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Les femmes

EDITORIAL
OotJts de F)oLtce a.LJ>< f errrnes

OLJ
?

t>as ?

-â :é-.cce élector ale pournait êtr e un cadeau pour ies
3s.::'e:'3ns chargées de défendre l es i ntérêts des femmes : p i us
::s:'* ce r^éf léch'ir à la mise sur pied de tel séminaire ou débat
:-'s:-e Ie trava'i I S'of fre, s'impose même, aVec Ia transparence
:s' é*:dence: E L I S E Z F E M M E S :

Hélas, 1'expénience nous a appr is gue si
nous mi I itons toujours avec des femmes et
poun des femmes,nous sommes aussi nessen-
ties par certaines de nos consoeurs comme
agentes de d'iscr imination. Qu'on se sou-
v i enne, à t i tre d'exemp'le, de cet abus de
Iangage: "Iorsque vous (=Ies associations
féminines)demandez que I'on soutienne les
cand'idatures féminines,vous nous enfermez
dans un Aparthe i d sex i ste
C'était, il y a guatre ans, avant les
é I ect'ions I i bres en Af rique du Sud I

Alors,s'i le coup de pouce vient d'un hom-
me, Ie sourire est sur toutes Ies lèvr es I

3-a*c 3cnc au parlementair e Ol ivier CHEVALLAZ qui en galant
*:r-T-e oémissionne juste assez tôt pour penmettre à Christiane
-Àt{GEHBERGER, premièr^e des viennent-ensuite, de s'iéger à Benne
9*a.'i :es prochaines élections.
i: !F3r,o à notne ancienne présidente ADF-Suisse poul sa persévé-
-s-:e et ses nombneux engagements ! Au nombre des plus nécents,
'â :é:i,:ation au Grand Consei I Vaudois et la présidence de la
l:,-rn*-ra-:é de tr avai I pout I e 5ème congrès des f emmes su i sses.
-è-e Garcio'l , panlementair e démissionnaire, a été remplacée pan

.3rrre. i-'équilibre heureusement se rétablit avec i'entrée au
3:- se' I i,Jat i ona I de Chr i st i ane Langenbergen .

Chr i st i ane Mathys.
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Teazze de-t honmel
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CzoLx.-Rouge

et pourquoi pas
les biscuits de
" Fenme.a aa,n-8
Fzonj-Lè.nel ? "
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action biscuits
Pour'
son I ancement,
cette nouvel le
action a
bénéficié de
la confection
bénévo I e de
savoureux
biscuits par
4a aec.tion
de Che,xôzea.
Un gnand
Merc i !

Le Marché
artisanal de
Magasins du
Monde à
Va I I orbe, 'le 3
décembne 94 ,
Le soupen du
OLAF, le B décembre, ont permis de réalisen un bénéfice de plus de
2o0 francs.(L'écolage d'une fi1le, pour une année, sê monte à deux
cents francs.) En mai, 2.a .aze-Llon d'Yvestdon reprendra le f lambeau.
Si vous avez des idées de lieux de vente ou si vous êtes disposées
à faire des biscuits, adressez-vous à ch. Mathys, Mont d'or 12,'1337 Vallorbe, té1.(021) 843 20 72.

Burkina Faso
plusfilles
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URGENCE -3
Lettre envoyée aux partis politiques vaudois, janvier 1995

Concerne : Elections fédérales

Madame et Messieurs les présidents,

La campagne en vue des éIections fédérales va commencer. Nous sommespersuadées que, connaissant f importance de cette échéance, votre parti adéjà esquicsé une liste de candidats et candidates. Sans doute cherchez-
vous en ce moment les 17 personnes qui ont le plus de chances de fairegagner un siège à votre parti. A ce sujet, nous voudrions insister sur unpoint à nos yeux essenlielt votre liste pour le Conseil national doitcomprendre 7, 8 ou 9 candidates pour être crédi-ble.
". La participation sur un pied d'égatité des femmes à ia politique et à Iavie publique constitue une que.stion fondamentale noti seùement dejustice, mai< également de démocratie." (Judith stamm brochure F.au p.
guide pour les élections fédéraies CFQF).

Ces candidates et ces candidats, nous aimerions Ies connaître afi:r depouvoir les inviter à certaines de nos manifestations.

Dès lors, nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir répondreaux questions suivantes :

- Quelle proportion de candidates votre parti a-t-il f intention de
mettre sur sa iiste ?

- Quelles mesures votre parLi a*t-il I'intention de prendre pour
soutenir ses candidates ( élant donné que celles-ci ont la moitié moins
de chances d'être élues que leurs collègues hommes) ?- Quand a lleu 1e congrès cantonal de votre parti qui décidera de Iaiiste définitive ?

- Pouvez-vous déjà nous iadiquer des noms de candidat-e-s qui
figureront à coup sûr sur votre liste ?

La présente lettre, ainsi que des extraits des réponses que nousr-ecevrons des parlis seront imprimés dans notre Gazette ADF-vaud (détai
de rédaction: 10 février).

La représentation vaudoGe au conseil national comprend actuellement. 15
hommes et 2 femmes, celle du Conseil des Etats est entièrement masculine.

En espéraat que vous comprendrez notre désir de changer cette situalionet dans I'attente de votre prompte réponse, nous vous prions d'agréer,
Madame et Messieurs 1es présidents, nos salulaHons les mdiu.rrr.=.

Pour Ie comité cantonal de I'ADF
Christiane Mathys-Reymond, présidente

En réponse à notre jettre
aux partis poTitiques,
voici t pap,e suivante,

des extraits exprinant
Teur souci de pronouvoir les fenmes(reçus à ni-février et dans

Ttordre d'arrivée du courrier).
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-æ- Pour les élections de cet automne, notre Comité directeur travaille actuellement à l'élaboration de la
' Iiste de ses candidat(e)s - 17 personnes. Notre souhait serait d'y faire figurer au minimum 8

femmes. Des contacts sont clotic pris afin d'expiiquer et de motiver les femmes de no_re P3tti à

s'engager pour l'élection au Consejl national. Pôur'-l'instant, aucun nom n'est encore Cét-r-niuf, tant

pour les femmes que pour les hommes.

(È

€)'ïli,:ii""#r.::È?Ji:"J.'ï:*'
Le PDC Vaud désire inscrire sur sa liste autant de femmes que d'hommes. Afin de soutenir ses

candidates, il va prendre trois dispositions :

- les noms des candidates seront inscrits en tête de liste
- les candidates auront la priorité pour toutes les manifestations médiatiques
- ainsi que la pliorité pour I'inscription aux cours de formation des candidat(e)s en vue des
élections fédérales

A noter que le PDC a édité, pour les élections 1995, la publication
suivante:

-'qÆ{JffiI/-
Le parti libéral vaudois met un accent tout particulier dans sa'::-:i"che de

candidatures féminines dans le cadre des élections fédérales de 1995. a :onfié à
deux femmes assumarit des mandats publics la difficile tâche de c: - . â -:r'e des
personnalités fénriniries'de se lancer dans la course.

Nous souhaitorrs que 7 candidates, au minimunr, figurent sur la lis:e :=:aie au
Conseil natronal.

GROLJ-PEMENT POT'l1 LA PROTECTION DE

L- ENV]RONNEMENT (PARTI ÉCOI-OCiSTE VAUDOIS)

Le GPE a toujours présenté une liste équiiibrée femmes-hommes (9 à 8 ou B à 9) pour

l'élection au Conseil national. Il vasansdire que ce sera également le cas cette année.

Rappelons d'aiileurs que l'unique siège de notre parti a été occupé de 1990 à 1'994 pa:

lv{adame Irène Gardiol.
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Auz e-e- fa-è,rz-a GARD I(2L
êêôo

De janvier 1990 à juin 1994,1r ène Gardiol
a représenté le GPE au Conseil national.

Ch,l{atlys

- A la veil.le des élections fédérales,
il est intéressant de recueillir les
expériences d'une " ancienne ". Mais
toub d'abond, pourguoi avoir s'iégé
si peu d'années au Consei] national ?

Lïattdiol
- Ce*Le que-stLon me p&onge d'embl-êe at coeuz de moru p:zobl'ème

lace au foneLLorunemen-t de cot-Le Lnzti-tu-LLotL-. .

- Alors, gardons 1a réponse pour la fin de I'interview I Au chapitre des
satisfacb'ions, gue peux-tu d'ire qui puisse allécher de futures candidabes?

- Dan-s Ùe-d cou2-i,'sae-s d,u Pa-+!,etne.n-L, be-aucoup de g4'o&peL d,e
pne-lalon vlennertt d."L-sc.uLen a.vec .t e-a Ltud. LeÂ lenme-a
devna,Lzn-t , d'aLLLetL4,s, a' U zp-nd-ze p!-tr-6 âouve-n-t, rL e-41 nane
qu'un-e pazlenetttairLe pae.rLrLe -58-4 .4epa-4 -Seu!,-e. J'a.L aLn-SL etL

L'ocu2lon de {i-teu*e-z a.ve-c doa Ku+dz-s, de6 ALbanall: c'eÂt
vzaisnen-t Le Monde quL ct.t à po.nt6-e de -+encoruLze.t !
Le ta,avaiL erL commi-A-5Lon eat au-aal Lzè--s gao-LLUÂ.tLL. IL {ail.t
asu,tlvez à urt ce.ntaLrt cotL-|Ln^u-t mê;ne aL un aa,ppoa-t d.z mlnoa.Lté,
e-lt' toajou4,S poa-Slble; ieL on peut. pazl-at d'un e-e4la.itl e.-4p4i-7
de co.t-t.aboqzLLort.

- La situation d'une par lementaire au sein d'un petit parti est-elle p'lus
difficile ?

- Avec Ltu-è -seuL-e é,Lu-e vaudoi-'a-e, La -soLltude eÂt' etLco4e.
eccuÂôe. On rLe put-t donc pa-A 4e- pa"+tagea.La pazola, e-t
-saztou-t r &rL -5L pe-tiÂ. pa-a-t"L rlz petL pa.â t'o(.{a.Ln-
d.'i,n6.nn-stnue.tt*ze ad.nLruLaL4a"tlv a, deÂ con-4èi-LLea't êcortom-i-a't-e-t
ou juù-t+e-d. En îa)-t , tl&e 'tâeL-Le- dëmoczo-LLe devza.i-t o({nLz
La+ mê-rne-s mogen--5 à cttaque {oznotion poQ.LLLque' Ce n'eÂL pa'Â
!-e ca-6 . E* blen âî14, ce- -sortL Lza gnand-s g4o&pQ-Â q&L
L' e,rnpoa.t ertt dan-'s Le-t dé-c'Ulona .

- En devenant conseillèr e nationale, comment éta'is-tu perçue pan 'la base
et comment Ia penceva'is-tu ?

- Je- me 4&L4 aertLlz trlèta coupê-e d,z 4.a ba-ae a.& -sein d,e-

.2.aquz(2e i 'a-L Lnn vaLL-të. d,e- nomb.zau-se-+ annêea, à .La FRC , En
{a-i-t, Le't getL-5 tue â'Ln-t,â:ze-+aenL pa-4 vzalmen-t à. {-a po0-LLLque
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4âd6'tnle,Et, teu:z eJLglaze po!-i-LLq&z 8.Ât mi-nee.Que n'e4L-on pat
en *.na,,itt de {aize di-rze, ptuL etcemp!-e, aJL *ezme de tp.()-1iln91
Que-Lque-t mott tonl. a.tt:tnpâ,-s Lci Q* Là. Ce d6u,!-age en-tnz !-a
iate n* Le-S palzLenen*a,itze+, ie L'ai d.'au.ta-n't pLrt; neaAen.ti
q&e Le-d ,tezulce-t du PanLesnen-t o((zent. d'exce-[$eruLe-l
douttne-nta.*Lottd ,tt*z Lau.t Le-+ tuie-tl.

- Les femmes, durant ton mandat, ont-elles soutenu un projet par delà
leurs partis ?

- LeÂ pa-n-4.etnen-tala-e-t 4 etnme,S nL -5e -Son t pa,4 beancoup
mou.LQ$ô-e-s poust Le-s {ernme's. CIn a- aua-tou.t zn-tendu touioun-s Le-s
deux, mênaa gLL -lon L cotunue-; pou.'L !,eun-t po4ilLonÂ
a.n-tUAni-ni-ateÂ. . .

Nou-S pÙatuoru' utl ,.epLÂ ensp-mble paz 4e-4-SLc,rL; tuoL-s no&'6
.Ln4o.unona... La AoLlda;ti.tô gui paÂ.52 à pa"z.Li-n d'unz u)bse en
commuft n'elt pal dan's 4,'a)-tl d,u Letnpa.

- Et maintenant nevenons à la question initiale : pourquoi sl peu
d'années au ConseiÏ national ?

- Tzè-s vi-te, i'el zéa!-La6 quz ce-tte vle de pa,zt-ene.n-ta,i-ze
n,é.taj-t pa-S potuL mol. Non pa.a que je n'g -soi-t paÂ paé.pazô-e...
l,lon engagetnanâ. à 4a FRC m'avalL m,i-'Se en confu.c.t avec !-s mond,e
pasa2,e,nzrtLaiste. I,lei,a paÂtut de l.e toLid.aa)-tâ a-5-5oci'a.LLve- a)L

a.é.g,Ltne d,e 4,a eompé.Li-tion pe'z-sontteLl,e o- é-tê un c4toc potL4 mo.L
qul aai-a paa*Le d'un LdëeL con-Ae-n-Sael ! Au panlemen-L, ch.aett-n
eltezche à .se d,é.narzque'z d.'att-try*L, à âe- "poâ)-LLorLFLe-i." of que-!-l-e
que acriâ.['.Ldô-e à. dô4endne ! Le-â c.unp6 e-t leA Ldâe-t pat.sent
apzà-A Le-S lre-4-5otLne4. J'a.i bLznt-ôL Aen*-L q&e ie pe:zd.aU Lou-t
motL d,gnnmi-,Sme, ie m'é.tLo!-a-i-5. Je ne me ze.tnouva'i-.5 pLuA mol-
mâtne,. C'eÀt pou.a,quoL, pav (Ldâ-|i-té. à ma cohé.nence- Lntô-aietLLe'
j'au dû" 7ult-tez., qu.and blen nôsne i'âinLt d.â-ch)-nôe- de n'â-tze-
pa-6 4etnp.La.e-ê-e paz &tLe letnme !

- Et s'i1 y avait davantage de femmes au Conseil national ?

- Le4 ltomme-a poustrz*Lent aLoa.s 4,ailaen .t'etcpz.Lmez Leust pa-+t
l6;ninine
IL g atuni,L peut.-ôâ:te moint de- compê.Li-tiona ?

Propos recueillis par Ch.Mathys

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

t4émentn
Ier avril TggS - 10 h. Àssemblée générafie cantonale vaudoise,
de la Femme, Lausanne. 12 h. Buffet froid. 14 h conférence
ing^g"^"nt politigue " L'expéri-ence de Françoise Pitteloud.
prière de s'ùscrire auprès de Viviane Schusselé, Les Arnoux,

à la Maison
" Femmes et

L867 AIIon

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

Prochain numéro
oernierffil 1995-

Veuillez adresser vos envois directement' à:
Madeleine lvlauron, Bel-Horizon, I 1110 lvlorges. fl
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.A.PPARTENANCES
cENTRE rÉmnars
Lausanne, Av. des Terreaux 10,
4ème étage, I undi mat i n, 9
heures. Natacha ou Brigit,te
font I 'ouverture. Les usagères
arrivent, soit pour les 2 cour s
de français donnés en parallèle
de 9.30 à 11.30, sojt pour
demander une infor mation.
Cel I e-ci sera donnée à I a
cuisine en toute décontraction.
L'' eau chaude est dans I es
thermos, thé et café sont à
dispos'ition. Aïcha ne tarde pas
à anr iver pour garder I es
enf ant,s des mères qu i su i vent
les couns de français. Aïcha Ia
Bosniaque offre son lundi matin
pour du baby-sitt'ing. EIle
trouve nature I de man i fester
ains i sa reconnaissance pour
l'accuei I dont el le a bénéficié
au Centne Femmes.
Le lundi après-midi est
consacré au col loque des
an imatr i ces . Natacha ( re I at'ions
pub'l iques, necherche de f onds),
Brigitte (cours de français),
Daniéla (atelier de couture et
tricoÇ,Ruth (accuei l, animation)
Joce I yne ( garde des enfants )échangent, I eurs sujets de
préoccupat ion et règ I ent I es
affaires courantes.
Les mandis et mercredis matin
sont auss i consacrés à
I 'enseignement du français,
tandis que I es après-midi
accuei l lent les coutur ières et
I es adeptes du tr i cot,, ai ns i
qu'un gnoupe i nforme I de
discussion, le mercnedi après-
midi.
L ' appartement est vaste, c l a'ir .
Les murs b I ancs offrent I eur
surface à cel les qui auront
I'inspiration et les talents de
décoratr ices.
En ce quj concerne le neste de
la semaine, d'autres activités
sont en voie de réalisation :

informations santé, permanence
juridique, activités gérées pan
les usagères elles-mêmes.
L'associat,ion APPARTENANCES

4ème étage pour des cours de
fonmation et des supervisions
dans I e doma i ne du sout.i en aux
'immigrés en diff icu'lté.
L'object'if de I'association est
double :

- f avor i sen 'l 'autonomi e et I aqualité de vie des migrants par
la découverte et l'utilisation
de I euns propres ressources
- promouvoin la rencontne entne
les migr ants et la société
d'accuei I .

Revenons au CENTRE FEMMES. Les
5 animatrices sont rétribuées,
el les travai I lent, chacune à 40%pour assumer la mise sur pied
des activités et I'encadrement
des bénévo I es , Ces dern i ères,
au nombre de 24, effectuent un
total mensuel de Z4O heures
d'ense'ignement et d'an imat ion.
Quelque 125 femmes immigrées et
env i ron 40 enfants pnof i tent
des pr estations du Centre.
L'appartement des Terreaux est
un 'l i eu de v i e, un mi crocosmepluriculturel. C'est une
entreprise qui marche, eui est
centes appelée à évoluer, rien
n'y étant figé. C'est déjà une
magnifique réal isatjon. El le a
vu Ie jour grâce à une poignée
de jeunes licenciées en socio-
iogie et assistantes sociales
ouvertes au féminisme gui, un
fameux 14 juin 91, avaient
déc i dé de passer à I ' act, ion.
Sont venues I es appuyer et
col laborer avec el les, des
membnes d' associations fémini-
nes qu i n' en pouvai ent p I us,
au cours de l'hiver 92-93, de
regarder sans r i en fai re I es
nouvel les en provenance d'Ex-
Yougoslavie
A Genève, on tnouve le Centre
Cami I le Martin, à Zûrich Femia,
depuis maj 93, un vide a étét
comblé à Lausanne grâce à
I 'ouvertune du CENTRE FEMMES
d ' APPARTENANCES .

Cl aude Yechourcun
janvier 1995uti I ise égaiement les jccaux du



-8 COURS D'AUTO.DEFENSE
Avec I'appuide la Ville de Lausanne, le Centre de liaison des associalions
féminines vaudoises (CLAD organise des cours d'auto-défense pour
adolescentes, femmes el hommes de tous âges.

Les cours de printemps auront lieu à la Maison de la Femme,
Av. Eglantine 6.

pour les adolescentes, les 28.2 - 7.3 -14.3 - 21.3.1995 de 16h45 à 17h30
prix lr. 60.- pour les personnes domiciliées à Lausanne

fr. 100.- habitant hors de la commune de Lausanne

pour les femmes et hommes, les23.2 -2.3- 9.3 -16.3 - 23.3 de 12h15 à 13ht,I
prix lr. 80.- pour les personnes domiciliées à Lausanne

fr.120.- habitant hors de la commune de Lausanne

Pour obtenir les renseignements, et inscriptions au Centre de liaison, av. Eglaniina :
1006 Lausanne té|. 32O.O4.O4les lu-ma-je de 14h à 17h.
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du TJ Midi esË souvent
une femne.

Ne sera it-i7 Pas courtois
de 7a présenter au féninin

tll

I e Valais fonce vers l'éÉalité des sexes: ll fémi'
I nlse la fonction de pompier' Soucieux d'égalité
ldslc), ll lntroduit aussl la "taxe pomplère, pour

celleb qirl ne combattent pas I'lncendie! Sous couvert
d'économies, le gouvernement veut sacrifier le Bu'
reau de fégalité. Àprès avoir tout fait pour démontrer
son lnutilité!

En Juin 1993, une commission déposait au Conseil
d'Etaf un projet de programme d'égalité pour 1993'
97. En 1995, le Gouvernement valalsan n'a pas en'
core trouvê le temps de se prononcer sur le projet!

Ces dames ont avoué que le Conseil d'Etat leur in'
terdisait de montrer ce projet aux Journalistes. Elles
ont donc obéi... Quand on ieur demande pourquol le
Bureau de l'égatité n'est pas présent, elles répon'
dent, désarmàntés de docilité, que ses fonction'
naires sont tenues au devolr de réserve!

Mesdames, le Valais va vlvre trois annêes élec'
iorales. Cessei de vous excuser-d'oser'réclamer'un'
iàul-petlt-peu-d'égalité à un pouvoir qui ne s'intéresse
qu'à ïos rioix et à vos sous! Oubliez vos scrupules et
drontrez les dents! Vous êtes la majorité, sans comp-

ter que quelques mâles se feront un plalslr de vous
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G*



B
Y,

X

$
@

Ul
G.
D

Fonds de solidarité femmes

Largement sous-représentées
en politi.gue,

des Valaisannes de tous bords vont créer
ce fonds destinê à soutenir toutes les candida-

tures féminines aux élections fédÉrales
de cet automne, guel que soit leur parti.
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A i'HIBD0 : dans un édito de janvier, Jean-Claude Péclet affirme qu'<<il n'y a pas de miracle

à attendr"e des hommes qui nous gouvernent. llais peut-être, à moyen terme, un véritable

renouveau de la port des femmes. Car ce sont elles, les vroies têtes chercheuses du monde

politique, celles qui développent de nouveau réseaux, réinventent les nelations de pouvoir.>>

taaraltaaa
Fe,s.sée atr BUI I etin patrozza.I wa.udois

Sous Ie titre de Femmes-sandwichs et sages-hommes,Ie Bulletin
patronal du 7.8.94 "tartine" sur le travai'l du Bureau cantonal de
i'Egalité.
" Brasser autant d'air que de papier...
" Les faux problèmes sont ainsi posés...
" A ce qu'il paraît le choix professionnel des jeunes fillss se lirnite
généralement à des formations de courte durée ... "
Que c'est facil.e d'ironiser sur ce Bureau, maiq où sont donc les
"sages-hommes " qui auraient dû eux-mêmes travailler à l'égalité des
chances de formation des frilles et des garçons, puisque, à notre
connaicsance, les Groupements patronaux ne sont pas nés d'hier ?
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Un blaireau au TALC CHAUD

Cette nouvelle émission TVest animée par 1e trio Burgy-I{agner-poffet.
"Mais comme il fallait Uiân q"'iI y ait

aussj. une femme,
dit Ie petit Nj_colas,

nous avons engagé Val_érie Duby.',
Merci pour elle l
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Coingé ma;ternité

çor\o9e
PAUVRE SUTSSE

seuT pays d'EuroPe
'qui n'a pas 7es noYenso

(ou 7a volonté ?)
s' offrir une assurance-natetnité',

selon Mne ChantaT BALET,
nouveTLe représentante de 7'écononie privée.

Allocations aux militaires pour perte de gain (APG)

Les montants.fixes et les montants limites des APG sont adaptés à

l'évolution des salaires dès le 1er janvier 1994. Le montant maximum
de l'allocation totale est relevé de 13,8% et l'allocation pour recrue
célibataire passe de Fr.27.- à Fr. 31.- par jour' 

Bulletin patronal

Janvier 7994
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Honnes et fennes

,c\ 7a f in du conbat?
-oÉ, de syTvie chaput et l,larc chabot, Ed. Le Jour

v\- co|Tection: Des honnes en changenent

AT,heureoùT,onrenetenquestionTesnot'ionsfigées
denascuTinitéetdeféainité,denonbreuxhoanes
s'interrogent sur Teur conditlon' en particuTier sur
l"ir" proitêmes intines et reTationnels. I1s tentent
ensenble de se dire, brlsant par 7à des génétations
de siTence nascu77n.

Pour chacun et chacune, 7e têve serait de s'éToigner
di sexisne prinaire, dê sottir de nos soLitudes res'
Dectives' a" p.n"à, et d'agit ensenbTe dans 7a soeiêté'
;;-r-1"-;;âce 

'de 7a nixité àu peas,ée hétérosexueTTe'
oui Dourral È se traduire par 

-7e 
f ait qu, i7 .ne s].agit

'"1;"';;--râri", à 7a pTace de TtauÈte' de s'raaginer
i;à"tt"," ^àts 

de 7'accueiTTir ' 7'entendre et 7ui
.frtl-, âe 7'espace, CeTa est possibTe beaucoup pTus

souvent et siûpL"^ànt qu'on n'e 7e croltrau débuÈ Peut-être
naLadtoitenentr aussi bien en ptivé que pubTiquenent'

CeoendanË, Iorequl on constaÈe les résistances aux Tois
;;;;;;;;;i", â'Ltidée nêne de 7'éga1ité' on peut
se denander si 7es tappotts fennes-hoanes sont aptes
Z- 1, évoTutlon. Disons'-'7e dt eabTée, une .pensée hétéro'
seiuetle vise 7e dépassenent' ce qui ntest janais
facile. I1 faut en'avolt 7e goût' ressentir 7e besoin
;; é;1tàr- t'étouffenent nâ7e ôu feneTre' désobéir à 1a

nodet oublier ses habitudest êl.t€t au risque de se

tronler, se distancer des surveiTTances et des censures'
ô^r-'rout. 7'idée de 7a ntxtté esÈ â ctéer' E77e

;;;p;;;-;"- etàt dtespr,it 77béré avant uae oaaière
â1b'tr"t et tend à re-ndre I tun â Ttautre un peu

aolns étranger.

ActuelTenent. nous piétinons dans les différences
et 7es coapatalsonst 7a balance des gentes est
.à^otètene'nt détraquée, aTors que nous devrions
iou's habituer à vivre avec 7es deux sexes qu! sont
en nous. Sachant que ce que nous soûûes est fe
t'À"ultat d'un appiencissàge cultureT ' i7 n'y -a pas

de raison naËure'77e à ta âétinltion de nos rô7es'
Lorsque cette questTon des tôl-es est Tiquldé,e '
i1."t-a'aire que 7'on cesse de tout Penser du point
de vue nascuTln ou f éntntnt tlous pouv-on-s coûûenc-er
à découvrir et pratiquer l-a pensée hétérosexueTTe au

irànail, en po7'|tiquè, à la aaison' dans 7es Toisirs"'

Sachez encore que cette pensée nt est pas un sinple
désir de réconciliationt ni un ûoyen de signer -une
trêve ou de faite croite que nous soûûes patei-ls'
liir. en état de nixité signifie devenir des êtres
.orpI"i", refusant Ies nuti'Tations inhérentes à

7a dêfinition d'un genre,

Ce qui aanque 7e pTus :r.ux êtres,ll:"^1'^l1i"r2t'^.1'rt"r1"u1
1'r"2""i,2"Z1"i.nLZtL';-' ;1;';1;-'-.1.1'.',Po",",t-0"^-1:.:'-:,:"1.0"
;1;;:;;;,:, 

-;;;;.; 
o-"i.1."- q"'.individueT re, provoru',1,'
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àanifestet Teut Présence'

Baudelaire a ditt
La sensibilité de
laisse Passer un

"Ne aéprlsez 7a sensibilité de personne'

"n'".uÀ,'cresË 
son génle.i Cette citaÈion

,âr""uu de vétité sur 7a ntxltê'
L.HËtsDO - ]1 OCTOBRE ,-

Lir e égaTenent 't Les
profesâeur à Genève

androgYnesn de Fabio
t âux Editions P 'U ' F '

LORENZI-CIOLDI,
à Paris.

L i ,rftrg



vu scù r(rtErlà PaJUt I yalféu LqrsLLLçL, ttvtt Peë
nécessaireoent dans des réseaux nixtes, aais â une coTTaboration
dans des réseaux para7lêles dtobservation et de recherche. 11

L'être propre au nasculin s'iTTustrant souvent par 7a donination:
1-es conquêtes, l-a f orce, 7e siTence sur ses souf f rancês t 7a
crise d'identité, 7es auteurs ont un espoir: ceLui de voir
advenir des honnes capabLes de construire des paysages affectifs
non ravagés par un trop-p7ein de préjugést êt dont 7a viriLité
ne s'enracinerait pas dans La peur des fennes.
Et pour terminert êxcusez-noi du peu, affirnenË sans anbiguité:

'Le genre nasculin doit disparaÎtre, puisqu'i7 nous enpêche
encore de voir Le genre humain't .

l{adeTeine I"lauron

Cet articTe est dédié à YI. Bernard PICH)N, animateur radio-TV,
affirmant dans une interview:

"Ce qui me tue, crest de voir les féministes manifester pour
faire dê leur cas un modèle social tout en rejetant 1e groupe
opposé. It leur faudrait plutôt inventer une relation nouvelle
qui ne soit pas une parodie du modèIe étabti "papy-mamie-caddie".

Inventer une relation nouve77e, nous ne pensons qu'à ce7a.
A connencer par GabrieTTe NANCHEN dans son Tivre LE PARTAGE,
et tant d'autres dans tou.s 7es pays.

CES Hopz11.4ES elJt DERANGEN-T

L'association pour
vivaient, fin 1994,
d'hommes du Nord

les Dr oits de la femme de Val1orbe et le Groupe féminin
une expénience or iginale en accueillant un groupe

vaudois que, sans hés'itati'on on peut qualifier de

' t |1oLt veaLr x "
Dans la mouvance, en effet, de Guy Corneau, l'auteun
" Père manquant, fils manqué " de petits groupes
en existe actuel'lement 4 en Suisse romande - se
seule tâche, I'appnofondissement de 'leun personne.

Bien sûn, à appr ofondir, sans crainte, sa relation
son épouse, à ses enfants, on risque de tnouver

A I'origine, un constat de manque sur le plan des relations. Ainsi, le
fondateur du gnoupe neçu à Vallor be évoque I'entenrement d'un oncle,
puis de son propre père: que conna'issait-il d'eux, à part les bons vins
du premier et. la pnésence silencieuse du second ?

- ll était entouré de vieux copa'ins, et même de vrais amis, ma'is à tous
ces échanges manqua'it une dimension.

L'apprentissage essent'iel, dans ie groupe, est ce'lu'i de l'éco t-tf,e.
Ecoute en profondeur, écoute empathique- ll arrive - c'est un des
exercices - que dix longues minutes soient, réservées à chacun. On peut
alons parler ou se ta'ire, laisser venin ses idées sans risquer, comme c'est
toujours le cas dans ]a conversation courante, d'être internompu. Et ainsi,
I'intensité de l'écoute favorise l'e><pt es:sfon.

Ces hommes le reconnaissent: l'éducation ne les condu'it pas à s'exprimer,
d'où leur solitude et celle ressentie par certaines épouses au sein du
couple. D'autant plus que l'évolution de la condition féminine crée de
nouve'lle attentes vis-à-vis de I'homme.
Tous les vécus de ces hommes sont bons à dire, au sein du groupe, à la
seule condition qu'ils s'expriment à la première personne :

"or-r " n'existe pas, mals seulement "Je".

d'un livne nemanqué:
de7àEhommes-il

réunissent avec, pour

à son père, à sa mère, à
le monde quotidien bien
à ce prix.terne, bien superficiel la découverte de soi est

Christ'iane Mathys
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À YOTRE DISPO5ITION

t''lardi et jeudi llh. à lSh.
MAISOI{ DE LA FEI',IME E EGLANTINË

IOO6 LAUSANNE

NOUVELLTS ACOUISITIONS

Aubeterre, - Corinne Desarzens - Ed. de L'AIre

Le rideau rouge - Hélène Savoy - Ed. de L'Aire

Le miroir aux alouettes - Benoîte Cfvoisier - td. de L'Aire

Volte-fgce - Annik Mahaim - Ed. de L'AÏre

Le Ring - Elj-sabeth Horem - B. Campiche

L'anneau rouge - Ania Carmel - B. Campiche

Aloïse - Jacqueline Perret-Forel - Ed' Skira

Le Centaure blessé - Françoise choquard - Ed. canevas

L'Ile des femmes de ménages - Milena Moser - Calmann-Lévy

Bénévolat: modes d'emploi - Réa1ités sociales

Femmes, manifestez-vous - Tasliman Nasrin - Ed' Stock

N'y a-t-iI pas d'issue, docteur ? - suzy cornaz - Labor & Fidès

A nous deux, hommes et femmes. La fin du combat - Sylvie Chaput-Marc Chabot

Mon gynéco m'a (pas) dit - Guirlène Douyon - Ed. du Bourg

Les larmes du soteil - GisèIe Ansorge - B. Campiche

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

DIVORCE
Quelles conséquences financières pour les femmes ?

Jeannie Coray, Sophie de Weck Haddad, Bertrand Reich

Cette brochure publiée et diffusée par F-Information, veut
mettre à disposition à la fois des femmes elles-mêmes et
des praticiens du divorce fiuges, avocats, avocates,
conseillers, conseillères, etc...) des informations, qui ne
prétendent pas être exhaustives, sur :

- le calcul des pensions alimentaires pour les épouses et
Ies enfans;

- les effets du divorce sur les droits des épouses aux
prestations de I'AVVAI;

- les droits des épouses divorcées sur Ia caisse de retraite
(2e pilier) de I'ex-conjoint.
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Suite à I'enquête "Femmes pauvres dans ville riche", publiée en 1991, F-Information a

décidé d'alerter les praticienl et les femmes elles-mêmes sur les conséquences financières
du divorce, afin què les intérêts des épouses divorcées soient mieux protégés.

INTERRUPTION DE GROSSESSE EN SUISSE
7oi, pratiques et prévention

Edition 7995 réactuaTiTsée et compTétée
prix: Fr. 18.- + 2.- de frais d'envoi

A commander à 7'ASDAC, cp 72, 1001 Lausanne.
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Vuftlens-le-Château, Ie 20 janvier 1995 D G S @ @mt oû.[l r,n m1 R0 @tts

Route de Genève 7

Case Postale2820
1002 Lausanne

\/fuuu*t' 
Monsieur'

Le journal LausanneCitris' qui tire à plus de 150 b00 t*t*plaires' pro-

pose la pubticité ci-:ointe' Je troùve tt p''5tâàe inadmissible pour deux

raisons.

1 L'image de Ia femme véh'iculée par les u*o*it' pour le 156 est des

I plus dégradante tîiJ;;; 5git-'ottot' 
s alope' allumeuse' et p erverse'

,. cié tair., *, .|',to iitl làÂ-t îuérée >' ti' to* ïttlques- qual if ica rif s cen-

sés définir tu por,"rrliT.'Ëî"ïË;-*h.i.fteËlÂ"Ët ""t ttriè rhétorique offi-

cielle et admise, I., ;;;;;i;iai sn*irtn, .,'Àu.t it,us ne risquent pas de chan-

ger!

r) Existe-t-il dans ce pays une protection des mineurs qui les préserve de

4 teltes obscénités? i. -. le demande_teiià"tt*tttt' Ô" journal est distri-

bué graruit ementd;ll;;; ies ménage' Jt ru tceion lausànnoise' combien

d, enrre nos enfanrs*rïourr, Jà1â-i";per r* i.iîuges? Quelles représenta-

tions du .o*por,*iî'; r ;â"li; s leur proposent-elles?

pourrait-on imaginer une enquête comparative de.Il ll,c'
+ sur res receftes q"?î. r,a ':rL:::.^1ffi;*1fi;'â'#ËHJJ,:it,l ,r,t t* la forme des annonces (certams J

. htff::t#;*fi::X;î,t#i:il'ibrer reur budger avec de telres

* #i*t*;:,lr"H 3iL'.t H' ITT u,,r-.r', d e s min eu r s, aux o'11I1 I^: ::" "-
Sommateursmalgreeutdecertainsdecesjournaux,peuventrecou.rrr.

Enespérantrencontrerr.otreintérêt,etlirebientôtunetelieenquête
dans le iournal de Ia FRC' je rous pt" Jt''"ttr-oir' N{adame' Monsieur' mes

salutations les meilieures'
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Christine Gafnell l34 Vufflensle-Château té| 801'23'3 '

PUBS SEnSTEE

ne Pub sexiste, c'est quot Pour
vou's? Une belle en déshabillé à

califourchon sur Ltne moto vombrrs'

sante, un gros plan sur le bas-ventre

Jiun beau"mâle boutonnant son iean?
Madame BlancPartout, s'acharnant

,r, ,on carrelage, ou Monsieur Scten-

liZ,niffte récitait la composition chi-

,ior" du Produit tel ou tel? Questton

d interpretation. d;rez-vous"' Encore

Àe faut-it pas confondre discrimtna-

tion, sensualité et mauvais goÛt I

ll \/ 2 nêt! ta Commtssion sutsse pour

ll nrÏtri" Jn-puroticite s'es;- pencnee

iri c"t ePineux Probleme et a edicte

Lne règle à ce suiet, à laquelle de-

vront dôrénavant se conformer les pu'

bticitaires. Voici son libellé:

1. une publicité qui discrtmine I'un

des sexes, en attentant à la dignité de

la femme ou de l'homme, n'est Pas
admissible.

2. Est notamment à considérer com-

me sexiste toute publrcité dans la'
quelle une personne de I'un ou I'autre

sexe:
a) est Présentée comme un obiet' de soumission, d'asservrssement'

etc:
b) est avilie par les images, les mots

ou les sons;

c) n'est pas respectee dautant plus
' qu'elle est à l'âge d enfant ou

d'adolescent 
'

d) est degradee de façon sexiste no-' 
nmmént du fait qu'il n exisle Pas
de rapport naturel entre elle et I'ob-

iet m'ême de la publicité ou qu'elle
'sert untquement d'accroche vi-

suelle.

Si vous êtes froissé, outré, vorre cho-
jue par une publicité ou plus particu'

lière'ment par une publicité sexisle' et

que celle-ci touche dtrectement un

âes points de la regle ci-dess-rs - re-

iitù P"t à vous adresser à la Com

mission suisse pour la loyauié en.0't

bticite (Kappelergasse 14 Pos"àc^

8022 ZÛrich). Cette derntère t'-c'' t'e
des formularres desttnés à 'ece'''ctr

vos Plaintes et les exa- -i ;--'- 'e

a

EtIa"récalcitrante"d'ajouterdanssalettred'accompagnetnent:"'ô; u""É les parents responsables
qui ntadrnettenb pt".oo'"tt tef "torchon"

(plus aË îËô;ôôô "*' 
dj-liribués gratuitement)

;#; d-ans leur boÎte à lettres?.
Je suis abasourdie par ce-iaiss"r-dire et faire'

Et je;&" d""'"-association comprenant des

i uri steii' I"Ëtll"' -poriticiens I i ournalistes'
qu'on p"itl"lt-"pp"igi soé-snxrst'ln ou sos-PARENTS

q,ri t'Ëi-t*âàràitàt"it contre ce genre d'abus'
tfÊtîtffi 

^on'
cas par cas
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EIDGENÔ$lsoHES JUSTIZ. UNO POLIZEIDEPÀRTEMENT
CÉPARTEMENT FÊoÉRAL oÉJUSTICE EI PoUcE
OPARTIMENTO FEDEML€ OIGIUSTIZIA E POUIA
OÊPAÂTAMENT FEDERAL DA GIUSTh É POUAA

Bundesamt lûr Jusliz
Otfice tédéral de la iustice
Ulticio lederale di giuslizia
Utllzi lederal da la giustia

W

3003 B€rn,

3333 *lll: le 3o novembre 1ee4

ç o31 /Ê1 322,53,75

lhr Zeichen
Votô signe

Vosko 569no
Vo$ $9n

ihrê Nechdchl vom
Vdrecommunlcation du

Vosl8 omuni€zione del
væ cmmunicaziun dals

h drkhoian:ug€M

^ 
rapæier dans b répon$ gl.42OOl4-02

Hræ8.10 neila nssb
Dhdalger en lâ r€spôsb zily'docu

Madame,
{

Votre lettre du 14 novembre dernier adressée au Chef du Département fédéral de
justice et police nous a été transmise pour réponse.

En effet, I'article T87, alinéa 5 CP (Actes d'ordre sexuel avec des enfants) prévoit un
délai de prescription de 5 ans. I1 faut cependant constater que cet article se caractérise
par le fait que les relations entre auteur et victime sont librement consenties et non
imposées. En revanche, les actes commis avec violence ou exploitation sexuelle sont
réprimés par d'autres dispositions pénales telles que I'article 189 CP (Contrainte
sexuelle) ou l'article 190 CP (Viol). Lors de la récente révision du droit pénal en
matière sexuelle, le législateur était parti de I'idée qu'à I'avenir, les cas d'exploitation
sexuelle d'enfants tomberaient en règle générale sous le coup des articles 189 et 190

CP, et non plus en premier lieu sous le coup de I'article lS7 CP. Alors que les actes
visés à I'article 187 CP sont passibles de la réclusion jusqu'à 5 ans, la peine maximale
prévue pour les infractions commises avec violence ou contrainte atteint dix ans de
réclusion. Si un enfant de moins de 16 ans est contraint, de quelque manière que ce

soit, à un acte d'ordre sexuel, I'article 187 CP entre alors en concours avec la
contrainte sexuelle ou le viol et, partant, la peine peut être augmentée jusqu'à 15 ans

de réclusion. Dans ces cas, la prescription échoit après un délai relatif de 10 ans,
respectivement un délai absolu de 15 ans (art. 70172 CP). Ces nouvelles dispositions
sont en vigueur depuis deux ans seulement, mais elles semblent ne pas satisfaire tout
le monde. Aussi le Conseiller aux Etats Thierry Béguin a-t-il déposé une motion
exigeant la modification de I'article I87, alinéa 5 CP, à savoir le rétablissement du
délai de prescription de dix ans. Cette motion a été acceptée par le Conseil des Etats

le 20 septembre dernier et transmise au Conseil national. Si celui-ci se prononce dans
le même sens, le Conseil fédéralprocédera à la révision de cette disposition pénale.

Comme vous pouvez le constater, le débat concernant le renforcement de la
protection de I'enfance a lieu et vos préoccupations sont partagées.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. oftice rédérat de ta justice

Section droit pénal II
p.o.

Madame

Madeleine Mauron
Ch. Bel-Horizon g

1110 Morges

(
L - \â

Chantal F:"'":
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Vous êtes à un carrefour important "'
Vous devei trouver des solutions "'

Vous iàut'i 
"gagner 

confiance

Questiotls,.t
Panne'-

Choix"'-"-'- 
Lassitude"'

dans votre vie Professionnelle

Apprenez à valoriser vos acqus

POUR LE TRAVAIL
CENTBE DE FOBMATION

Oue sera votre avenir professionnel ?

Vous devez trouver des solutions'..

BILAN, PORTFOLIO ET RECHERCHE D'EMPLOI
Formalion prise €n charge pour chômeurs et demandeurs d emploi

Séance d'inlormation mercredi 22 mars 1995 à 1]rcA

dans les locaux de Clés pour le travail
Rue Curtat4 - 1005 Lausanne

Té1. 021/31 1.22.19

nos séances d'inTormation sont ouvertes à tous

V o u s r:, :ii:i:i:,J r -i#'i !Y%

Faites le point
Clarifiez vos envieS et vos besoins

Trouvez des solutions

UN ENTRETIEN

TRAVAILLER
à 50 ans

Découvrez vos acquis et.vos atouts.
lnvestissez-les dans un nouveau projet

Regagnez énergie et conliance

Cours pour collabora

Curtat 4, 1005 Lausanne
nr1ta1 12? 20

Stage de lormation
de 3 semaines

Prenez rendez-vous par téléphone

Consultantes Catherine Bridel
lrène Kernen
Claire Marouerat
Elisabeth Èobert

rue
{rw

pris en charge par les mesures
prévention du chômage

guichet

Accueillir et
faire face

RENSEIGNEMENTS'à Clés pour le travail'



Entrée libre -

22 mars
14h15

5 avril
14h15

6 avril
1 4h30

26 avril
14h15

Fondation Madeleine Moret
Malson de la Femme
Av. Eglantine 6
l006 l^ausanne
Té1. (o2l) 323 33 22

- 16

Programme
Itttttttt

lmpressions d'un voyage
è- Calcutta, en Orissa et au Bàngladesh
Yvette Wenger - diapos
Groupe Contads et Culture Fondation Madeleine i*xunur

Voyage à travers le Pérou,
sac au dos : Mathilde Murset - Diapos
Groupe Conlacts et Culture Fondation Madeleine ttum

"L'angoisse dans I'assiette :

Histoire de trois petits poids".
par Rosemary K. Barraud, Présidente
de A.B.A., Association Boulimie et Anorexie

Lg Caméroun 
union des Fen-'rmr

Adèle Crisinel-Ngouma parte de
son pays - diapos

Groupe Contacts et Cutlure Fondation Madeleine i*\mrm

"Qui êtes-vor,rs Monsieur Talleyrand ? "
Mireille Lasserre
Groupe Contacts et Cuhure Fondation Madeleine lrlmn*r

10 mai
14h15

11 mai
1 4h30

31 mai
14h1s

Rencontre avec un
Me Jacques Barillon,

Jeux : loto...
Hedy Berthoud
Groupe Contacts el Culture

Avocat de renom,
de Genève Union des Fernnw

Fondation Madeleine ldmmt
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AGENDA
Samedi

- 1er avril 1995: Assemblée générale ADF-Vaud
Ivlaison de Ia Femme Lausanne

- 20 mai : Assemblée des déIéguées à rribourg

- 30 sept.: Séminaire ADF au CpO Lausanne
Thème : Promotion professionnelle etpolitique des femmes, avec
présentation des candidates.
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