANToNALE DU SAMEDT 4 JUrN 1994
Nous Nous
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Pour 1a première fois l-a Gazette-Vaud vous
parvient sans enveloppe. Veuillez vérifier
votre adresse et communiquer 1es erreurs
à Edition ADF, ch.du Lignolet 7, L26O Nyon
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