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Le couperet est tombé, nous irgns aux labc]Ltrs jusqu'à 64 ans;
" le travail., youP, c'est la vie",comme dit' ia chanson !

eu'en pensez-vcus, iectrrce de ia Gazet-te î Faut-il lancer r-rn référenrlurlt eit-

3è."r â'o" :ubieries ces acqurs sr rmportants pour nor-ls que sonl le
spiiii:,:ig, ie Lonus éducatif, ei la i:errte 'Je veuf ? Ou accepter cetl-e 10me
gé,ro.ot q'Lit-.ie à marcher Sur nos prurcipes ? Ou encore lancer r-l l-ie

jniiiative q.; permÈttrart de renvoyer à ph:s tard la question de 1'â9,: cie la
retrarce ?

Le Tcur ae france crève I'écran; les parlementaires observenL lst-tx paT-lse

estrva-;.e. Qualt à ttous, pesons çtravement le pour et ie cQnlre de cet'te
i-Ome ré';:-.rcr. ie ]'AVS.
*t sachez. c!:ères iectrtces, que votre avis nous intéresse.

Ct*istjane Mathys (ju:illet 94)
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Inifiattve pour une représentailon équitable
des femmes dans les autorités fédérales

Faisons le point;
- à f în juin, 11 y avalt 55'00C s:crzi--=. ,.-.-.^

avait récolté 31 13)

- à mi-août, il y a 6l'000 signatures (ir'a,: e

grimpé à 5259).
Celles qui récoltent andemment dans notre canion

vont sans doute êtne citées au palmanès des cantons
qui ont le mieux travaillé cet étél
llais népétons-le : ii faut 100'000 slgnatures en

tout (ou pan précaution 1 20'000 car il y a toujours
du... déchetl). Ces signatures, il faut qu'on les ait à

\a fin de l'année, ou au plus tard à fin févnier,

kb puisque le dépôt de f injtiatlve doit se faine le 2l
mars 1995.

Le c:-ité d'initiative a fixé pour" chaque canton un Quota à atteindr^e
(quc'.a:2se sui" la population). Vaud a déjà rempli le 66% de ses obiigations
Uuia 'i-i^ Genève15%)., mais il laut faine un effor"t. On y arrivera grâce à

vous : "?'::3 le concour^s 0u venez récolter avec nous.

éct^ine à : lnitiative du 3 mars
case 923,1001 Lausanne -

PS Une initr:::.;e æ-'.e cher, Appel à toutes et à tous: Ies petits ruisseaux font les gnandes
rlvières. (11erc: 33 ','3rs3î les dons sur n'lmporte quel CCP de I'ADF en mentionnant
<initiatjve>.) Yc';s F:-i',,:z aussi nous acheten un parapluie rose (ZO.- francs) ou du vin des
conseillèr^es . I é1. û?l 1'-i2 : = f SZ

oooooaaa ooooaooo ao ooao ooaooaoo oooaooooao a

JE

J'EcHÀl{cE

CEERCffi - JE DONNE

vENDS - J'ÀCHETE

(annonces gratuites)

Comme uous l'auez remarqué, la Gazette flDF uous paruient et uous
paruiendra désormais directement. Pour qu'elle soit intéressante et
uiuante, elle est ouuerte à celles et ceux qui aurait quelque chose à
dire, et dès le prochain numéro elle comportera une rubrique
"petites annonces" ; pensez-U et enuogez uotre prose ou uos annonces
à:

Madeleine Mauron ,Bel-Horizotr B, I I l0 Morges.



Le nombre de mères en souffrance
ours plus élevé
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Entre travail et famile, les
femmes sont victimes du stress
95oÂ des femmes travaillent ptar nécessité.
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Par voLre présence,
venez montrer votre intérêt
pour Itassurance maternité

et sa nécessité
Ie 21 sept. prochain
(voir ci-dessous ) .

ASSURANCE MATERNITE

avant-projet de loi

débat contradictoire
avec

Marianne HUGUENIN, médecin, députée pOp

Jean-François CAVIN, directeur du Centre patronal

animé par

Ch. Mathys ADF, et Jean-Marc RICHARD, Radio Acidule

Mercredi 21 septembre, 20 h 15

Maison de la Femme,6Av. Egrantine 6, 1006 Lausanne, té|. g20.04.04
Organisation ADF-CLAFV .

ê!'HEURES

++ <><>+<><><><F



r\ioN C0\lPl r'aRlnll 5r,',
tqris lÊ5 cAs Nos
F âce sl f rêôcors 9
iei.Fôi (0?r) lt2 Z2 Jajml tè!sê.np

NIIOI\ | l'- î
DES CA). ]- :
PROPRE S r

-4-

1OO3 LAUSANN E

A quelques Associations
féminines suisses
et personnalités influentes

,".:ors
i:-

Lausanne .: r' '.+ ll-'t+:

En tant que resPonsable de I'Union pour des casinos propres, je porte respectueuserr.Ê::
' à votre connaissance ceci :

1.- Fin 1993, une Commission fédérale extra-parlementaire a été consiituée et
:hargée d élaborer un projet de Loi suisse sur les casinos. Cette Commission comporte 2l
membres ; j'en fais partie.

2 - Notre Patne doit prendre des précautions juridiques avant d'otrvrir ses portes
"-^x u-lvestisseurs multinationaux' ft-iandè de casinos.

-: - 1r-c'^i-i Sâ-''32 q-:e les cas-:.ls a gran.ls jeux et bandits manchots peuvent être
- ..:'.- j :-:.-- j- 
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) aiiieurs, 21 d'entre elies, siégeant au Conseil national ont même refusé i enrrée en r,a:rèie
relative à la libéralisation des grands jeux d'argent. Du côté de la tolérance : seulement 9
dames, en maio-nlé forlunées ou fort actives dans les affaires financières, conduites par
Mmes Spoeri, Heberlein, Aubry, Zoelch, Sandoz.

-ES F[\L\{ES, EFOI-SES ET }f ERES DE FA\I]LLE SO\T
i\CO\TESTABLEIl ENT, DIR ECTE\1 E\T CO \C ER\ E E S
PAR LES PROBLEN{ES QUE SOULE\-E CE GENRE
D'ENTREPRISE

LE ''DROIT'' FEDERAL

4.- Le Gouvernement suisse a étabii des d.irectives précises concernant

LA REPRESENITATION FE MINhIE

au sein des Commissions fédérales extra-parlementaires, le l6 mars 7992. La disposition No
277 a la teneur suivante :

"En ce qui concerne Ia reprtfuntationdes femmes, i.ly a uiolation G R A V E des directiaes lorsque
moins de 20 pour<ent dæ membres de la'commissioln sont du sexe féminin,,.

5.- Bien que le sujet et les precautions à prendre touchent

EMÀIEM]'{EIJT LA FAMTLLE ET LA coNDrrIoN FEMII.ITNE,

ilapPgrl que la Commission fédérale extra_-parlementaire en question ne comporte que 2(deux) dames sur 21 membres; elles sont : Mesdames Madoerii et imoberste g' . '

Cela fait donc moins de 10 pour<ent, alors que le seuil admissible a été fixé par le Conseil
fédérai lui-même à 20 pour<ent. Une telle sor:s-présentation féminine (deux dames au lieu
du double), dans un Etat de droit et par la seule volonté de responsables du Département
fédéral de justice et Police, à Berne, heurtent nos sentiments démocratiques.

Fondé sur ce qui précède, j'attire votre attention sur cette "violation grave" d'une
directive fédérale claire et nette, certainement acquise de longues luttes par Ies Associations
féminines.

Qe.s interv-eltiols rapides et sincères de votre part en haut lieu ainsi qu'une information
objective diffuséeà vos Membres, noLamment par votre presse associative, pourraient
Judicieusement INFLECHIR CETTE TRES REGRETTABLE ORIENTATIôN OFFICIELLE,
nuisible à la cause féminine, à la jeunesse et aux familles déjà perturbées par le chôm age, par
la drogue' 

Anùé Bronimann
Avocat



A QUOI SERVENT LES LOIS ?

.....,...,.,.,,.,:,EEilPHtN.CIPE:,;GONSTITUTÏCINNEL',,,

Le 14 juin 1981,|e peuple suisse acceple le principe conslitutionnel
de l'égalité des droits entre hommes et femmes. C'esl
l'aboutissement d'une lutte pour l'égalité qui a duré des décennies.

Art.4al.2Cst.

"L'homme et la femme sont égaux en droit.
La loi pouruoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de

la famille. de l'instruction et du travail.
Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal

pour un travatl de valeur égale."

70t des femmes actives à plein temps
gagnent moins de Fr. 41000.- par mois.

73* des hommes gagnent entre
Fr. 4'000. - et 8t000. - mensuellement.

femmes sur 4 gagnent mal leur vie
tandis gue 3 hommes sur 4

gagnent bien Ia Ieur. . .
POUR PARLIR BRANCHI

a

IL Y A UN LTZARD OUTLOUT PART.

Le mari de notre amie et collaboratrice
Anne-l"larie SCHAUBACHER de WARREN

s'est éteint le 14 juitlet dernier.
Monsieur 1e Comte Réginald de WARREN

a participé aux actions des
FE},IMES POUR LA PAIX

dénonçant la guerre en ex-Yougoslavie et acheminant une aide
humanitaire aux réfugiés de Zagreb. 11 laissera le souvenir
d'un homme d'honneur et de grande culture, qui pratiquait Ia

bont6 avec une exquise simplicité.
Chère Anne-Marie, sois assur6e, ainsi que ta famille et

tes proches, de notre profonde sympathie.

Ê1(,
o
o\(Jd1r.rl
O.{
Éd.rt tti
.tJ r()
d-
rl -l
oood
OXH'\Od
IH C)

Ét.to5
UÊO

FICTION

::::t::::::j,;i::::tti!:::i:i:il;if.;Éîiiïi::i:iiliiiii:::iiilt::::i:r1:ti.:ii:::;,a,

€1

Ê1 <
r-l ot

\OSÉ.(l)\o
ù

a
+J€
t.loo
Ord
P.-a
d0)
gfÉ



femme tentatrice éductri
a fait son temos
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- A qui s'adressent ces énissions? fut 7a prenidre question
p_osée à M. Raynond VOUILLAMOZ, directeur des progranues Z.SR.- PrincipaTenent, aux couples un peu fatigués...

Bon. r7 est incontestabTe que ies énissions éroËigues contribuentà dégrader 7'inage de ja fànne et d.onnent je beau rôje a l,n"Àià,ce qui est conpréhensible puisqu'e7ies sont une énanation dupouvoir nascuTin. Dans 7e scénar j-a classi ue, t,n voit ûne .fÊ,r*efutiTe et perverse tenter de détourner un honse sérit:.,ix. de sesresponsabilités. Es t-ce jà 1e ref l_et: de 1a sac'_éré?ffresÈ-i1 p.as innorar de traiter systénatiquenent eri in.{éri.erreune aoitié de 1a populaËion, de bânalsLser son int.;.tûité?
Pour 7e professeur Denis Lt{.JLLER, lr/ fui,- ciépaLse ia TV.Ctest un p.rob7ène de pouvoir, d,oppressicn, dtaiiénation etde fric (écononique).

siTvia Rrccr LEM.EN se déciare touË aussi choquée parTtinage de 7a fenne dans certaines publicités de -Zessivesque par ce77e des fantasees aascuTins exprinés dans 7es produc-tions érotiques. La .TV présente des situations qui ne corres_po.ndent plus à 7a réajité. ActuejTenent, t", g.À" ,ontdéboussoTés, leur identité sexueTTe est reniZe Ln qu""tion.Se aeLtre â 7técoute de. ce qui 7es inquièt.e, 7es angaisse,serait un créneau extrêneûent vaste ei riche à expT0iter pourune té1évision de seryi ce pubTic.

une pétition signée par 500 persannes fut renise en finde soirée à M. votJTLLAMOZ par Mne christine GAFr,[ ER ini tia tr icede ce débatr sous ltoeii bienveiriant de son nari ie pasteur,flous yous invitons à 1a slgner en dernièr" p"gi à" ," nunéro.

FEf''ll,'lES; LE POUVOIR AUTREMENT ?

Au vu Ces ii:s,res :e sécurité disproportionnées mises en place à Berne par

le pouvcil.i.ras:, - - :-: pense eh tènr,es de rapports de.force -.lors de la
mânifestai;cn :; 1::.- r jernier, Yvette Jaggi, dans un article publié dans le
-Journal Ce Ge::, z' :t,2i iu.;'r, ncus dit comhent elle voit la façon différente
qu'ont les fennr:s . :x3-:::': P:-.:"oir.

'La pression exercée pa: ,es r-a- fesfantes est d'une autre nature : elles

prat;quent la moquerie'. ,'e r',.. ;e.': e o'expimer des idées.et revendicatio-n,s_
'conv'ergentes. Leur rc;'ce -'a t:,'::, ë'-a': e'7ii:cnnelle qui n'empêche pas la

luciditi, un humour qui se c:'.-;-; ,'--î b 3n evec un grand sérieux dans
l'engagenent social et sc.l;c'a're.

'..restons tucides. car Ies femmes doivent encore sunnonter moult obstacles,

à iommencer par leur propre tendan.ce. à t'auto dévalorisatio',?!,19y{,!"i?.!2
de confiance en soi. çtpiiÀt àuisi à éviter le piège de la normalisation, qui a

conduit tant de 'nauveaux' à se conformer aux usages définis par leurs,

MadeTeine llauron
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Cefte différence de style, plus ca:.a:', ;îa,q-e un reppod.moins crispé au
poivoir, une volonté tioiné tendue c'en arraùer des parcelles,, une ambition
'pltnôt madérée d'y arriver. Autant ie fcrnes de désinvolture et d'humour qui
'plongent les nanls dans Ie désarrci : caT,nent surr'ivre sans I'obsessian de
défendre des acquis."

cependant, Yvette Jaggi nous met en garde sur ce qui freine ia montée des

femmes au pouvoir :

prédécesseurs

Malgré ior.h, elle recommande la fidélité au style différent des femmes :

"Le pouvoir au masculin impliquant la guerre, il impofte que .les .femmes' 
qui

s'htànorent d'avoir un propi ae'vie ptus pacifique, restent fidèles.à leur slyle et

se maintiennent à t'êcii des ch'amps de bataille traditionnels. C'est ainsi

a;,";ilu; i;Àplorti:eront, à tiinstar d'un éertain Gandhi, qui a su affoter le pouvoir

éotonial en menant un combat différent.'

fu..fl
contre la femme ?

oni,të p0) Ckrtd. 3, h\,ob. or.l

Silvia Ricci Lempen
- lolrnal,\re
Denis Mùller

prôt sseurd.édr;que

Raymond Vouillamoz

\ 
. direcrcur d$ prccnm$

uNt



llles manif'estent aujourd'hui à Berne contre la reraite à 64 ans. 1 
.b'n'\

La colère des femmes est rallumée

64 ans
a insi, la commission du Conseil des Etas

f{approwe le relèvement de i'âge de la

retraite à 64 ans pour les femmes, survant
l'approbation du Conseil natjonal. La nou-
velle m'a tellement sonnee que j'ar fart
comme si ellè n'éejt pas vrare. Reflexe de
gamine qui ne ve$ pæ croire à l'absurdite
et à la mesquinerie des grands.

.Mais la gifle a laisé .des marques et le
prix à payer pour ,,mériter,, l'egalite esr
exoôiant et sent la relanche. C'est un
coup bæ de tous ceux qui ricanent: "Vous
voulez I'egalité, faites d'abord cju service
miliaire, on verra aprèsl'

ll nous faut commencer par pæser à la

caisse. Pareifle mesquinerie me fart monter
les tours. Comme si les femmes ne tra-
naillajent pas assez, comme si, à la retraite,
elles allaient se toumer les pouces et fare
traniller les petis najns de la maison!
Comme si nos doubles jouméns comp-
aient pour beurre, et l'effort que I'on fait
pour élwer næ enlants et les prMlfuier au
dériment d'une carrière possible. Comme
si les neuf mois d'une grossesse ne comp-
aient pas au r%ard des qrrzitre mois
d'école de recrues, comme si les emplois
md payes des vendeuses, des ouvnères et
des simples employêes de bureau ne les
mettaient pæ sur les rotules à 62 ans,
comme si cela ne suflisait pæ d'êcre sous-
payé€s pendant des lustresl Sans le tralajl
à bon marché des femmes, que de PME
pourraient mettre la clé sur la conriche! Q
n'est pas moi qui le dit, mds les petis pa-
rons eor-mêmes-

Rearder nore retr:aite de deux ans alors
que des jeunes piétinent et timbrent au
cl'6mage, est{e la bonne manière de re.
gler les problèmes d'emploi? Forcer les
femmes à t'awjller iusqu'à 64 ans quand on
ne les embauche déjà plus à 54 dars bien
des professions? $ nous sommes trop
vieilles pour cerains emplois et qu'on nous
le fait bien sentir, il semble que noui'ne le
soyorTs pæ pour remplir les caisæ vides.
Decidémenq cette p€rspective est tout à
fait indigne. Une fois de plus, nous sommes
les dindons de la farce.

1y d - ll .s-. ? f Nicole Métral P

['IOTS
EH DOUCE

7

i

GISELE HAUTW
o Donnons
d//x femmes
la ruoitié
du pouuoir, / >

ette grande avocate aura été
de toutes les guerres
féministes. Celle de la parité,

elle la livre au sein du mouvement
s Choisirr la cause des femmes u qui
organisa, il y a quelques mois, sur ce
thème, un colloque internationat à
I'Unesco. Les témoignages des
intervenantes viennent d têtre réunis
en un livre fort : ,( Femmes :

moitié de la terre, moitié du pouvoir r
(Gallimard). Choisir fait égatement
campagne aux élections européennes
sur la liste de Jean-pierre
Chevènement, avec pour unique
cheval de bataille, la parité. a Les
femmes, plus pratiques, plus
concrètes, représentent un espoir de
changement r, assure Gisèle Halimi.
Elle a rédigé une proposition de loi
paritaire dont le Parlement devrait
débattre. ( Cette mesure votontariste
n'est pas choquante. Seute une loi
peut faire évoluer les mentalités.
C'est ce qu'il a faltu faire pour le droit
du travail, pour la défense de
| 'environnement r, justifie Gisèle
Halimi qui, pour plus de sécurité,
prône un référendum dont etle ne
doute pas qu'il sera mobilisateur.
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*
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Ne sautez pas cetbe Fa9e, je vous en prie !

Nombre de signatures récoltées à ce jour : 6:'10û
Bub à atteindre '24'0":3

ll reste 11 sema'ines jusqu'à la fin ce "a-''ée ( et quelques countes et
fro'ides semaines en 1995, qu'i1 vaut -.1€*r pas compten !), donc nous
devons réco]ter en Suisse ]atine env-r,^c- a:i srgnatures par semaine !

Naqs avons absolument besoin de voL.e aroe.

VotLâ &vèz Lu ? C' eÂL erccou-4.Lge-LrJ-, r.-,e-\L-cz paÂ ? RLert à- voLz&vqc Con-tei!- naLLono-I 2000 q.uu-, t-"-è-+ vi-t-a, â,e-+-Sctu.l|La-. Mai-l
voi-Là-, L'LrtengLe que, pou4 x-Li-L,-r-24Q- ?z 

^co4e, ortL d,Lp-en-+é-e uruepctlgné-z de 4qmme8 væ*doi-az-:, i.;L !..t eonstaÂL ?

Peu.L-LbLL né.,to+que4ez-vcu.4 .L",";-Q2-iq*ozmenL: à- chaeu.rtz a& pLace
dan-t L'ac-*Lon $êunLù-sLe; 1-t- s a ee-LLe-s qul -sz pa):-5Lorurte-n-L pou+
L' LnÀLL.a-LLv z dza cquota-.s t F gù4 L, avùttemen-t d"e- Le pqn-LL6po-LLLiquz; moL je meÂ-t Lo- 3ni-qa)Je a)lLzuLA. si jz rra-4-t"a-ge- cL
p o+n-L cle L'iè . *r-z cor'-5i.-r.ÂJz)-ûf, F ûdn -.a-.t".4. m a-,,n-ê--Lzi ,+-zl zar"*,- ,q&er pold+ ce.t-Le n-LeoL*z a)L cotLp puL cotlp ! rL Çu.L ê.-t:tz
hnbi-Lê-z po-n- Le bu-t à aÂ-teLrtdze- Lon-*c1u'ort abozde, d"anA La ute ou
^u)L 

AorL pa.2..ce:t, Mon-sLeuz ou Madame Lou.L Le- mortde ! poun c.eLLe-s
mêsne-'s qul enoLen* au bLert-$ortdâ- de L,Lnlt)-a-tlve,.L,aet)on oJL ,L&z
de La .sLgna.âu.+e peut e*tge-rtdzett !.a.. dô-pnÂme- !
La corteLu.+Lon .s'Lmpct.se donc: poun, ,sa.uve-gaa.d"ez !_a ,sartLé. da+
ltânln)ate-t', Le- e-aL pnL4ë.tzabn-e. qL'u,tL nombni é-Le.vô, d"e- mqmbne-s d.e-L'ADF 'zé.coLLe-nL queLque-s algna-Lunea pLu-Lê,L que L,Lrtve4ae qul a-
ètL cowLÂ j u-lctu' d mainLe-n-a-n-L.

Pourr t er-tvet set^ I e
I a.r-rç;<crrs lJn cotîcclLrl^s -

rrpLttzetrteht, rx3Lts

UctLeL .Lea cortdi-tlon-s: eha-qua !-e-c-taice d"e La GazetLe nLcctlLq urteLi-tLq de 5 sisnatures ( attention ! une seule commune par'liste ) qrtjl"
renvoie à simone chapuis, Avenue de Georgette g, 1003 Lausanne, munie
d'une fiche autocollante por^tant son nom et son adnesse.
Un t'ir age au sot t dés'igne les 3 gagnantes qu'i recevront chacune unebouteille de vin des conseillères. Une liste donne une chance,2]istes = 2
chances, etc..,.

sj 100 lectrices jouent le jeu, le concouns rapporte 5oo signatures.

A. v or,L4 dorue de- j oue-z-.
U o*-rz-e.- yt:2,â--s-i_a-e.n,*-e- e-onafJ*Æ- _8tJ-7L- r, cru-4

3 mars

}a GAZETTE

Christiane Mathys



lnitiative populaire fédérale <Pour une représentation équitable
des femmes dans les autorités fédérales'(lnitiatiuô à, 3 inars1,,
Publiée dans la Feuille fédérale le 21 sepr,, rbre .l 993

Les citoyennes et ciloyens soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l'art. i21 de la constitution fédéraleet conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droils poiiriqr", art. 6gs., que ffiI Ls constitution fédérale soit modiliée comme il
suit:

Art.4,2B al., 4a et 5e phrases (nouvelles)

2 ... Les femmes sont représentées de manière équi-
table au sein de toutes les autorités fédérales, no.
tamment au Conseil national, au Conseil des Etats,
au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral, compte te.
nu des particularités de chacune de ces instjtutions.
La loi pourvoit à une représentation équilihée des
femmes dans les administrations, notamment dans
l'adminiskation générale de la Confédération, Ies ré-
gies et les hautes écoles.

Art.73, al. lbis (nouveau) et & al.

lbis La différence enûe le nom[e de femmes et le
nombre dhommes représentant un canton ne peut
être supérieure à un.

2 La législation fédérale édicte les dispositions de dé-
tail pur I'application du présent article.

Art.80, ler al., 2e et 3e phrases (nouvelles), et 2e al.
(nouveau)

1 ... Chaque canton élit deux députés, une femme et

un homme; ians res ænlons partagés, chaque demi.
Etat élit une oép;:ée o:,r -n déprté-

2 Les dispositions d'exéction cu présent article relè-
vent de la législaùon can:crale.

Arl.95

L'autorité directolale et exéc-:;e s-cérieure de la
Confédéraijon est exercée pa ;r Conseil fédéral
composé de sept merncres c:1: â- ro.ns trois sont
des femmes.

Att.107

1 Les membres et les mem*es s-:c,éa-s cl Tribu-
nal fédéral sont nommés pa; 'Âsse-: ;,r ,écéraje,

qui aura égard à ce que.ès :'a s 3-:-:5 :-c; es
de la Conlédération y soienl rep.ésa::=:s. l-es :en.
mes représentent au motns 1c -rc-- æ-'.:;s -Ê::.
bres et des membres sup$éans.

ll Les disposilions transitoires de la constitution
fédérale soient complétées comme il suit:

Art.20 (nouveau)

Les dispositions d'exécution sont édictées dans les
cinq ans qui suivent l'adoption des artrcles 73, 2e ali-
néa, et 80, 2e alinéa.

Art.21 (nouveau)

1 Lors des é.lections pour le renouvellement intégral
du Conseil fédéral et de l'élection de confirmation-du
Tribunal fédéral, les membres qui ont été élus avant
l'adoptron de Ia modification des articles 95 et 107
peuvent êùe réélus même si les exigences de ces
anicles ne.sont pas remplies.

2 Lors des élecdons de remplacement, seules les
'erres sont éligibres si leur représentation ne saris-
ial pas, pur le Conseil fédéral, aux exigences de
.'ai:c,e 95 et, pour le Tribunal fédéral, à celles de

Seuls les citoyennes et citoyens actifs résidant dans la commune indiquée en iê:e ce a s:e pe!,.'eî1 y appcser leur signature. Les citoyen-
nes el les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur rnain. Cej..li q-i ia.s.'e ie rés:t:al c'-ne cc;iecte de signatures à l,appui
d'une initiative populaire est punissable selon l'article 2BZ du code pénal.

Expiration du délai imparli pour Ia collecte des signatures:21 mars 1995 Le comité d'initiative, composé des auteure ; de celle-ci dé-

Le/La fonctionnaire soussignéie cer.iiiie que les (nornbre) ::Yn""" 
ci'après, est autorisé à relirer la pré,ente initiative po'

signataires de l'initiative popuraire donr tes 
"o"r, 

iig;;.;i ;;;;.,,"j pulaire par une décision prise à la maiorite ''d ses membres:

ont le droit de vote en matière lédérale cans la commune susmen- Rose'Marie Antille, rue Monthéolo 14b, 18 0 Monthey; Rosmarie
tionnée el y exercent leurs droits politiques. Bàr-Schwab, Breichtenstr. 5, 3074 Mr ,ii b. Bern; Christine

Le/La ronctionnaire compétenve pour la*esration 3:i::li:"Î;J,"'àii#;':nï'î".%otn'rl:rïifjl, 
t?j:ïï:

(signature manuscrite etlonction oflici.elle): Brôcking, La colchide, 1Bg0 gex; christiane Brunner,34, Av. Krieg,
1208 Genève; Cécile Bûhlmann, Guggistr. 17, 6005 Luzern; Simone
Chapuis, 8, Av. Georgette, 1003 Lausanne; Christine D'Souza,
Kraftstr. 11,4056 Basel; Verena Diener, Schmittengasse 371 , g414

Lieu: Buch a.l.; Eva Ecoffey, Route de la lerme 3, 1752 Villars; Margrith
von Felten, Totengâsslein 7,4051 F,asel; lrène Gardiol, Graminées
11, 1009 Pully; Barbara Geiser, Pos. :asse 28, 301 1 Bern; Christine
Goll, Kornhausstr. 34, 8006 Zurich; Ruth Gonseth-Egenter,
Sonnhalde 3, 4410 Liestal; Erica Hennequin, Le Borbet 21, 2892

c.tt.il.t.J^tè'.'*lCourgenay;PiaHollenstein,Rorschacherstr.1B9b,900oSt.Gallen;
le plus vite possible à: I Marie-Therese Larcher-Schelbert, Haldenstr. 16, 8142 Uitikon;

Des Femmesau Conseil Fédéral, CP,8031 Zurich ] U,sula Leemann, Vollikerstr. 31, 8133 Esslingen; Regula Mader,

lci-mêmevouspouvezcommanderd'autreslistes Rodtmattstr' 53' 3014 Bern; Marguerite Misteli' Vogelherdstr' 21'

(veuiilezioindre une enveroppe adressée er affranchie). _ 
PC 60.es76's I 

3::Î"::8[:Jli: ,Î:':;i #;:i ::HilT:ii;î:,'à, 
3006 Bern;



t0- Réalités sociales
Thérèse Moreau

Pour une éducation épicène
Guide de rédaction et de ressources

pour documents scolaires
s'adressant aussi bien aux filles qu'aux garçons

Réalisé sur mandat et avec la collnboration

des Bureaux romands de l,égalité et de Ia condition féminine

pouR uNn Énuc61ton ÉptcÈryr est un ouvrage pionnier en francophonie. Cette
puùtication fournit des conseils et des_ règles simples pour la. rédaction d e

manuels et documents scolaires ou la préparation de cours non discriminatoires.
ôo*pore drune partie théorique, d'une-série de conseils généraux puis d'un
catal'ogue de pro'positions préôises répertoriées plr discipline, ce livre a pour
ambitiîn ae pèrmltire aux^professionnel-le-s de 

-réaliser pleinement c'est-à-

âi." "" y inciuant le souci dtgalité - leur mission pédagogiqY". 11. la richesse

de ses références, il met en éiidence I'importance dl Ia création féminine et de

I'apport des femmes à la civilisation à travers les siècles.

d
fr
\t
lrr

CJ

On n'est pas
On n'est pas
On n'est pas
Mais grâce à

ce qu'on devrait être
ce qu'on voudrait être
encore ce qu' on va être
Dieu on n'est plus ce qu'on était!

Benoîte Groult

Trad. et adapt.
d'un poène du pasteur
Martin Luthet King.



11 Centre de I-iaison des
Associations Féminines
Vaudoises
Av. Eglantine 6

1006 Lausanne ASSLIRANCÉ
AAA.rER^J L1-E

LIILL L o La-Lz c-o ,r'7 Lr' z
aa CLAF EL à. L'ADF

PuL æPzè-a à& i-:)-L :;
yt ozi.LLott eou/'to-g ui-az 'e ';-'-- 'L'ô26vo-t)orc de L'dgz :: ''-1
4e-t4o)-Le à 64 o-tLa' t13i-'s
con-AQ)-Q2LLe lLdê-n-alz a !'-c-r"cL

^otL 
avott-L-P+o i ei de LoL LwL

L'aÀ\uttartcz moâen-nLLL cauL

pz6v oi'L , p ou-/L 2-' e'tzznÂ)eL , u-tx'congô- no*e.zùJL Po-aA de
ou.aÀ-ne moi'+.
À ce- iou.n, La L-oL la'n't)eLz 35

d,e. 2.t- LoL tuz- Lz *ttava'LP-\
pzo x-Lg e- .9-' aca.o ii-eitô-o p a'n' !'a
't 

zu-Lz- )-n*-ù4-dLc:)-o rL d.e' t'n'o-v aLL
d,uscan-t Let furLL aema*rte-+
c-pzà-'t L' æcco uelnesnen'L. L' av o-nL-
pno j e-L de !-oL Q-ft qLLeAtiorL .e+L
aeàue-!-LenznL ett c o n'4u'LtetLo ft '

v Q-rLLz do rcc rvomb'LQa'5e-,

en-t-estd,+z Le-s æzgumen-*-t de-t
patt t)-tart- e- + Q-L dQ.a

c p p c +a,rt-L- z- .s du P+o i eL

7e 21 sePt. Prochain
(voir page 3).

LA CHEFFE
DU DÉPARTÉMENT FÉDÉRAL

DE L,INTÉRIETJR 3003 Berne, le

I 2. aPR. 199{

Messagcs de soutien pour le projet d'assurance-maternité

Mesdames,

C'estavec untrèsgrandplaisirquej'aireçulesmessagesprov€nant,desCentresde
Liaisons des Associations femininej de divers cantons romands et alémaniques.

Ces lettres, munies des signatures de personnes engagées pour 1a cause des femmes,

m,expriment votre soutiei, geste qui me touche et pour leqrrel je vous remercie 
"iès

sincèrement.
La réalisation d'une assurance-maternité me tient véritablement à coeur et votre

démarche me conforte encore dans l'idée de la concrétiser absolument. Je

considère que vos encouragements représentent certainement plus largement

encore la vblonté légitime 
"de 

toutes lés femmes de notre pays de recevou I'i.ne

véritable protection lorsqu'elles mettent au monde un enfant. Pareil ér'énement'

i"aitpà"râUfe à Ia société, doit être reconnu_,,protégé elne doit en aucune manièie

porter préjudice aux mères. Après bientôt 5Oans que l'assurance.-maternité iigure

àrnt t"'Co*titution, il est impératif de la mettre en place définitivement:je
continuerai mon engage-"ttidu.tt ce sens avec énergie, afin que la materniié sol;

en-fin considérée à sa juste valeur.

En vous renouvelant mes remerciements chaleureux, je vous prie de rece\ o:J.

Mesdames, mes salutations les meilleures.

.-zl /' ./ .............__-f--

Ruth Dreifuss
Conseillère fédérale

Beme, le B juin 1994

Madame
Madeleine Mauron
Ch. Bel-Horizon 8

1110 Morges
Madame,

Votre lettre du 1er avril 1994 aretenu toute mon attention et je comprends parfaitement votre

indignation.

Je suis d'accord qu'il est grand temps de promulguer une loi fédérale pelmettant de réprimer

l,usage abusif des armes."Actuellement, j'ai une commission d'experts qui est chargée d'élabo-

rer un projet de loi à ce sujet.

Comme vous le mentionnez dans votre lettre, la vente d'armes par colrespondance pose un Sé-

rieux problème, car de cette manière des armes peuvent être obtenues sans aucun contrôle' Il

est év-ident que de sérieuses mesures doivent être prises. La commission d'experts se préoc-

cupe également de savoir s'il est nécessaire d'interdire la vente d'armes par correspondance'

J'espèrequecesqueiquesexplicationsvousauronttranquillisée.

Veuillez agréer, Madame, I'assurance de ma considération distinguée.

n,&K

LE UIILI

DU D ÉPARTEMEN-i ÊEDERAL

DË JUS-r Ca =- =Jc J?

Arnold Koller
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FAIR - PLAY

L' écoTogiste Laurent REBAAD- 
â"itte 7e Conseil national
irn un avant 7'échéance des
prochaines éTectionst Paut

1-ai'sser 7e tenps à sa prés-idente'F;blenne 
BIIGNON de se PréParer

à 7ui succéder '

Y.

x
ooo

UNE FEIII,TE EEROiQUE

Nos pensées adniratives et solidaires
s'envoTent vers 7a courageuse écrivaine

TASLII'IA l{CSRfMe Dacca ( Bengladesh )
dont 1a tête est ,rise â prix par 1es intégristes

conûe SIL'YA'V RUSHDIE t Pour cause
ci' indéPendance d' esPrit '

{ï

R
D

oao RËPUEUOUE FRA}IçAISE

Libetlê - Ê9di1é - FratemitÉ

à la Fraace

:'-: i :.:::j ''z Y'iei17
aêi=e e' e-=''-=:: :t-=:'

fornuTe non sexiste
PTus correcte '

A quand 7a Ronandie?

e

ilrcroRALE
f, Yotet ast un dûfu,

c'esr arrssi

un dewir civique t

L'Eglise n'a plus de sens lorsque'

"Ëo"ti.a" 
àun" =tt vieilles, ?f?Ittt""'

elle se couPe des rearrY="; 
-

Nous ntavons Pas. be-soin oe La

aigniià;Iamb-iquée qu' eIIe nou€- propose'
Ilesdames ' des eglises plus ouvertes

vous tendent les bras'

PAS DE FEMMES PRETRES

ru

s
$
W

W

Lo. Br[te Lo-!6 t"Lo Ê""t.'.e n'existe ?ots""
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chrisroprie grâtlË I ir,.rgl'é r" 

'*.''ses ;;3:"î 
"nnÈ.ï,vote éIectronigue du Conseil national

par un acte audacieux, en votant deux fois
contre la loi sur 1'égalité.

Bel exemple de probité.
11 s'en tire avec un blâme des députés.

Imaginez les réactions indignées si
Christiane BRUNNER avait fait de même
contre ITAVS des femmes à ga ans...

Dans ces circonstances t

et bien d'autres d'aiTLeurs'
queT neiTTeur renède que l-e bon sens

bouffon-ne de service pour apporter '
de ces Tieux si sétieux,

un peu d'ait frais au bon PeuPle
des bergêres et bergers'

dt un-e

oa 
d,ooe

**"*

w
ru
R
ù
tr
ù

ffi
u

.."'","ii'.,",;il;;;;;;;.- - -----l
i

Nom: Prénomr Rue: NPMieu: i
i

Les formulaires, qu'ils soient entièrement ou partiellement remplis, seront officiellement remis au Conseil fédéral
sous forme d'une Pétition.

Veuillez renvoyer les.formulaires entièrement ou partiellement remplis au Nebelspalter, secrétarial responsable
de la pétition,9400 Rorschach.

P É t i t i O ll pour la nominarion

d'un lou au P?lais ÎÉdÉral
Les hommes et les femmes qui sont censés représenter le peuple s'éloi-

gnent de plus en plus de la base. lly a bien longter-nps qu'ils se conten-

tent d'exprimer des opinions qui leur sembieni oDportunes plutôt que

cie s'engager pour défendre leurs convictions. Nous demandons donc

au Conseil fédéral de créer un poste de fou et de rendre ainsi vie à une

institution qui a fait ses preuves par le passé. Le fou aura voix au

.chapitre au parlement, durant les réunions du Conseilfédéral et au sein
des commissions. ll agira en tant qu'intermédiaire entre le peuple et les
politiciens ainsi qu'entre les divers partis et redonnera, de la sorte, un
certain intérêt à la vie politique.
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Esclave ;<<Homme, tu es le maît,ne, la femme est ton esclave, c'est Dieû
qui I'a voulu ( ) Ouj, vos lemmes sont vos servantes, et vous êtes les
maîtne de vos lernmes >t Saint Augustin, vers 4c75

Politique: <Ces dames voudnaient êtne dêputés. Eh bienl non, qu'elles
restent ce qu'e1les sont ; des putes.>> Ra.vmond tuplantien intervention au
Senat irançais r'discussizn sur ie suffrage feninrn) /9J?

Vote:r<Rlen ne peut, être pius antibiblique que de laissen voter'les
f emmes >> Harper's frega:tne, novenhre /85i

[e dtctronnarre contient des phrases ter^rjb]ement mechantes contre les iemmes ll faut en

r lre, coffrme Agnès llichaux
Cela m'a rappelé Gette mâle assurance de Benoîte Oroult, répertoire de citations

mtsogvnes d hommes celèbres, OUE VSUS TROUVEREZ_DANS NOTRE Bt sU t Of UÈOUf
À i-n MnrsoN DE ln Feuur LnusÀr,rr,rr.-

Simone ChaPuts

Texte reçu
à propos du

J'ai

Enormités glanées dans le nouveau
Dictionnaire misogyne d'Agnès blichaux
(Ed. Iean-Claude Lattès )

Elections
élecloral Vu

: <<Les lemmes, chez nous, repnésentent la moitle du corps
comrne ça, 1e corps electoral, ça m'excile.>> 6utt Bedos, /989

t,,AMOUR
SANS CONDI'TION
LJnc méth(,dr de guérison

L0trts! t._ HAt

# ttr;.- r/;*,s.t"it

Cancer du sein
remarqué que les femmes ayant un cancel' dr,r sein ont
généralement abandonné leur pouvoir depuis des
années. Les seins représentent la nourriture et ces fem-
mes ont nouni les autres, mais ne se sont pas nounies
elles-mêmes. Ce sont de grancles donneuses qui oublient
de se donner à elles-mêmes. Ce don est une telle habitu-
de que les autres I'attendent d'elles. C'est un grand pas
pour elles de dire "non". Quand elles disent : "Non, c'est
n'ron tour maintenant", elles reprennent leur pouvoir et
contr ibuent à leur bien-être.

Prendre conscience de notre pouvoir - et I'utiliser
pour se soignel aussi bien que pour contribuer à la santé

des autres - est I'une des premières étapes vers la santé

future de la planète



W 
o:o .-'::ï::::: 

î::::: ::::: ::::::::,' , .tLorsque j'allais à l'école, n0s maîtres/ses nous donnaient volontieis
comtne sujet de composllion française des titnes dans le genne <mémoines

d'un objet>>; on aimait laine panlen les choses (une commode, une p1ume, une

bicyclette) et tester^ ainsi le pouvoir d'imagination des élèves.
Je serais très tentée aujout^d'hui de

vous pr^ésenter <<l'tntenvielv du banc de

marché de I'ADF>>, apr^ès ce qu'il a vécu -
ce que nous avons vécu, quelques-unes

de I'ADF et autnes îéministes - cel été,

sous la chaleun caniculalre du Palé0.

Réllexlon faite, vous n'aurez Pas

d'interview, can la mémoire de bois et de

toile de cette solide table, de ces

tréteaux et de la bâche rouge et blanche
(un peu sale aujour d'hui) est muetle : el
co[nme je ne veux pas inventen, il me

faudnait de longues necherches poun

dater^ les événements ou ce banc

mar^quait la Présence de I'ADF.
(0n le voit ici en l98 I à Chexbr^es.)

r=----.-= -- -" - .-.- .'é:r: les temps du suffr^age férnlnin, car je me

3:-":-: - i
zî*2" ' -- '*-:=--:,: ':----::::z^l:^) ial,s les années 70 à la Fête à

La;sz--= I --:--:-:: :: -*: -: :: ::-: Z::;'éeS SUr Cette table pout^

sigi::''-: z-- "= -: :---:.:: | -.2-:'?31,celledelaprotectlonde
t^td ii;1-=, ,=. -,: -,:: j ::: :- -:3, l'; !' a nempll deS f OnmUleS dg

ConCC'iiS S,-':: : ;-- :-: :: ?':: :'" CantOnaleS. tt pUlS, Ce Stand, je

l'al vu 3:-:'=--: '-':- ?'-: =: -: z-,: :laiches à llontreux oÙ I'ADF vendalt
rroc nn.^Êe - ' ^ ?--:"^ =) t2'::3 ei distr'lbUalt de i'lnlofmation sufUVJ PuuçJ

I'associa',i:'. l: :---: :- ::'-:'3 e-i-i'l été au Charlvani, fête de vi'llage à

Chexbres ? Y',';-: -' z-==' ' z -'-'.'sé, et d'autnes sectlons encore.

Donc, vcus a'.::::-'-: le banc que possède I'Assoclatlon vaudÔiSel

depuis Ces a:::=. z =:= -:'ié sr.,:r 1e camping du Paléo entne des échopes de

fringues asra'-':,=. :'-:'-:';ments de muslque australlens et de petlts
objets s''i-a;:.^''-?' ^s. -s banc a tenu le coup une semaine, Jour el nuit,
quant à ncus q: -=::lilris des signatures pour I'lniliative <<Poun une

repnésentaiio;r écuii,eble des femmes dans les autorltés fédénales>>, nous

étions flèr'es de ienii 4 heures dans le bru1t, la foule lncnoyable et la
cha I eur.

Cet exploit de notne banc est à inscrjne dans les annalesl
D'autant plus que le résultat esl là:2200 slgnatures récoltées au Palé0,

Slmone Chapuis
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P é t i t i o n

Rurywabfz dP' uWcmnp-MFvAuD

,\
A la Télévision suisse romande \/

dernier déLai pour envoyer vos textes 3

l-gg4. l{erci pour votre conpréhension '

i,.- - "..-6- ti

"Dans I'exercice de ses droits el dans la jonissance de ses

Libertês, cllacwt tr' est sounùs qu'a*t linitations établies par
La loi exclLtsivenlent ett vke d'assurer la rccornaissance el le
respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire oLr
justes erigences de la ntorale, de l'ordre public et du bien-être
général dans ttne société déntocratique.,
Déclaration universelle des droits de I'homme, art. 29, al. 2

Nour, soussignés, vous demandons instamment de reconsidérer
l'image <érotique> que véhiculent certaines de vos émissions,
notamment <Vanille-fraise> :

- voyeurisme, séquence de zoophilie, témoignage de pratiques sado-
masochistes (émission du28.3.94), et surtout

- 
poncifs éculés sur les rapports entre les sexes.

En présentant une telle image des femmes, non seulement vous porlez
atteinte à leur conscience, mais encore vous méprisez l'amour et la
sexualité, tant masculine que féminine.
y' Un service public, la Télévision suisse romande, se doit de défendre
l'érotisme conffe I'obscénité. <Vanille-fraise> fait le conftaire.
y' Un service public, la Télévision suisse romande, se doit de combarre
la discrimination sexuelle en afhrmant la dignité des femmes. <Vaniile-
frarse, tart Ie contralre.
y' Un service public, la Télévision suisse romande, se doit de
promouvoir le respect dû à la personne humaine.
A vous, responsables, de prendre conscience de ces dérives, et d'en rirei
sans délai les conséquences appropriées pour que notre té1évision
remplisse avec discernement le digne manclat qui lui est assigné.
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