c.J

è-

nDr- v^rJD

:._

..

?
--

DÉceMsne 1994

23

TI
lîtr'?',i:ï:i;',i:"
pu"''

3

t"l.
grav" o",:
rr.ir. internaLiooat
e d' études

J

o

7
aa

o
o

No

q-o'

,ju Centr

EDITORIAL

Initiative pour une représentation équitable
des femmes dans les autorités fédérales
Fa

jsons le point

:

- à mi-août, ily

a 61'000 signatures;
lors de l'assemblée génér'ale du com jté vaudojs
de soutien, nous aff tchions 75'000 signatures (dont
7000 vaudoises);

-

- et aujourd'huj,

80'000

nous sommes à
llais népétons-le: il faut 100'000 slgnaturæ en tout (ou par
precaution 120'000 côr il y a toujours du.., déchetl). Ces
signatunes, il faut qu'on les ait à la fin de l'année, 0u au plus tard à
fin février, puisque le dépôt de i'initiative doit se faire le 2l mars
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ll faut encore faine un grand effort, mais il est sûr.
maintenant qu'elle aboutira et obligera autorrtés et
corps électoral de se poser enfrn la question de la
trop faible représentation des femmes en politique.
Sur ce point, le consensus est général : elles sont tnop peu nombneuses.
Là où I'unanimité n'existe pas, c'est sur les moyens à mettre en oeuvre ou
non. L'initiative du 3 mars propose une solution. ll en exrste sans doute
d'autnes. La seule attitude que n0us nefusons, c'est l'attente passive (les
mentalités changeront bien une fois, nous dit-on tous les jours!)
Cette irritiatlve esl necessaire:elle fera discuter.
Une idée.'nous inons en commando à 6enève:Qu1 s'inscrit ?
lnitiative du 5 mors
case 923, l00l Lausanne
PS : La dernière Gazette vous proposajt un concours L'avez-vous fait ?
Le délai d'envoi de vos iistes est pr olongé jusqu'à frn décembre lg94
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Attachant, ce filnr I'est dès les
premièr es images qui suivent
Rosine, à vélo, rentrant seule à
la maison. Sous les fenêtres, sans

faiblir, la route nat'ionale cnache
ses voitunes. A la maison, seu1e,
Rosjne prépare le repas et attend
sa mène. Qui ouvrira la porte en
coup de vent, jetter a ses
vêtements d'ou vr-ière d'usine,
enfiler^a u ne
petite robe
décolletée - " Mais maman, tu
vas prendre fr^oid!
et
dispar aîtra dans ja nuit.
Léopard de bronze au festival de
Locarno 1994, le film de la
r éalisatrice française Christine
Carriène traite de la relation
mèr e-fille en inversant les rôies:
Rosine est aussi sérieuse que sa
mène est insouciante, volage et
même naïve. U n sourine amusé
glisse alons sur nos lèvres de
mères 1or'sque Rosine intercepte
un téléphone ou r en.ifle une
odeun douteuse
Maman, tu
te couches sans be laver 'les
Pieds ? " et une pointe
d'en vie s'i ns in u e: pou r^ toutes
celles qui mendient un peu
d'égard de leur adolescente, quel
cadeau cette Rosine i
Mais la
mène se dér obe à cette passion
fi1ia1e, à cette Rosine qur ia coiie,
et I'adolescente se preno à rêver
d'une mène vieilie, iaide, et qui
s'occupe de sa fille

Deux morner-- :Ê
unissent mè-e ::

Le preîr:er. s --:3e léger,
ixe ia 3â- s-: a- Ceir'L JOUr
encone :-:é:-s. : caiifourchon
sun le ccr:€-cagages du vélo de
sa fille, 3 i-;^ère, en netard, se
fait concurre à I'usine. Éelle
embardée cens 1e fossé, fou rire
de gam.rnes; enfin, Rosrne a.àn
f

âge.

Dans un registre qius grave, f.
second nous conduit
sous la O
lampe du salon, un soir de
C'est I'heure des étrennes.Noëj.
père est là, apnès un aoandon Le
de
plusieurs
années. Coups,
humiliations, la mène n'y a r^,je-rigagné. Mais réalrse enfr::, sur ce
fon d de mau vais traitements,
I'amour lié au cadea- ce Rosrne.
Ce Don ce queleues séarces chez
ies:-e:iare^îe ;.-l:i-n:ne comme
u ne gcsse. Pcsir:e oégus',e cette
jcre. gnorant ies bo;gonnements
ce ,'hci'nme rabac-3oie, Ïes deux
femmes vivent leur Noël en coute
comp
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fédéral de 1'égalité
entre femmes et hommés
sur I'exploitation sexuelle

du Bureau

des enfants,

à Lausanne
du 3 au 17 novembre |-gg4.
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présenrge por. ie Bureou de I egoriré entre les femmes
ei les hommes et le Bureou du délégué à lo préveniion
des mouvois troitements envers les enfonts, ovec lo colloborotion
a,
ar' Protection de lo Jeunesse, Cenhe-lAVl, Associotion Foire le pos,
Associotion Fomilles soiidoires, proFo, pro Juveniute.

s.u..

Cette exposition e.st un point de départ
essentiel pour favoriser une prise de conscience.
I1 y a queTques années t ori rtten parTait pas, soit
par indifférence,
soit par 1âcheté, car ces viofences sexueTles se produisent toujours dans une
relation de pouvoir et de dépendance . I 1 faut
toujours faire confiance à 7 | enfant, croire ce
qu'il dit et ne pas se taire ensuite.
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par le runnbre

êteuê de jzunes

wct:irnes dE uiry
lsnnes se,nrcile,s
18% des

Grâce à Ttaction dtt CAN-'lean (Children Abuse
NegTect) au CHUV (té1 314.47.88), 90 cas ont été
détectés en 6 nois au lieu de 10 par an auparavant
En France, 7a prescription

7a najorité.

-

filles et 4% des

est de 70 ans après

garÇ,0/8. E't ces

Les vioTeurs ont souvent été victines eux-nênes
dans Teur enfance. C'est pourquoi des th érapies
doivent être développées pour traiter
les abuseurs et
l.es abusés. Pour ce faire, i7 est primorctial de pouvoir
disposer de bases solides en natière 7égisTative, ce
qui n'est pas 7e cas actueTTenent. I1 est ifr]portant
égalenent de dévefopper 7a prévention.

la rêalitlt, car
beaucuup prêfe-
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Une société se respec tP dans 7a nesure où e77e
respec te ses enfants.
MadeTeine !{auron

a

clt{ffres sant sn
dessous de

Di' Piene-AndÉ
Michu6

L'ignorance des abus sexuels
contribue à les perpétuer

7vr+-/9.ro.11

à ce que l,on croit souvent. 75% des .agressnns sexuelles sur les enfants
ont lieu
le cadre famihat. Ettes sont notamment le fait du
père ou d,une personne

Contrairement

dans

d'autorité parentale.
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Pourguoi est-ce que j'ai une maman comme ça?
Pourquoi ne me protège-t-eLle pas?
Elle doit le savoir,
mais elle ne fait pas attention à moi.
J'ai l-' impression de la déranger.
Elle m'envoie toujours chez papa.
Si seulement elle savait ce qui m'arrive,
ell-e m'aiderait,,.

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

- J'ai des doutes depuis
longtemps, se dit Ia mère.
Que puis-je faire?

-4Rompre le silence, sortir
de I'isolement, c'est un premier pas vers une issue possible.
Si vous avez des doutes, si vous recevez des confidences/ faites
appel à une personne de confiance ou adressez-vous à:
n"

lnformation
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Aide médicale & thérapeutique
aux enfants et adolescent(e)s
abusé(e)s sexuel lement:

Ecoute

votre pédiatre ou médecin de famille
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BAP - 1014 Ldusanne

Permanence SP, -

Service Universitaire de Pédiatrie
CHUV - A21t 31411 11

SeMce de protection de la jeunesse (SPJ)

Ci' j-a:r :2

:

bip 828.601

Cenre de consuiteticn LAvl

.

Lausanne
Service Universitaire de Psychiatrie de I'Enfant
et de l'Adolescent (SUPEA) Prof. O. Holfon
Rue du Bugnon 234 - 1005 Lausanne - 02'1/ 3'1 3 23
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Service Médical des écoles
Place Chouderon 9 - '1003 Lausanne - 0211 315 6276
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"Famiiies solrcaires'

li :' =a-' : 3e aux enfants et
a.. z.:z'r'z s ac-sés sexuellemenl et
F:rSl.l

.

Canton de Vaud
Service de psychiatrie d'enfants et d'adolescent(e)s
Consultations, Yevey: 0211921 17 93

Montreux:

Aigle:

a
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zs 2 - 101 0 Lausanne

A21l 9637821
025/ 28 84 58

Asscciôtion "Faire le
Service uédico-Pédagogique
Rue du Valentin 12 - 1400Yverdon -A241 21 9801

)c.-' al..l:zs ebusés

Service tuléd ico- Pédagogique
Av. Reverdil 4 - 1260 Nyon - 022i 3ô1 55 6ô

Ser^rices
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Aide médicale & thérapeutique aux adultes
abusés sexuellement dans I'enfance:

Pas"

sexuellemenl dans I'enfance
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ProFa

c^s az a a?' -g 'amriial et Srossesse
=:

Crs;'::: :^s .c^j-33 es - Education
re' -z Cecrgz:.2'i - i -1C3 Lausanne
ffi1t 39131 i5

votre médecin de famille

Foyer Malley-Prôirie

.
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Lausanne
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Policlinique t*édicale Universitaire (PMU)
Rue Cesar-Roux 19

- 1005

o'

o
enceçÂ

625 4s76

Lausanne - 0211 345 22 2?

Policlinique Psychiatrique Universitaire B (PPU B)
Rue du Tunnei 1 - 1005 Lausonne - 0211 31619 19

. Cônton de Vaud
Policlinique Psychiatrique de l'Est Vaudois
Av. des Alpes 18 - 1820 Montreux - 021/ 963 01
(dès le 1 1 1 995, Rue du Lac 82 -1 81 5 Clarens)
.

a21t 64811

Ligne d'aide aux enfants et aux jeunes

Police

La Main

.157

Tendue - 143

Lausann€

Brigade de la Jeunesses et
des Mo€urs (Police Judiciaire)
Rue St-Mortin 33 - 1005 Lausônne

Centre Psycho-social

o21./ 319 60

(secteur psychialrique du Nord Vaudois)
Rue du Lac 46 - 1 400 Yverdon - 0241 21 33 91

.

Policlinique Psychiatrique de l'Ouest Vaudois
Av. Reverorl 4 - 1960 Nyon - 029/ 362 80 37

11

Help-o-phone

.
31

SOS - Enfants - Senvice lerre des hommes
Rue Mdupôs 49 - 1000 Lausonne 9

,,:'":

Policlinique Psychiatrique Universitaire A (PPU A)
Av. Sévelin '18 - 1004 Lausanne - 0211 626 13 26

.
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I

CIDE

Aide lurioique aux enfants
victimes d'abus sexuels

-

02.1/ 311 51 51

m

Canton de Vaud
Brigade des Mineurs et des Moeurs
Rue de l'Acad êmre 3 - 1 01 4 Lausanne
021/ 644 85 81

Buraau de l,égalité entre les femmes et les hommes - Bureau du Délégué à lô prévention des mawais trôitements enYers les enfants,
avec lô collôborôtjon du Service de protection de lô jeunesse, C€nle [AVl, Faire le Pas, Familles solidaires, ProFô, Pro Juventute
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IF"lCAl I0N D.U CO"DE PENAL .DU 2.1. J.U I.N .l 9.91
INFRACTIONS CONTRI L'INTTGRITT SEXUELLT
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Le titre Vème du Code péna1 suisse (infractions contre les moeurs) a été
modifié le 2l juin 1991. Cette mod'ification est entrée en vigueur le ler
octobre 1992. Le t'itre vème du code péna1 a maintenant pour titre
"infractions contre I'intégritê sexuelle". L'un des aspects 1es plus
controversés de cette mod'if i cat'ion a trai t aux actes d'ordre sexuel avec
des enfants ( arti cl e I B7 nouveau ) .
:

Selon l'anc'ien droit, les attentats à 1a pudeur des enfants étaient
passibles d'une peine de réclusion ou de l'emprisonnement. L'action péna'1e
(so'it 1a poss'ibi I i té de poursui vre I 'auteur de I 'i nf racti on en justi ce ) s:
prescrivait par d'ix ans. Le nouvel article lB7 CP sanctionne également ds
la réclusion ou de 1'emprisonnement 'la mise en danger du développement de
mineurs ou les actes d'ordre sexuel avec des enfants, mais prévoit
expressément une prescription de cinq ans seulement de I'act'ion pénale. Le
délai de prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité
coupable, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises du jour du
dernier acte et si 1es agissements coupables ont eu une certaine durée, du
jour où ils ont cessé.

1l avait été quest'ion au cours des travaux préparatoires d'abaisser à l4
ans la majorii-é sexuelle des enfants, ceci afin de s'adapter à l'évolution
des moeurs . La di mi nut'i on de moi ti é du dél a'i de prescri pti on devai t
également s'inscrire dans un courant de plus grande tolérance et inciter
les "victimes" à agir rap"idement une fo'is l,acte commis.
L'expéri ence montre que o s 'agi ssant surtout d'actes sexuel s comm'i s dans I e
cadre d'une relation de subordinat'ion (parents-enfants,
enseignants-élèves, etc. ), la victime ne trouve pas immédiatement les
moyens et la force de parler, ne sachant pas à qui s'adresser et préférant
couvrir un adulte proche impliqué que de l'exposer à des sanctions
péna1es. Le délai de prescription de cinq ans s'avère donc dramatiquement
court. Une motion du Conseiller aux Etats radical neuchâtelois Thierry
Béguin, Procureur, du 20 septembre 1994, tendant à rétablir le délai
ordi nai re de prescri pt'ion
de dix ans pour 1es actes d'ordre
sexuel avec des enfants au sens de l'article lB7 CPS, a été approuvée par
22 voix, sans opposition, et quand bien même le Conseiller fédéral Arnold
Koller s'y est opposé. Si la motion Béguin est également approuvée par 1e
Conseil natjonal, le Conseil fédéral devra alors présenter un projet de
mod'if ication de l'article lB7 CPS.

6-

D'ici-là, le seul moyen d'éviter la.l89
prescription de cinq ans de I'action
péna1e est de recourir à I'article
nouveau du Code pêna1 ("atteinte à
la liberté et à I'honneur sexuel, contra'inte sexuelle"), ce qui suppose 1a
preuve que 1'auteur a usé de menaces ou de v'iolence envers une personne en
exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors

d'etat de résister. La preuve de cette violence et de ces menaces doit
être expressément rapportée, en vertu du principe de la présomption
d'i

nnocence.

arrêt du Tribunal fedéral du l7 novernbre .I993, un jeune homme de
l3 ans a été consjdéré comme hors d'état de s'opposer et de résister à son
moniteur en raison de la différence d'âge et de force physique, de
I'autorité de I'adulte,
ciu rapport de conf iance et d'amitié qu'i1 avait su
.l89
ci éer. L'article
CPS a do;tc été cons'idéré comme applicablc, le déla'i
de prescription de l'action pénale étant alors porté à dix ans.
Dans un

Espérons que 1e 1égislateur corrigera rapidement I'erreur commise et qu'i1
restaurera 1 a possi bi I i té de sai si r 1a just'ice péna1e pl us de c'inq ans
après la commission d'un acte ci'ordre sexuel avec des enfants.

Lausanne, 1e 1B octobre 1994/dlr
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Monsieur le Conseiller fédéral Arnold KOLLER
Chef du Département de Justice et Police
Palais fédérat

3000 *
Morges, 1e 14 novembre

O
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Concerne: délai de prescription pour les victimes dtinceste,
ou de pédophiles.

Monsieur le Conseitter fédéraI,

Lors de f inauguration de I t exposition "Une
sécuritê illusoire" à Lausannà, à laguelle a participé une
nombreuse assistancê, j'ai appris qué vous êEi.ez opposé a
I'abolition ou même au relèvement du déIai de prescription
à 'l 0 ans pour les atteintes à I'intêgrité sexuelle des
enfants.
11 ne faj-t aucun doute, ainsi que I'affirme
M. 1e Procureur neuchâtelois Thierry BEGUIN' qu'un délai de
5 ans est trop court, protège 1es coupables eÈ les encourage
à Ia rêcidive en leur permettant d'échapper à toute poursuite
pénaIe.

Tout autre argument: sauvegarde de Itunité
famitlale, à guel prix pour 1es petites victimes - ou toute
vague spêculaiion: par èx. crainte de la rêactivation d'un
trâumatisme peut-êtie (?) surmonté dans I'intervalle,
semble bien Iégère en contrepartie.
NoLre devoir est, pour commencer me semble-til, de mettre en place une strat6gie dissuasive efficace envers
ceux qui se serveàt sans scrupules de I'enfant-jouet.
En espérant gue ma démarche sera examinée avec

bienveillance, je vous prie de croire, Monsieur-Ie.conseiller
fédéral, à I'àxlression de ma plus haute considération.

R. \-(F.,,hro(*
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NOUS,

PHILOSO-FEI,ll"lES

Depuis 7'aube des temps, dans le siTence de notre corps
où 7a vie se conçoit, nous phiTosophânes:
/'essen tialité
de notre rô7e, 7e partage inéluctable
- et tant
extraordinaire
- d'une reTation intine avec 7'être à naÎtre,
nous pTacent devant 7es guestions existentieTTes:
7a joie , 7a souf frâac€ t 7a vioLence , La nort , Dieu, 7e néant . . ,
autant de thènes qui nous interpeTTent directenent
et face auxqueTs i1 est inpossibTe de tourner -les taTons i nous avons 7a
conviction profonde que tôt ou tard ils nous rattraperaient.
La fenne ntaime pas 7es dettes avec 1a vie. Pour avancer
srirenent, e11e paie directenen t son dû et phiTosopher c'est
aucune des questions qui spontanénent s'inposent
ceTa: ntéviter
à 7'esprit
et au coeur, et oser fornuTer ce77es qui nous nènent
toujours pTus 7oin. Cet incroyabTe besoin de savoir qui 7'on
est' qui est Ttautret c€ euê'destino
veût dire, et haine et
anour, et peur et liberté:
c'est exactement ce7a, philosopher ,

)

o
o

La femme a un rô7e reTationneT essentieT, e77e est dans
7'ianédiateté
de 1a vie: expériences et pensées, actes et réfTexionsi enpirisne et phénonénologie (*),
Parce qu'e7-le es t anante, nère, anie, pivot de vie, 7'abstraction
totafe ne peut 7'attirer,
sa construction
verticaTe n'a pas
besoin de renon, seuTenent d t inteTTigence courageuse, lucide,
et de voTonté.
Son besoin d'exister
dans de nuTtipTes
et sous différents
aspects 7ui fait refuser
gToire ne 7'intéresse
pasi en cela eTfe est
1a phiTosophie, dans 7'anour de 7a sagesse.
conscience de 7a nuTtitude de ses fonctions
que cette nuTtitude engendre.

o

a

donaines à 7a fois
un sacre dont 1a
en pTein coeur de
E77e esq avec fa
éT- aans la richesse

I1 est vrai que peu de fennes se sont fait,
se font un
non en philosophie,
nais 1a terre a porté et porte encore beaucoup de grands esprits inconnus. La gratuité
est bien 7e trait
1e plus nob7e. Les valeurs hunaines sont universeiTes et
asexuées; 7e chenin de chaque individu
est de partir
à Teur
recherche, de 7es déveTopper, de 7es conprendre et ceci dans
qui est 7a sienne. . ,
7'actualité
Les phiTosophes cé1èbres ne sont que repères, ni nodè7es
ni naÎtres...
repêres dans 7a société,
dans 7e tenps. I7s disent
différents
courants, i1 ne créent pas ces courants, car en
philosophie i1 n'y a rien à créer r s€u-l enent à découvrir,
à
connaître. La philosophie est une science, une science hunaine.
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Les deux ne

font qu'un,

Àndroqvnlté spirituelle

I
Les philosophes masculins sont-ils misoqvnes

?

Sti-is 7e sont, c'est en tant qu'honnest DOtt en tant que philosophes; états et fonctions doivent être considérés séparénent.
pu empêcher une fenne
n'aurait
Aucun nisogynisne ne pourrait,
à ce niveau-7à. La phiTosophie est un cheminenent
dtexister
personneT qui se moque de tout regardt de toute interdiction,
cherchant
E1Le vise au déveToppenent de 7'esprit
de tout rejet.
E77e pTace
7a compTétude de 7t exist ence et de 7' intelTigence.
ce77e ou ceTui qui enprunre ses voies dans une androgynité
qui ne pernet à aucun prix une futte entre sexes.
spiritueTTe
La recherche doit se pTacer au-de7à de cette contingence si
stéri1e et
eLTe ne veut pas deneurer dans une horizontaTité
dénarche,
pas
sa
veuc
rater
ne
e71e
si
a7iénante,
Chaque être qui naît est un phiTosophe en puissance.
Chaque être qu'i naît se doit de devenir phiTosopohe'
puisqu'i7 a 7e devoir d'être responsabJe et inteTTigent.

) horizontalité: gui évolue dans la matérialitê,
se développe à travers 1e relationnel-.
verticalité: tout ce qui éIève 1'être par une
démarche personnelle et solitaire vers une
humanité et une intelligence universelles,
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selon IegueI Ies connaissances
- ernpirisme: système philosophique rle
l-'experience'
de 1'esprit ne sont que le fruit
6écou- pna""*àl"io9ie: *ât1,Ëà. phiLosophique qul. se propose de
vri-r Ies structures traÀscendantes de la conscience et des

o

essences.

LA PAROLE A NOS I1EIlBRES
llerci

à llarianne Laufer de llonges qui nous envoie cette carte postale,
neçue par'sa soeur en 1922 | C'était une cante de l'Association pour le

suffrage féminin

a
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Sont soumis à I'irnpôt:
Tous les hotrrrnes
et tbutes les

Hù!rcrP^(È
rhncqr!rSl€

fetrr nræ.

Sont prir'és des droits politiques:
I-es rnineurs, les interdits, les condamnés à des
peinea infamanres... et toutes les fenrmes.

AVS, le grand embrouillamini

9...

<rle grartrl dilemme.;vdjsalt Christiane llatlrys dans son éditor ial de la
dernière Gazette de l'ADF-Vaud, car cet été on pouvalt encore se demander

s'il fallait lancer et soutenin un référendum ccrntre la

lOème révision de
I'AVS, à cause de cette décision inacceptable de hausser l'âge du droit à la
rente pour ies femmes, ou s'il fallait rentner sa rage et se r^é1ouir d'avoir
obtenu les deux réformes importantes que sonile splitting et le bonus.
La colère ou 1a résignation prudente ?
<rt/n ttens, deux tu ne /'auras pas.)\titrait un anticle de Domaine public
incitant au calme.
Chaque sematne, cet automne, la situation changeait. ll faudrait des
pages pour détailler les prises de position des uns et des autres, les
retours en arrière,les déclarations de soutien, les divergences dans le
même groupement, les annonces fracassantes, les changements d'idée
(pourquoi pas après tout?),.,
La seule chose dont on est sûr maintenant, c'est que le référendum a
bel et bien été lancé. ll a même dé;à réuni ses 50'000 signatures.0rr
devra donc voter sur la lOèrne révision Lc prohlème, c'est qu'il faudra
voter sur I'ensemble de cette révision, pas seulement sur les 64 ans. La
feujlle du référendurn est d'ailleurs tnompeuse (il n'y a qu'une semaine
qu'elie nous est tornbee sous les yeux):elle porte le titr^e <<contre le
nelàvement de l'âge de la retraite des femmes>>, ce qui est faux, car un
référendum ne peut pas être dirige seulement contre une partie d'une loi;
par aiileurs, elle assure que le splitting et le bonus <<restent acquis>>, ce
qui est également f aux.

l
I

- il y

Quant aux initiatives annoncées
en a bientôt une
demi-douzainel quand passeront-elles la barrière de la Chancellerie
fédérale, la publication dans la Feuille fédénale ? 0uand verrons-nous leur
texte definitif? Ouand pourrons-nous Jugen sur pièces et comparer? 0uand

-

l
)

a
a

pourr0ns affirmer avec quelque chance de ne pas nous trompen qu'il neste
un espoir de sauver le splitting et le bonus, idées poun lesquelles nous

? Et puis, ces initiatives,

nous battons depuis des années

réussiront-elles à réunir chacune les I 00'000 signatures nécessaires
Quel embrouillamini

?
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INTERVIEW

djrectrrce durant I ans de CIés Pour le
Perret,
S yl-rzie
Travail, CeritrÈr de Formation et de Réinsertion professionnelles.
Ch.Mathys - Tu as assumé , dès Ia constittttion de I'association,
- c'éta-rt un défi à relever ?
la direcLi,an cie Clés.

Sylvie Perrel - C'était un défi puisqu'alors, rl n'y avait qu'une labie
dans Ie bureau dr-r BIF (Bureau InformaLron Femmes), une machrne
à écrrre, deux anrmatrices, et pas d'argent ! 11 fallait donc créer
un instr rrment de lravarl", développer- ies cours,les fanre connaitre,
trouver des partenaires sociaux, et donner un crédit à cetle
a::sociation

\

"

Ch.M.- Tu étais prête pour cette tâclre

?

S.P. - J'avans i"ravaillé quatre ans à ia Coopération Tecl:rnique, à Berne,
comne ccliai:oralri.ce scienhfique. Et une légisiature à I'exécutjl
de Lutry m'avait préparée aux négociati-or:s polrtrques. Pcur ie
rpqfe re I'ar appris au fur et à mesure que I'Association se
!

!

vpvv/

deveioppait-.

- Err huit- ans, as*tu pu obse::ver lrife évoluhon de l'attitude cles
femmes face à la reprise d'un trav^il professtonnel ?
S.F. * Les jeurres femmes :irjrri pir:s conscientes que n'étaienl leui:,
ai-irée*c de i'rmportance cie ne pas lâcher le contact avec Ie milieu
prr:fessionn':1. E1l"es connai:ssent mieux leur valeur et f investrssement que représente leur formatron professionnelle. Quand
1'une ri'e.iie clécroche un emplor, c'est évident qu'eI1e fera tout
polir ie tyarrler au prix parfois d'une.surcharge de tâches ei cte

Ch.l"l

difficr-rit ôs f :rmiïales.
Foi,r:: 1e:: fe:nmes ph-ts âgées
surtout éccnornigue.

Ch.)'l. - Queiies graiiTications

, ia

mcrtivation de

O
O

ia reprlse est

as*tu reçues comne di-rect,rice tle Clés ?

^

a

.t.F. * Cl'est surtcrut le sentrment que CIés a grandr, s'est ciéveioppée, est
reconnlle.Àr.rJourd'hui ie personnei est composé cie sept membres,ie
C
bureau mÊsl1re 75 mi et le budget" est d'un demr-mrfuion de irarrcs.
Ch.M.- Queiies sonl tes conviclions essentielies au moment cù cu q'j:::e-r
Clés ?

I D * r'l
Lr

+.i,.;1.

l

qu'être

d'aborC

ce'Lle

cerhLude que ia formatii.;r ::e pe;;l-

Ë.ijJ: rûanenle.
ErrsrrLLe, quË ce type d'associalion gu'est CIés peut jouer un rôle
piJr.:le: san*q subvention, eile est iibre par rapport à des orientatrorrs ou clers objeclifs. De petiter dimension, chaque membre du

personnel :;'y senl respcnsai:le.
Enfjl, à Clés jl est possibie à ia fois de travai.lJer et Ce faue ce
la recherche. l.{ais ce type d'association aurait alors avanlage à
coilal'r,:rer, à s'associer pour faire parlager ses expérrences de
pronnière.

Cir.M

S.F.

- ?u as

cl-éjà

d'aulres projets

?

- Je suis fac.: à plusieurs pisles ,..
plus

aclu,r:.lle merrl.

Mais

je ne peux pas en dire

Propos recuei-llis par Christiane Mathys
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la Ligue suisse des femmes
catholiques quj a publié cet été un
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communiqué de presse <'Nous cvntinuerons à
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fumanÉr /'ordinatian fus
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Christine GAFNER
renercie Les signataires
et
expéditrices/teurs
de sa pétition,
et re7ève l-e doubTe discours de l-a TSR
qui continue de diffuser
ces énissions
tout en reconnaissant Teur côté sexiste.
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Ce prix des nédias (Fr. 10'000.-)
pour 7'enfance et 1a jeunesse
a été décerné par 7e
Bureau fédéra7 de 7' égalité
au THEATRE DES 0SSSS de Civisiez/F-R.
pour ses spectacles donnant une
vision renouveTée des rapports
femmes-honmes.
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PONNIER.E DU SAMEDI
_* t'll+- 2'?.râ.qr
Françorse LLJI ltl
t -1 grave problème continue de
'::<clper
des mal;

-:-s

certaines dames:

pemlrent à aPPeler une râviset fraiche ieune fille du désho-

-:: .Mademoisellen. Alors que
: -,=
'3:àTe, pose tellement mieux sa
---: n'est-il oas? Suoerbe contra'

l..,ïîff,"
O

l,î'XîË,'",ïï

Madame la connere
nous exPTiquer
pourrait-e77e
pourquoi
7' état civiT féninin doit être exposé sur 7a
pTace pubTique, aTors que 7e nasculin se cache
pudiquenen[ sous une seuTe appeTTation neutre?
Suggère-t-e71e dt appeTer toutes 7es fennes
'MZ"denoiseTTe' ou 1es jeunes gens "Danoiseau"?
P.S. Vos attaques puériles

visant un féminisme caricatural nous laissent perplexes.

O r-e rappon de gesfion du Conseil
communal de Lausanne s'intéresse
aussi aux messieurs. On y constate
que le service de presse de la Ville
est exclusivement féminin. oNe se-

rait-il pas souhaitable d'arriver à un
equilibre?,, s'interroge-t-on. Ben
cui, en cette période de finances
Ceplorables,

ioubler

il faut

ce

immédiatement

service avec

cino

^ommes._C'est cela, la politique dei
:Jotæ. Pardon, du (contingente-

Tent laitien), comme dit uné très
aie femme de ma connaissance, qui
- a nul besoin de hurler avec les
,owes.
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l'[glise catholique. La femme exerce

le

dit-il ( piètre ænsolation) à
pôs confOndre avec le <<sacer6ce

(<sacendæe royal)>,

ne

tlÉ

tn '.1

ministériel> qui est celui des apôtres choisis
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par' le Christ, etc.
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à ce prêtre ônglican qui ô publié un
des

u

ôu Professeur André de lluralt qui nous
assure qu'il n'y aunô jômais de femmes prêtres
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Ouide

60 paroisses dæservies uniquement pôr

des

hommes (ce qui ne doit pôs avolr été apprécté

des mjlle femmes ordonnées dans l'tglise
anglicane depuis ce PrintemPS!).
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ATTESTATION

i2

pour des activités bénévoles
Publiée par

.

Demandez:

Alliance de sociétés féminines suisses (ASF)
Case postale 101 , 3048 Worblaufen

les attestations auprès des associations

. Fédération suisse des femmes protestantes (FSFP) 3J:i:i:i:,':i:tiïri: 'ii:5il
Winterthurerstrasse 60, 8006 ZÛrich

Gare 10,

CP 578, 1001 Lausanne

.
.
.

catholiques

Ligue suisse de femmes
Sàcrétariat central, Case postale 7854,6000

LucerneT

Société d'utilité publique des femmes suisses
Secrétariat central, Stapferhaus, 5600 Lenzbourg

2

le livret de travail de I'UPS:
Secrél3riatde I'UPS' Laurstrasse 10'
5200 Brougg
Papier exempt de chlore

Union des paysannes suisses (UPS)
Laurstrasse '10, 5200 Brougg

o
o

INDICÀTIOHS CONCERNÀ}'IT L' ATTESTÀTIO}'I DE TRÀVÀIt BM{EVOLE

À quoi

-

sert une attestation?

I'attestation reconnaÎt Le travaii accompii
eIIe tient lieu de certificat de travail
elie est utile en cas de changement d'emploi ou de réinsertion dans 1a
vie professionnelle
eLle est Ia preuve visible d'un engagement bénévole
el1e attire I'attention de 1'opinion publique sur 1e travail accompli
bénévolement (travail volontaire ou d'utilité publique)
elle certifie qu'un travail a été accompli bénévolement dans Ia
perspective d'iin bonus social de 1'AVS ou d'une déduction fiscale

Ouand accorder une

-

attestation?

à la f in d'un engagemerrt
en cas de changement de travail ou de fonction au sein de I'organisation ,.
en cas d'entréé dans Ia vie professionnelle (même sj. le travail bénévole !.
se poursuj.t sans changement)
sur demande, en guise de "certificat intérimaire"
lorsqu'iI s'agit d'un travail d'une certaine importance, accompli de
manière bénévole (à I'exception du remboursement des frais ou de petits
I ^
-----uducdux

\
J

Description de I'activité (page intérieure de droite)

-

qu'est-ce qu'on a fait, pour qul, alec qui?
responsabiLit-e I positi.on hiérarchique
: €i ^^!i
qualrilcation
----1

acqulse

éventueliement: évaluation du

travail

accompli

La persorrne qtri signe 1'attestation est responsable de son
faciliter les demandes de renseigaenents conplémentaires,
précision son adresse et son numéro de téléphone.
Conserver une photocopie à titre de documentation
rensei gnenents compl ênenta i res éventuel 1 es .

contenu.
indiquer

Pour
avec

et en vue de demandes de

G

isè le Ha I im i

et la pari te

13

(Le Xonde diplomatique, octobre 1994)
<<S'habituer au scandale de la sous-représentation des femmes dans la vie
publ ique
signe d'une certaine dégénérescence des ventus

est le

démoffatiques. Le justifier par la lenteur de l'évolution des mentalités
reflète une tendance à \a mauvaise foi. Le déplorer sans terrter d'y
remédier,0u s'y résigner en attendant le miracle, révèle un attachement
tout relatif aux pnincipes de la République Constat accablant, en effet, à
l'entrée de ce troisième millénaire: i'égallté proclamée en France et dans
le monde, a engendrê une réalité sans rapport, voire contraine à ce

principe.

>>

Gisèle Halimi prouve ensuite, chrffres à I'appui, que l'égalité n'est pas

appliquée'.3,614 de femmes au parlement...

t
t

<<tn

fait, l'égaiité de la représentation des hommes et des femmes dans

dialectique:celle de l'egalité des sexes
par leurs différences. Le refus d'une identité réductrice au modèle
blanc, masculin, occidental - construrt. et enrichit les fondements d'une
une démocratie repose sur une

politique égalitaire. L'alibi universalrste, loin de favoriser l'égalité entre
les sexes, a réduit cultur^ellement le sexe feminin au sexe masculin tout
en l'excluant de la cité C'est seulement en mettant au centne du débat la
question de l'identité sexuêe, en rec0nnaissanl la dualité du genre humajn,
que la démocratie peut se construlne A défaut. le conps ooliilque est
mutilé.> (C'est nous quî soulignonsl)

t
I

Gisèle Halimi mentionne ensuite des proposilions de loi qui ont été faites
à I'Assemblée nationale et au Sénat .-L'eqa/ c?cii€s des femmes et des
hommes aux mandats putlttiques est assure per la partte."t,
Sa conclusion:
<<El que dit l'Hisloire ?
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Our t'RvnrucÉE DES FEMMES
oÉNocnnr t r.
ToUJOURS RENFoRCÊ

ln

eu'TNVERSÉNrrur, uN nÉetNr out LES
nÉpntur - pEINE DE MoRT pouR AVORTEMEN
DANS LES CODES NAZI ET PÉTNINISTE,
REJOUR FORoÉ nu FOYER,
PRIMAUTE FONDAMENTALISTE DES LOIS
RELIGIEUSTS SUR LES LOIS CIVILES
ENTAME UNE MARCHE VERS LE
TOTALITARISME.
'.LE FOUET POUR LES FEMMES,

c'EST LE KNour PouR LES PEUPLES"
D I T LA SAGESSE POPULA I RE ,

Dis maman, y'a oas
ts de\
de\-'
dames dans i'uiètoire:

Maryse WOLINSKI - Messidor

1a Farandole I982.
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ASSOCIATION
VAUDOISE

?Oème anniversaire

"*fEMMES

oIpl-ÔnaÉes DES UNIVERSITES

L'Association rmtdoise des Fernrnes diplôrmes des uni'ærsitrfo fête cette anrÉe
ses septante ans et Évoque de vieux souvenirs.

1921 : la première gusrre mondiale æt finie. Partont on ræsent le besoin de
contacls internationâtx et amicarrx, et parùout awsi se nmnifeste ure porssÉe
fÉrniniste. En 1920 déjâ, les Anglos-særormes ont rÉuni un prcmier Corçrès dæ
femmes diplômes des unirærsitÉs. Lews objectifs : des relatiors amicales, ruu
comprÉhemion mutuelle, l'encotrqgernent des trarrarx scienûfiqrns et la
dÉferne dæ iilÉrÊts professionræls. En 1923, aræc d'autres pa;m, la Suisse
emboîte te pæ. Une stction se crÉe à Berm, une auffe à GerÈræ. NeuctÉtel et
Zurich se prÉparent. A Lauanæ, appuyeæ par les Gerevoiæs, Mariette
Schaeteel, Dr med., N.Schreiber-Favre, avocate et Berthe Vrrlliemin, lic. ès
lettres se lancent. 3 intÉresËÉes d'abord, puis lg, puis 90. L'Association
vaudoise est crÉÉe et s'intÈgre à l'Association suisæ.

Porn faire leurs étrdes, puis lew carrière, ces femræs ont luttÉ contre des
ohtacles qui se sont atténuÉs aujourd'hui : droits æquis rnæculiru, trditions et
awsi conseruatisnp fÉminin. Elles ont l'æpect autÈre de celles qui ont
bearrcoup sacrifiÉ à leur traval ou qui n'ont obtenu qræ des postes nral payes.
Mais plusiews ont coupÉ leurs cler,eu4 elles portent de petltes robes à ceinture
bæse et des chapearx cloches. Leur moyerme d'age est d'enrriron 30 aru e! à
cette époqræ, l'UnirærsitÉ de Lawanne ne produit que 25 diplômées par ân.
Pour lenr æsociation, elles ont des anrbitiors, elles se font des illwions, elles
viwnt des dÉceptioru. Qui sont+lles ? On ne sarlait évoquer troutes les
pionnières. Souwnons-nôts pourtant de qrælquns-unes des premiÈres
resporsablæ

:

Antoinette Quimh, Dr en droif solidq élÉgante et prÉcise, qui s'æt faire
au tribunal I'avæate des femrnes ef dans la vie publiqrn, celle du féminism.
Elle a su si bien joindre la fermetÉ de la mititântÊ à la grfoe de la femrne du
morde qu'elle a corquis bearnoup de varrdois au suffrage fÉminin.

suzenne Meyla4 Dr es sciemæ, qui a étÉ re

tpe

de I'emeigrnnb

rigowewe et modæte. Elte n'a ræulÉ devant aucun havail de recherche, de
docurmntatiôn ôu de synthèse et s'y est vouée avec uln æuitÉ intellectrælle
renmrquable.

Cécile Delhorhe-Jancottet, Dr

lettræ, brillante, fÉminine à I'extrênn,
bohÊrne et gÉnérerrse, qui a apportÉ à mtre æsociation un peu de son Éclat.
Il fadrait évoqrær enÊore Jeanæ Parchod, .hanm Hillioud et bien
Ès

d'autres. Ce n'est pæ possible ici.
A toutrs ces anniennes qui ont beaucorrp donne à l'æsociation naissante et l'ont

soutenue pedant

de

nombrerses annÉæ, nots devrors unÊ grarde
reconmissame. Leurs petitns filles d'aujourd'hui confrontÉes à des prohtÈrm
qui ont évoluÉ rnais qui subsistent souhaitent awir la nÉme rdgrnrg et le mênæ

enthowiæme.

MargueriæNartel
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Nouvelles du CLAF
1006 LAUsANNT
Té1. (021) 20 04 04

Avec la complicité de Pro Familia, je vous adresse un petit clin d'oeil signé PIEM qui illustre
parfaitement le travail de nos associations, de nos politiciennes ...et des femmes en général!
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près d'un million de femmes font partie d'une organisation féminine, presque une Suissess€
sur trois. C'est dire le rôle important qu'auront à jouer ces organisation lors des élections 1995
ll convient d'utiliser au mieux ce potentiel. Dans ce but, la Commission fédérale pour ler
questions féminines à Berne a édité un Guide pour les élections fédérales de 1995, i
I'intention des partis, des organisations féminines et des médias " Femmes at
parlement" . Ce guide peut être obtenu en français, allemand et italien. ll coÛte 6 francs'
Pour le commandér, s'adresser à I'OCFlM, Office fédéral des imprimés et du matériel, 300(
Berne en mentionnant la référence 301 .947 dl f ou i.
Nous sommes en d.iscussion avec Migros-Club pour donner une suite à nos cours
'llie politique". Nous avons reçu beaucoup de demandes de femmes intéressées Par
,rrru .rri" politique active et qui souhaitent une meilleure préparation Pour prendre la
parole en public, contrer un adversaire aggressif, voire soigner leur présentation et
ieur imagË po,tt les médias. Le Centre de Liaison de Neuchâtel a mis sur pied avec
grand r,ri.Ër ce genre de cours avec l'aide de Migros et nous nous sommes inspirées
àe leur expérienie. Vous trouverez prochainement toute la documentation à ce sujet.
La délégation suisse à la conférence marquant Ie centenaire du vote des femmes en
Australie méridionale comprenait 16 représentantes dont une Romande, votre
présidente. De la part de I'ADF suisse j'ai remis officiellement le iivre de Lotte
Ruckstuhl consacré à l'histoire du suffrage féminin en Suisse. Cet ouvrage prendra
place dans la bibliothèque féministe nouvellement créée. Notre délégation a
également été reçue au Centre Tandanya pour un après-midi fort instructif avec des
femmes aborigènes. Des contacts ont été établis avec des Néo-Zélandaises, des
Asiatiques et des représentantes d'ONG établies à Genève. Il est intéressant de voir que
bien qu'ayant le droit de vote et d'éligibilité depuis un siècle, les femmes australiennes
doivent se battre pour avoir - peut-être - 35% de représentantes au parlement en l'an
2000 et que les problèmes spécifiquement féminins concernant la famille et la carrière
ne sont pas différents aux antipodes. L'immigration asiatique est importante depuis
une vingtaine d'années, mais ne semble pas poser trop de problèmes, contrairement à
l'intégration des aborigènes. La reconnaissance des droits des aborigènes est toute
récente, le sentiment de culpabilité des Blancs est mêlé d'appréhension quant à
l'étendue des revendications des différentes tribus, la situation semble tendue. Les
femmes ont indéniablement un rôle important à jouer.
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Discours sur les femmes qui
font r/n peu trop
Yves Roucaute, plon

en

1gg3

ftes-vous dépr imées face aux
qui barrent encone
'l'acLron féministe
? Al:rs,
empoignez ce gros pavé de pius
de 200 pages! Tout d'aLrord, vous
ne vous y netrouverez pas.Où
diaLile I'auteur vit*il Ë,oui-

Avez-vous déjà goûté le
VIN DES CONSEILLERES,
vin produit par'des vigneronnes
de Fnance et de Suisse ?

r^ésisbances

rencontrer
ces
femmes
" br'anchées" sur leur- seu l
ciroit

au bonheur, prêtes à évacuen,
dès la prernière corrtrar iété, et
sans cuïpab"ii'ité, le compagnon du
monrenL incapable de les aimer ?
Vous
allez peut-être refer men
'!'ouvrage.
Mais si I'ironie de
I'auleur vous séduil, a1ors, vous
le suivrez dans sorl entrepnise
clécapante; dénoncer le nou veau
conformisme antimâle et sôn
cor E:llaire; à savoir j'avènement
du narcissisme de la femme
rnocler n*.

Au cJire de i'auteur, le pouvoir
de la femme s'insinuerait, par tout:
famiile, éco1e, tnavail, justice.
Alors jà, vous commencez à
jubiler.
S'il faut lant cle pages à u n
.lcr,rrnaliste doublé d'un sénier.ix

univensiLa'ir.e pour- cjémonter les
mécanismes de ce nouveau
pouvoir au féminin et corrfoncjre
les égéries Eveiyne Sullerot et
Ë lisabet,h Badinter, c'est
donc

.JLle quelque chose bouge, en
vér'ité, du côté des ferrnres I
Christiane

:r.*:F

Math ys

:*+++ir.*+ir:r+t*ili**ili*i*if
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22.- f rancs la bouteille. Tous ces
vins d'excellente qualité ont été
choisis par une oenologue très
douée et sont vendus en faveur de
l'initiative du 3 mans
Demandez la iiste à la case
postale 923. 1 00 I Lausanne

o
a

**if
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*if

20.- francs
le parapluie rose.
Avec un sigle discret
<<des

l'emmes au Conserl fédéral>

ll met une touche de gaîté da NS
I'automne monose.
Téléphonez sans tarder

à

llarcelle Foretay,323 lB 23

Lausanne, Ch. de Villardin 6, place de

mois. Renseignements : 025 39.2232
*i*

a
o

*l(*tt*****x**r(**lt*tÊx.***
J'achète I'enregistrement de
Temps présent (fin octobre) de
l'émission ((lnterview de 2
femmes au pouvoir> où l'on a
entendu longuement

parc extérieure à louer Fr 50.--par
* *********,i*****:f*:***

Du rouge, du blanc, de I

Ruth Dreifuss et
Benazir Butto.
Je n'ai pas eu la présence
d'esprit de l'enregistrer, qui l'a
fait pour moi ? TÉléphonez à
Simone Chapuis

32077 32

**x*********x*****tctÉ**
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La <r6arette de lausanne et -/ourna/ rie 6enéve,$a publré cet automne
un dOssler de I pages sur la Féminisation des noms de metiers, dossren
unilatéral ne donnant la parole qu'aux opposants
Voici ce qu'a répondu l'une d'entre nous
Madane la Rédactrice,
Pernættee à l'une de vos lectrices fÉrninrstes de rÉqgrr à votre dossier du 22
octrobre sr.u la <FÉminisation des noms de mÉtier>, bien qræ ce sujet - vous vous

en doutez

-

ne soit qu'une préoccupation parmi beaucoup d'autres de notre

æsociation, ces temps-ci partrculièrernent.

.

a
o

Persuadée que l'on s'habittæra arx féminins cheffes, écrivarnas et syndiqrns,
j'espère viwe enÊorre æsez longtemps pour voir les gern s'Étonner que ces mots
-corueillères
aient pu câuser problème daru les annÉes 901 Je connais des
nationales Éhæs dans les annÉes 70 qui firent imprimer sr$ leurs cartes de vrsitÊ
<Madanre XY, corseiller nationalD. Qui, aujorrd'hui, ar.rait f idÉe de les appeler
autrenpnt qæ Corueillère nationale? Qui, je vow le demande? Un Français
put4te, prnis sorti de sa provirre I

Nous nots sommÈs, en vtngt-trois ars, habitues à dire Madame la DéputÉe et

Mdane la Conseillère. Powquoi les Français ne s'habitræraient-ils pæ a Aire

Madanp la Mirustre, Êffi qui ont eu hois femmes au Gourrernement en-1936, soit
I ars arrant de reconnaître le droit de vote arrx femnes? 11 est war qræ ces trois
femnps n'Étatent quÊ solls-secrÉtaires d'Etât et qræ les gouvernements sont
tgujotgs phs progrgssistel qæ l'eruemble de la populatlon fÉlecteurs et usagers
{t l^u lar1gæ française). Gageoru qu'en I'an 2ûUû ou 2010, ii sera awsi ridilule
de dire Madame le Ministre que Madame le corniergel

)o
)o

Permettez-moi de rÉagir, ai-je Écrit : ce que je n'apprÉcie pas darn votre
dossier, c'est le ton que vorx lui donnez. Alorf quË certàiu articjes sont tout à
fait intÉressants, notamment cerl:r de M.Jackson e[ de M.Sabbatini, l'introdrrction
ridicttlise le combat fÉministe en donnant des e:æmples e:rtrémes. Sans les
fÉministes, vCIus n'etnrceriez pas aujowd'hui, Madame la RÉdactrice en ctæffe,
un mÉtier quÊ vous aimez sars doute. Vorx engilobez toutes les fÉministes dÉ
vgtre mÉpris, peruant peut-Être qræ toutes approurænt à lû0% l'idÉe extrême
d'enlernr les <<manr> et les <he> de la larlgrn-anglarse et de les remplaner par
<fem>> et <<she>.
Les fÉministes ont raisorl peut-être pæ aujowd'hui, rnars dernain. Elles ont
qu'elles q9ie1t modÉrÉes, romme j'eipère l'Êire dans ma lettre, ou
qu'elles soient radicales, commÊ I'autrice du f.ltbidrnnanrtF,lnrartr-.rnænal,r.r des
,mt:fervrlai. rles./rifme/rdesfirnr/.ri:,riç Thérèse Morearr, qæ ïolrs citez.
(Ce dictionnaire est un
rytit in{i.ryensable à tous ceux qui eùlcænr lois et règlemenrs à
qpp_ol de métiers ouvstsaux jeunes
filllq et aux jeunes gens : vous voyez une fille-obænir un
CFCdecoururim, d'infirmieroudeæchnicienenraiiotoglË?Convenezq{r'ilfautdesféminins!)

rafgl

dorn beaucorrp l'autrice du I.lb/.rirnnanq elle a comblé urp
. J'apprÉcieMoruieur
le correcteur ou Madame la correctrice, vow awz bien
l**.j'ui Émit
.Oui,
<<autrice>. Ne corrigez pæl C'est

le fénurun qtæ prbconise ThlÉrèse
Moreau avec l'argument suivanf : li mot auteur est un dôubiet d'ætew
1it a ta
mÊme origrne); le féminin d'acter:r est actrice, donc le féminin d'autew àoit se

l1

former de mÊme.

_
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rédactrice, renmlquez que je n'ai pas dit <Madame le
rÉdacterrn>, bien qru j'en aie eu la tentatior\ volls admettez qræ la lqgr* boqge,
qu'elle est vivante et c'est ce qu'il y a de merveillerx quand on écrit beaucoup.
Madanre

la

paraît graw qræ cerlains jownalistes, comme certairs commentateurs
et commentatricerde la TÉlÉvrsion (je parle des chaines frarçaises) s'acharnent à
langræ frarçaise par un haditiorrnalisnæ lingt:tstique
vouloir figer
insupportable : sur les trois chairns de télÉvision et à la_radio_lrarçaises, J'1
entendu cirquante fois parler de l'æsæsinat du <députÉ> Yann Piat et r.rne fois
seulement <de la députéu. Je ne me souviens mallær:retsement plw du nom de
ce Êoïrunentateur courqgeux - ce n'Était pæ l'un des ténors hÉlæ! - qul a senti le
ridicule qu'il y arrart à parler de la mort d'unÊ fernme en gommant son identitÉ.
Les telévisioni telge etiuisse, elles, parlaient sans probième de dæ> dÉputée.
I1 me

la

La langræ est virrante, elle n'est pæ ce quÊ _disent ces vietx

croquants
d'Académiciérn qui ont rÉqgi violemment lorqræ le Parlenænt belge a adopté ur
règlenrent ou unË loi préconisant la féminisation des nolTls de mÉtiers. La langæ
esf vivante et riche et ses usqgers professionræls doirænt contribrær à son
enrichissement.

o
o

En vors moquant des fÉministes (qui, elrore une fois, nÊ s'occupent pæ que
de lingurstiqræ), vorr.s ernourqgez toutes celles qur se font appeler <Madame le>

Présidin! Spnic, Cornervatew, Chef, Directettr., SecrÉtaire... Vous les
renforcez dans leur entÊtement à croire qw le trtre a phs de parmche au
mæculin qu'au fÉminin. *'La fe,ntnæ gw prctF;ia Pw le æm de sa pnfeww b
rwuhn au fdmtnn mtwÊ par rtË,n&t* w cumsdew dlnlânbnté çut' ænltwfit
sw tewtdlcatbw W'frfu.- ,Mnfut stfi se*rr derflàJv te éEJ?IE æf*etre, c æl le
bafur*v(Albert Dauzat linguiste et Sramrnalrien, 1954).
Lorsqræ le féminin existe, je vorx en supplie, utilisors-le! Corservatrice,
rédactrice, directrice existent depr:rs des qges dans tous les dictionnarres.
Syndiqw a peut-être subi une éclipse pendant qrnlqræs décennies, rnais 19 mot est
aiteste-puisqu'à la R.ér'olution frarçaise, la syrdique des borrquetières signait t"m
cahier de doléances. Quant à cheffe, Jeanrn d'Arc, dans certairs te:rtes, est
dÉsignÉe comffE la <commandante en cheffe des troupes royales>.

En vow rernerciant de publier cette lettre de I'une de vos <lectewn, je
vorrs prie d'4gréer, Madame la RÉdactrice en cheffe (Jeanrn d'Arc m'y autrorise),
mes salutatiors les

nreilletrres

A

fin,oæ chtp,s-Etsùtf

FORcE o'AVOIR POSÉ SUR ELLES
LE REGARD DES AUTRES

our N[ ngrlÈre eu'uNE ou Dtux FAcETTES
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' ELLES -t'qÊmrs ,

LES FEMMES PERDENJ L' I.NTÉe nnl I rÉ
DE LEUR REALIT[.
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Qui disait que les superr^romen
étaient fatiguées ? En France
voGjle peut-être, mais pas chez
nous !
Vendredi 30 septembre, I'émission

Tell QueI présenLail

BARBARA

POLLA, genevoise de 44 ans.
Médecin, elle a dirigé 1'unité
d'allergologie de
1'hôpilai

cantonal de

Genève,

majs

Une

actuellement son laboratoire est à
Paris. Chercheuse, el1e est

o
o
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- -t a3:t::.
:::e:-!,'3-:s, r,a_l_s son
ep:r::,: eS-- CÊiîâiilÊlTiêil-r père aU
-:

--:;'3,ls n'ï êtes pas ! Passionné
ie iernatoiog:-e, Ie mari se
"iéic::ce" au travail de 7 à 19 h.
du iuncr au samedi. Quant à
BARBARA, eIIe commence ses
jcurnées à 5 h.l5 et les termjne
à23h.
- Mairs comment cela se passe-t-il
à la maison ?
ç^
!!

o
o

fille

assure

les

aînées,

responsabili.qfss plus vite que les
adolescentes de leur âge,
donnent un coup de majn,
couchent à tour de rôie ieur
petite soeur; et aucune ne
souffre de cette présence très
Iimitée de la
mère vu que
I'habitude en a été pri-se dès la
petite enfance. il faut dire
gu'une paiqible grand-mère
accueiLle régulièrement ses
petites filles. Au fait, que penset-elle des quatre vies de sa frlle?
- Elle en fart trop, et surtout
elLe ne prolite pas assez de ses
enfants...
Aucun regret pourtant, aucune

spécialisle des protéines du
stress et court les congrès.
petrle
Mère, la
famille
traditionnelle ne iui- suÊfit pas
puisqu'e1Ie élève quatre fil-les de
trois à dix-sept ans
Et pour remph-r ies cases vides (
en reste-t-ii ?, a..:. grand jeu, la
'.:o:-rà députée au Srand Conseil,
','::e-prés-den:e i: parlr [béra]
3*- :espc::sab-= j':ne galerie
Àr1y-

jeune

I'iltendance,

--

-i =-

fai-ile chez cette battante hors du
commun dont voici le principe de
base: ne jamai.q se lajsser terrter
par Le choix entre profession et

A

famille, mâis vivre les deux de
front, comme si naturellement le
font les hommes.
rrréd"iù-er

Christiane Mathys

AGENDA
vaudoise et suisset
déjà 7es
7er avriT et 20 nai 7995.

Pour 7es AssembTées
r eservez

Prochain narché aux PUces
dês maintenant, vous pouvez apporter vos
à 7a l[aison de 7a Femne.
3

14 décembre

14h15

accueil des..ieunes
en difficulté: Monique Pichonnaz

1994 "Bethraïm"

dons

Entrée libre

GrouPe Contads et Cultures

Jeudi 26 janvier 1995 à 1B h'30
Gestion de fortune
Conférence de MireiTTe DELACHAUX

Fondation Madeleine Moret

Maison de la Femme
Av. Eglantlne 6
lO06 I-a.usanne

Té1.

(o2r - 323 33 22j
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se concrétisent rapidenent Êoutes les
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- Qu'aboutisse enfirr, après bientôt 50 ans,
1e projet d' assurance maternité.
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Nous renercions vivenent toutes fes coTTaboratrices
fidè1es ou occasionnelTes qui ont apporté Teur précieux
de 7t ADF durant 7'année écou1ée.
concours aux activités
EXCET,LENTE ANNEE

BONNES FETES ET
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