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Lr ririté scolaire apparaît
on una des conditions-cIés
dt l'ôgll ité des chances pro-
fæeionncl les.Qui oserait pré-
trrùa lc contraire? Pourtant,
rprÈr plus de trente ans de
lcolarit6 conmune ( canton de
Vrrld),cartaines voix s' élèvent
polrr constater qu€ I'enseigne-
mrt das mathématigues , pât
rrrylc,serait plus prof itable
rrrr filles si e'l les n'étaient
prl eonfrontées à leurs compq-
grrrit. Plus grave, ên matière
d'lcfucrtion sexuelle à l'école,
lr rôlenge des sexes pourrait
æntnibuer à renforcer les
ingcl Èraditionnel les du coq
vrmttrd face à l'oie soumise
G'cst ainsi que récenment un
col lègua de 9àne terminale me
rrppontait les propos machos
dc - sas - garçons lors de
le jotrrnée rnondiale du Sida :
corisûrnation de revues porno-
graphiques, vision hygiénique
d. le fsnma , etc...

EDlTotirtAL

Auraient-i ls tenu parei I dis-
cours en I'absence des filles ?
Ne devaient-i ls pas , pour les
épater , êtr rajouter ? Et les
f i I les, conment pouvaient,-el les

' par I er de I eurs attentes arnou-
reuses dans un tel cl imat ?

Ce nécessaire retour au genre
s'impose aussi dans les campa-
gnes de prévention du Sida. Les
statistiques suisses montrent
en effet un plus fort pourcen-
t,age de fenmes atteintes
Pourquoi ? Pour se protéger,il
faut pouvoir exiger le port du
préservatif.Mais où puiser cet-
te force sinon dans une bonne
image de soi qui manque encore
trop souvent aux fenmEs ?

Consciente que la campagne na-
tionale de prévention Stop Sida
interpel lait trop peu les fem-
mes, des féministes alémaniques
sonnèrent l'alarme auprès de
l'Office fédéral de la santé
publ ique. Un pnogranme spécif i-
quement réservé aux fenmes est
aussi en cours pour les années
1 994- 1 997.
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De notre côté, à l'ADF-Vaud,
nous avons mis sur Pied un
groupe SANTE. Notre vice
Ërésidente,Viviane Schusselé,
travaille en effet, dePuis
I 993 , âu se i n du Prograrme
pi lote vaudois de déPistage du
cancer du sein.L'idée de notre
Association serait d'étendre
cette campagne à l'ensemble du

canton. Affaire de volonté Po-
'l itique... et de budget ! Mais
pourquoi les fermes n'auraient
-el les pas droit à la gratuité
du dépistage du cancer qui
chaque année atteint 3500
d'entre el les ?

Clrr i st i ane l"lathYs-ReYrPrd
presidente ADF-Vaud
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I896 - 1er conqrès
des femmes tant scol

L92I - Certains
d'égaIité.

ff;;;.i.ifi :':"''r'!'.'"'''

Le congrès est ouvert:

voici quelgues reflets de ce congrès qui fait suite àcelui de Pékin.

Durant ces trois jours, j'ai été frappée par la qualité desinterventions gu'elIes aient été offi"f.tles- ou 
"porrl"rre"=

J'y ai rencontré peu de Romandes mais des A1émaniques souventouvertes au dialogue; 2300 femmes inscrites, dont beaucoup dejeunes , voire très jeunes femmes de suisse allemande. Bienque les points de vue aient été variés, nous avons eu le sen-timent de nous enrichir de nos différences : poinl à; combatsstériies et agressifs mais en générar une voIànté de dialogueconstructif exprimant une vision globale des problèmes audeià des doctrines . preuve en soient les nombreuses résoIu-tions votées 1e dimanche.

Christ
à l'

insistant sur la
aire que civique

textes de i oi

iane LANGENBERGER va donner 7a paroTe
invitée d'honneur Susanna AGNELLI"

formation des filles et
et professionnel Ie.
entérinenl le principe

L946 - Durant la guerre, 1biIit.és des hommes comme
trie, I'agriculture et les
Difficile de " rent,rer dans

es femmes ont assumé 1es responsa-cheffes d'entreprise dans I 'indus-services.
le rang "...

1975 - A été marqué par f impatience :anti-congrès se sont déroulés en parallèIe.
un congrès et un

1995 - met 1'accent sur ia Iiberté et ia dignité des hommeset des f emmes . " Ri en n' est jamais acqui s à I 'homme ,, mai_sencore moins à Ia femme

4 thèmes-clés :

- La suisse ouverte - notre responsabitité mondiale- Nouveiles normes de vie et de travail- La sécuri.té sociale au XXIe sièc1e- Une société sans violence.
Déroulement :

Le premier jour, les discours de christiane Langenberger, deRuth Dreifuss, de susanna Agnelli soulignaient tJus q,r" ro.r=,les femmes,nous sommes partie prenante à" ce mond,e autant parnotre engagement professionnel - travail salarié - qu'asio-ciatif - bénévolat , que familial - tâches éducatives, soinsaux proches, enfants et parents âgés
'"Jne pause musicale nous fait découvrir les talents d,unecomposi t ri ce .

fn' choeur de gymnasiens et gymnasiennes a inrerprété quatre
;:: èces de Regina I rman, commanà. du congrès .

S'ensuit une table ronde " Le monde est notre rnénage 'Eaushal t - terme plus vaste en aI r emand q"" dans sa--:aduc+rion f rançaise ).
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Le deuxième jour nous proposa 87 ( ! ! ! ) ateliers 1e matin et
quatre forumJ très courus I'après-midi. tes discussions nour-
ii"= se traduisirent en résoiutions présentées à I'assemblée
p1énière Ie dimanche.

Un marché a permis à une soixantaine d'associations féminines
de se présenter.

Le dimanche s'est ouvert sur une céIébration oecunénico
philosophique;1e moment qui m'a Ie plus touchée fut le chant
;;;;;;i;rr- â',rrr. cantatricè; silence et f erveur Pour plusieurs
éeniaines de femmes de toute obédience'

Le dernier acte du congrès a été de
80 résolutions issues des ateliers et
ques points forls:
* créativité quant aux nouvelles formes de vie et de travail -
par exemple *Ëitleur équilibre entre travail rémunéré , six
i.*.,t." pâr jour, êt non salarié = bénévol e au service de la
société etlou de Ia famiIIe.

r( valorisation du travail dans 1a famille et du bénévoIat
ainsi que de I'acquisition des compétences nécessaires à ces
tâches

* prise en compte de ce travail pour le câlcul des rentes AVS

( on est déjà en chemin avec Ie bonus éducatif)'

* Adaptation des horaires scolaires aux nouvelles normes de

travail et aux horaires des père et mère ainsi qu'au déve-
loppement des structures para-scolaires. Le Tessin vit une
expérience passionnante et efficace dont d'autres cantons
pourraient s' inspirer.
* Acceptation de divers types de fami11es, y compris avec un

couple homosexuel.

* Préoccupation d'une santé hoiistique ( =

physique, psychiguê, sociale et spirituel Ie ) .
santé globale :

La place me manque pour vous en dire plus ; consultez les
actàs du congrès ae" Ilur parution si je vous ai mis I'eau à

Ia bouehe !

Une partie cul turel 1 e a également été proPosée

Je repars de ce congrès avec des forces renouvelées Pour 1e

combat- quotidien pour la dignité des femmes et des hommes i
j'ai foitement senti que je n'étais pas seule dans cette
iutte et que c'est par cette solidarité dans 1a différence
que nous avancerons.

A chacune de nous maintenant d'oeuvrer à 1a réalisation d'un
monde plus chaleureux et Plus humain.

se prononcer sur envlron
forums. En voici quel-

Cécile Danthe-Goy, Vallorbe, février 95



-5
D'ut: coragrrès à I'a.r-ttre

Ch. l.lathys-Reyrsrd

Trois Vaudoises au Congrès

Congrès 1996,j'y fus!

Vendredi :

1975 - I1 y avait deux congrès : 1'officie], dont je n'ai
gardé aucun souvenir, et I'aiternatif qui pétillait de fan-
[ài"i. et même aà--Uiz.tteries. Il m'aimantait, je n'arrivaj's
pas à Ie quitter, "oton" 

si j'en attendais une force ou peut-
être des idées ?

une année plus tard, à vallorbe, je fondais le groupe féminin
et remettais sur ies rails I'Association pour les droits de

la fernme.

1996 - A Ia veille de mon départ pour Berne, un Proverbe né

dansjenesaisquellesagessemetraversel'esprit:''qu'im-
portent ..rr* grri guestionnent, seuls comptent ceux qui por-
tent,'.* Femmes ,"rrJ frotrtières *, mon beau souci dePuis 1988,
a trouvé son rythme et son grouPe de soutien.Il faudra songer
à l'étendre et , dans I'immédiat , à tr-ouver des fonds pour
i'."iior, " dix iitfàr de plus à l'école ". ( Burkina Faso).

pour I,heure je vais au 5ème congrès r-etrouver,91t" I'atelier
,' Felunes suistes-Femmes du tiers monde", ma famille de coeur'
plaisir de vivre """ m"tinée à I',unisson des intérêts ! Et de

iencontrer des zaiioises,des Sahraouies, des Péruviennes' des
Colombiennes, etc...

Je rentre chez moi avec UDe nouvelle membre pour * Femmes

sans Frontières * , un menu zairois à faire connaître lors
d'un repas tiermondiste , une Promesse de conférence sur 1e

statut des femmes d,ans le monde Age de la conférencière :

18 ans. Vive la relève !

i

Arrivée au Kursaal à l'heure de I'apéritif, impressionnant, "Petticoat Lane* un dimanche matin"'

pour avancer, la technique de l'épaule 
"r, 

uuunt. Pas une tête connue; et cornÛIe la sociabilité u'est

iu, o'o' fort, (normal je n'ai pas ité éleue. dans une crèche!) la panique. Ouf, au bout d'une bonne

heure, voilà Simonè. Merci à elle de m'avoir accueillie à sa table pour le banquet .

Le menu servi sur une table joliment décorée : tout à fait bien. Le prix, alors 1à, Vaudoises

organisatrices mes soeurs, tenez-vous bien: Fr 60.- sans eau' sans vin . chère capitale!

Atelier Al9:
,'Rôle des femmes dans le recyclage ménager" Après I'avoir laborieusement cherché et enltn trouvé'

atelier intimiste, sympathique et ùstructif. Je croyais, oh naiie, que le recyclage était entré dans les

moeurs; que nenni nàn point; une jardinière d'enfants tessinoise nous fait part de ses difficultés à

motiver ses élèves, leurs parents ne s'y intéressant pas. Je réalise que çes parents ont l'âge de nos

enfants. Constemation !

Brèves rencontres :

- A I'arrêt de bus, avec une Biennoise future Cheffe d'entreprise qui veut lancer une montre

'FEMME" sur le maiché. Elle ne que recrutera que des femmes, mais en sous-traitance pour éviter

le 2ème pilier... StuPéfaction I

- Au petit déjeuner, avec une Bâloise cheffe du service êgalité chezRoche. La fermeture abrupte de

I'ascenseur met terme à notre discussion. Frustration !

Olion, le 27 fêvier 1996

Viviane Schusselé
*Marché aux puces londonien

Congrès 2021,Y serai-je ?
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A, UEC IVIAR TE _ JO GL^RDON

i*.*:-: i- \omcLrud,e d.u PLo -
l: .t^î-,-xô- " Fenme-.3 e-t

:- :t :3,-5Lz ?

'importance d'adapier
I a santé; ces f enmes
de Ia santé, sur la

f enrmes Comme e I 'l es
Sida est né " .

Sec-Le&ogtu-4 e-t 4 ûnin--t-++-z

C htitliane llelh! t - R e! na nd :

- I'lan-Le-Jo, +-u e-5 eoozd.Lrta.LzLce pousz ta.
gnÂ.tnme d'ac-LLon d.e t'o4(ice 4ôd.6.za-t az
pa.ê"vertLLon du SLdæ" .

Comment ta. t-nnj ecLoi.ae L' a-t-e-{.4e condu)-tt

Marie-Jo Glandon:

- C ' est ef f ect 'i vement mon engagemment
féministe qui a fait le po'ids. J'avais
osé,i1 y a cinq ans,nédiger^ un art'icle
sur " Femmes et santé " dans l a très
sérieuse revue " Les cahiers médicaux

r ltsoc't aux Je m'y présentais comme
sociologue féministe. ll y a êu, bien
sûr, des réactions !

- A eeu.4e du t"e-rune {âmiù-aLe 7

- C ' est év i dent ! Pout cer^ta i ns , 'i I
était inconcevable de prétendne faire
un travai l pour la communauté en affi-
chant une conv i ct i on po'l i t i que l Et
féministe,cela voulait dire sectaine !

Ma j s en Su i sse a I 'l emande des noyaux de
f emmes réf I éch i ssa i ent pr^éc i sément sun I '

au f ém'inin les progranmes de pr évention de'insistèrent , aupnès de I'office fédéra'l
nécess i té d' une appnoche spéc i f i que aux
étaient en fonce, cê prograrffne " Femmes et

- Et Lc,L, dant ce p4ogua.tnme ?

- Je devenai s i ntéressante pu i sque j'avai s cet,te doub I e cas-
quette: sociologue et fém'iniste. C'est pourquoi je fus engagée.

- Le poi-nt de- dô-pa-+t d,e cz p4ogaÂ.nme dq p.zêventiotL.nupoâe- âuL
ce-tle Lltèae:L'uÂage du pzé.aez.ua,L4 imp,LLqsq urte 'to!.id.e eon[Lan-
ce zrL -sol quL l,ù-L touvertL dé.6alLt attx $ernmeÀ tJa, .La. bzctcltu-ze
é.dLLé.e pan .Q.'OS{ice- {é.dé-nzL eru 1994 dâ-dlù,t. d,e læçon L4èA pzLA-
ei-te {ea ob jec-tÀ-ia à at-te-Lnd.zz d,'antnôe en annâe,. Paa ex.etnpLs
d'iLL 1997, 908 d.e-a $emne-s.soruL eorcvaLrte-ue-5 qu'e.82e-s peuve-n-t
i-nl2.uencesz !.e-s homme-a eru na-tiùzz d,e mzguzè-s d.e paoLee-Llon.
E.sL-ce blen .zâa,Ii.o{z ?

I

I
Ë-..
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- C'est du langage de management : on mesure les obiectifs
A'lors, êh matière de préventjon, i I est bien dél icat d'évaluer
l'évolution d'attitudes profondes, intérieures, de les ch'if fner!
Pourtant,ce qu'il faut souligner, avec cette façon de clarifier
des objectifs, c'est cette volonté de les d'i re, de les poser :

on sait ce dont on parle' on ose le dire.

- Ci-nq jou',utô,e-t d'/jttde tonl pzê-vuet à t"inten*io1 dct pzo{zt-
tlonne[-Le-l de la. p+â.uention du Sida. 12 I'ag)-L LiIt^6L d'u.n
publie aÂAez eon|i-d.enLle|. Commen* c-n v)-6agsz-v ou-â 2-a. ven-t)}n -
tion tout publict de ee.t as22squ8Â ?

- Nous visons les personnes ressources , des pnofessionnel'les
engagées auprès des fenynes particulièrement exposées et / ou
fnagiles: les migrantes,celles qui sont débordées de tâches et
n'ont pas une minute pour penser à elles. Notre pnognarme sou-
tient par exemple le groupe d'appui aux femmes portugaises.

- P2rt-5 tecluiquesnestL, tlz penÂQÂ-tu pat que tzstt que Lz pzê-le.z-
va*il âe.4.tl eÀten-tielAetne,nL ma-tcttLLrt , LeÂ {etnnel deneta,e-zont
dâ.pendan-tes ?

- Lonsque le férnidom est apparu , iI s'est trouvé des fenmes
pour protester: ça y estrc'est encore nous qui devrons assumer.
Les prostituées en rêvent de ce fémidom. Mais il est difficile
à mettre et coûte très cher... Pourtant, il faudrait que la
publicité en parle plus, car c'est un éiément important de la
stratégie de protection de certaines fenmes.

- AA-fuL quelque eho-se à. d.i-ze à not mzmbze-a à' ee tuie.t ?

- Attention aux non-dits! Chez certains couples quinquagénai-
res, la discussion sur la fidél ité n'a pas I ieu, encore moins
cel le sur le préservatif !

- Tu conAcLeze-t tou-t .Lon tetnpl à ee-LLe- pz.ôven-tion du S)-da az
(ênin;n t

- La moitié de mon temps . Quant à l'autre, elle concerneo' Espace fenmes internationaI ".

Ce 4e.,72 2'obie.t d'uttz pzochai-ne i,nte'zvien !

Propos recueillis par Ch,llathys-leyrnond

2flc/!s,â\Çàl\Ç2l\s21\S21\<2f\S-2l \s)/\Ç2l\S>/\S>7\<2/\S2l\Ç21 \S21\S2?\S21\S2?\S
Jn-dr Jh.tz JnJh Jnt?. s.JR J[.ql -a.Jn s.rR t[rk. -R.-R $'ft turn fi.fi. Jnrh. JRt?.sh.rn snJn Jn.ft.5nt?. -R-9?

Proclra i rre entrée en rz i gluer--rr de 'l a'

I-c>f S{,fR L' EGA,I- 1T'E

l6 avni l 1996 à 20 heuresVenez vous renseigner mardi
lt1 aison de la Femme, avenue de l'Eglantine 6, Lausanne

4âz4aa a.tez F:z,a-rz<tai-+e PaÂûze-
Déléguée au Bureau vaudois de l'égalité

organisation : Gentre de I iaison des associations f éminines
vaudo i ses, Comi té vaudo i s du 14 ju i n et ADF - Vaud
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D'après unn Cahier

voici,

poène d'Ainé 1ESATRE tiré du
dt un retour au PaYs natal n

dans une fleur de vérité,
queLques variations
A LA I,IAN TERE DE . . .

(i\,
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BrreS ces fem mes- lianes, . )
'cjéme:ites; ,'
l'arbre rnesculin, (
vtvre æns lul, )
pi s'e:r^oulent... (
je les iélicite, )
e leur oréière (e leui'lrelere a v1\
ssépa^ées, ) -t'- '^\\v1'v^rL1..-

;qui :i.sspectent. 
'r, 

;"o*t 
rL Y À des homrnes a1;;-\--14-1\--r\---rr-1r-...r.-

) ) ces homnes d"-.io*i' ,^,.. 
r v1\-

rttes,,:s femmes-çelinottes, ( 
- "v.(.res oe loi 

ii:: :;.;"Jjl.t-j-^r,s doivenr 
-)

,lifi ;]fîir, 
- 

. ( 
) des hommes a'.rruifllsoeui à 

-i;;;=;:'3i"ilS'Fu,"inin 
)

res a:-r.ire ? '; rL ExrsrE 
^rr:;"t 

l:ffi::-s:Ji"ï:"'

(

qui c:. de la cervelle, ( les .honunes de
reb:' :: , 5:: t:#;; ;: ;"'i"rr"
es,rii^ : irles r à:; i:ff:;_n0.""0.t""

ui^rs ::s remmes -rourmis ,) des hommes-""J;jj;"" 'ii:rli .t"ll ll"oJiou'Ilr^.( Çui eni cen: :nonymet, ) te aos.'. 
o''t touià,ir""'5i5i,l

Csi:=,, ( MArs rL y
tnsl:-:re. ) - -- ' À EG!'LEIYENT

je le:':iicite, (
rn io --ifàno ) l€s femmes d':^
,.,.ta. 1Ç, ç ( Ë:: ::::i .""'iàil=".( ', - -- *s retrEjêS
ei inr::n.ante, , S:ïifffi .o: J:îjï;ioui, avec majuscure)
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--e féministe ,, sÀNs ouBlr"* 
o"t r"*'"J-a="pàrtfr;t "'

\(
)t( +"": ;;ff:;ru"l.Fju..
) i:: ::3:: c" .é"u.-
( =s fenr-.nes J; ;;#g:""r

oni p3: les mlens.

t Voi&t
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-- -.vr.uric , g rrur0ill€ a hommg ni
( ,'FÀUT EN RTRE, PuJSQUE LE RIRE
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.. ucrret{ÀI,.
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association A-t-on oubtié les promesses faites lors
de familles
m -nÀnaronirtoe 

de l'année internationale de la familte ?
ï qp ffi [Tj?:,. ;[Ëfii'-'ffi , iffi:;'i iï ïi: i-" ;ilXil'l,** *
rubevur'rPvret/o nom d'Association des ri*rei cheffes âe fai*tte. â
\ ^n relativement vrte ctrarlgÉ de nom pour æcueillir des

,7 A hommes Élevant.seuls leur{s) enfant(sj. Son objectif est de

awnue ésrantine s |$-Sf lt::lFTT t ,s-,t, 
*m!re1 Pl?o d; femrnes +

idô6 il;;#* " 5% d'homnæs). La prÉsidente de la section uaudoise,tér.3r2r640 Nicole Mathey a convoque en décembre, puis und
ccp CI'14868-4 nouvelle fois en janvier, la presse Four e4poser les

revgndicatiors actrælles de son æsociatiôn :

obtenir rrne dÉduÊtion fiscalg pog.frais de garde d'enfant(s) e! en janvier,
sensibihser la presse et le monde politiqræ varrdôis sw la Oirmniriion A;un mittioi
de frarns prérrræ au brrdget lggôsw lË poste comptable au gi*,pÀ pweau de
recou'ûrerrunt des peruions alimentaires).

Ces deu:r confÉrences de presse ont etÉ Uien courærtes par les nædiæ et arcun
4ép$É, auËune députee rn pouuait ignorer, à la ræille de 1à sessionextràorainaire
du Grand Corueil coruacrÉ-e au brdget, I'angoisse d'un grard nomtr* ae familles
monûparentales.

Avant cette sessioq I'AFMR a Écrit une lettf,e au Corseiller d'Etat Charles
F*T* pour iruister sw .l'importance des armnces sw pruiors alimentaires,
PldigBer le rôle essentiel du-BRAPA et tenter de fage'rewnir en arrière le
DÉpæternent srr cette coupe prÉcise dars le brdget. La démarche d; t.q,nUn a
ÉtÉ soutenræ^ par derx 

-doirzarnes 
de p*rsoriratit* fp*ri6. J'æsociations

féminirns ou familiates, députÉ-e-s de pætri pliûqræs ainlirenË)

Débat au Grand Conseit
Lors des 7 ou I sÉannes du Grard.Conseil au:qrælles nous aïons æsistÉ, il y a

eu de nombreuses allusioru arx familhs mon*parànhles et au BRApA bien avant
q}_ol aborde le budget du Dép. de la prÉir+yance sociale et des *r***,
{DPSA} et parfois à propos de toirt autre cËose. 

'
La meilleure intervention. - la. plrs drôle et la phs crrælle - est celle du dÉputÉ

qui s'est indiSrlÊ qræ certairu dé ses rollègues iæuitlent rétablir dans È mnæt
une subwntion destinÉe à encourager les væcinatioru du bétâil, rut*ntiïn qtr*-te
Corueil d'Etât a supprimÉe : <Je-ne comprends pas vos prioii6ir Ço* voulez
sluver. le bÉtail, alors qu'on projette d'envoyer ceitairns rânittes... a t'âùttoir tu

Les debats cornermnt le b_trd6et du DPSA ont été horrleu:r : les derx coupes les
plu-s graræs étaient celle de I'aiie sociale et celle Au enÀpÀ i;udffi l,Aide
sociale *qtlp. $sï Étair.pæricrdièrement p.arado:nr , ,n Lira 

-lomment,

a\tEc unÊ ASV intÉri*.*9, allait-on pouvoir aider les farruller *onop*entalei
dont I'ex-conjoint auait disparq_pgùu'on leur prome*ait f'ÀSV a fiplæe Oe
I'armnce sr:r peruion alimenairet- En ie qui concerne n ÈnÀÈC to;; ; ÉÉ ditpor.r tenter de faire-.comprendre que ce n'Était Fas uæ Économie ,o** t*,
autres : on allait obliger des femmes surtout à fâre la dÉrnarcttr trer nifficile
d'aller à l'æsistarce,, . de derænir,. elles, les débitrices {car 

-fASv 
estremhrrsable) On allait coller une'Étiqræfte traumatisante à h** *tf*f OCla

dars rÏn situation difficile : ils allaient aernnir des enfânts de t'æsistance.
Rien n'y a fait. Les coupes ont ÉtÉ maintenræs.

^U* F,rylq$ s'imposà : s'il y auait eu darnntage de fernmgs dans ce Grand
Coræil (21,5% ætræilement), il yawaitpeut-être Ëuune autre majoritÉ, car les
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dÉputÉes de dr+ite qr"u ont travarllÉ avec les æs+cratrons fÉnurunes ont soutenr.t

les amendements visant à rÉintrodure dans le budget ies sommes coupÊes.

Elles ont essaye, en mrn, de comarncre ler:rs c+llÈgræs de partr d.e srlseoir à la
dÉcision concerrnnt ce poste du budget jwqu'à ia discrssiûn sur la réporse du
Conseil d'Etat à I'interpeliation Clristiarre Larlgenberger et sur une nrodificatron
de la loi.

On lira cr-après I'oprruon de der.r:r membres de I'ADF, I'r.me socialiste, l'autre
radicale. Elles sont I'uæ et l'autre narnÉes de la dÉcisi+n prise par le ÇC.

Simone Chapuis - Bischof

Sauvons le BRAPA
Diminrær les prestnhotu du BRAPA, parce qræ les finaraes

cantonales sont malades et qræ Înw, sans e>meph+n, dorvent
partrciper a leur rÈtabltssemen! v+ilà qrl est n+n seulement

rnacceptable mars lout simplement irresporsable. C'est encore

unÊ nusure à c+wl* rnn qr.u ru prend Fras en c+mpte les

coraÉquences â termB sw la vre de nombrewes fæmlles

monûparentales.Les femrnÊs et les enfants n'aut+nt plus qu'à

demander l'aide sociâle rraudoise, laqrælle est remboursable,

rappeloru-le, L'ET,lt n'entreprendra plw de procÉdure c+ntre

le pÈre mau\rals paTeur pour receuvrer la pension dræ st ce

derruer est insolvable ou rnlocalisable. Le père t-autrf nÊ sera donc plw débiteur
mars brerr la mère qu aura des detles por.:r l'arde sociale qu'elle aura s+llicitÉe

La m+dificah+n d* la loi dewart interverur en luin au Granri Corr-qeil mats ses

effets ont dÉ1à Étri portÉs au budget 1996 de l'Etat de Vaud l'anticipahorr d'ttnË

dÉcision politiqræ est irudmissible. 11 faudra ræiller à re qu'aucutæ dÉciston

restrichue ne soit prise avnnt le dÉhat au tlrund C+t:.ceii.

Trourrura-t-on r:ru nnjoritÉ de dÉputÉ-È-s pûur comprenlre que les prestatrorrs

du BRAPA dor'ænt permettre arl:< mères et ar,t:r enfants qu satrsfc'nt â des

normÊs deja trÈs strrctes, de traversÈr un peu phx sererrrÈTnent r.uu pertode

difficile de ler:r e:ustence? Anne-N{aneDepoisner
Deputee et Municipale

Le combat continue
Dans le cadre du budget 1996, le Corrseil d'Etât a dÉcidÉ de

remplacer les arrrrrces sw les peruiors alimentatres dont les

débitews sont rncolvables ou intrournbles, par un recows à
I'Aide socraie raudoise.
Si l'on peut comprendre Qw, ptr ce biars, le Llorueil d'Etat
rrur.ulle nurquer une diffÉrence avec ce qul sÊ prLcseralt dans

ie régrme de l'æsistarce, cette mÊswe risqræ d'avoir un eff'et
dÉsætreux pour les l'emmes seules qr.re le conj+int aurait
lâclæmeni abandonnÉes et qu se tr+uwrarent relÉguÉes à
1'æsistance.

Lors du dÉbat au Grarrd Conseil, certarrres qræsh+ru sont restries silrs rÉporse :

cette arde sera-t elle remboursable, la dettË c+ntrattÉe par la femnu sera-t-elle
rep+rtÉe sw ses enfants?
Deyant tant d'incertrtudes, j'ar s+utenu la prop+sitron de srrrseoir â tnute mesrJre
jrrsqu'au moment où la loi serait crnnue. Le Grand C+rueil en a dÉcidÉ autrement
â r:ræ farble maloritÉ. Prlsse la nouwlle ioi terur compte des attentes des

persoTures concernies, attentes quÊ nol$ soutenorrs pleinennnt.
En attendanf le combat continuel SuitÊ en juin lç96. Doris Cohen-Dumani

Dêputée et Municipale



À V0TRE DtSPOslÏoN

t'1artJi et jeudi l?h. à t8h.
MAISOI{ DE LA FEI'4ME h EGLANTINE 6

1OO6 LAUSANNE

NOUVELLTS ACOUISITIONS

VERNY Françoise t 14ais 
^si ' 

14essi eurs , 7es f enmes ont
une âme - ténoignage

SAVOY Jean-Yvest Duo-Due7 ' étapes de vie en couple
so cioTogie

DENISART MadeTeine: Parents céTibataires - socioTogie
CHANDERNAGOR Françoise t L'enfant des Tuniêres - ronan
HALIMI Gisê-1e: IJne enbeTTie perdue - f éninisme
C'est décidé' je ne Tance - Bureau fédéral de ltEgaTité
GR)ULT Benoîtez La part des choses - ronan
KRAFT MARYLENE: L'archer des étoiTes - roman
CARDINAIIX l,lyrian: Une petite fi77e en trop - ténoignage
PLUME Ané7iet Hé7ast Dos chéris sont nos ennemis ' roman
KRISTOF Agota: Hier - ronan
Rencontres avec des gens extraordinaires - ténoignage
Revue historique vaudoise - nédecinet poTitique et santé.

.A.SSOC I A,T I OF.I S IJ I SSE
POLJR LES DROITS DE
L.A. FEn.4l'îE
Notre association faîtière tiendra son
assemblée des dé'légué-e-s le samedi '11

ma'i 1996 à Lucerne.
Le negroupement des sections vaudoises
(sans Chexbres, Yverdon et Vallobe) a
dnojt, à une dizaine de délégué-e-s.
Qui veut venir à Lucerne ]e 11 mai ?
Poun nous représenter valablement, des
indications pratiques et l'ordre du joun
senont envoyés aux membres inscrit-e-s.
Prière de s'annoncer sans tarder à :

ADF, ch.du LignoleL 7, 1260 Nyon
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UNE ADIOINTE POUR RUTH
DREIFUSS - Claudia Kaufmann

Bravo à rrr,nCOu pTT qui vient de créer,
sous Ie nom d'Atelier plus, un groupe de
cadres réservé aux femmes, perméttant auxcollaboratrices des 1 7 directions des
té]écommunications et de l_a direction
générate de se préparer à occuper un poste
a responsabilités. Objectif : parvenir à
un bon éguilibre entre hommeseL f"**"=. B

Y,

^

LE BON CHOTX
Ancienne cheffe du

Bureau fédéral de 7'éga7itét
Claudia KAAFHAIIN

secondera Ruth DREIFASS
dans sa Tourde tâche au

Départeaent fédéraI de 7' Intérieur,
en qualité de Secrétaire généra7e,

* L'utopLe c' est 7' avenir
A 

'1 

TNTERTHOUR,
une initiative des Verts et d'un

petit parti deaandait un Job-sharLngde 14 deai-postes (au Tieu de 7 entiers)
au ConseiT adainistratif, dont
6 obTigatoirenent féninins.

IIOBBING ou
harcèleneat au travaLl

Ur*

A 2'h).-s*nz)-en Geozg Kjrr,U
Iruti,té. W)L .Pn îoutzna,LL+tz
CluÀaLi-atz.e, Insnd( 24 Heu.e-t, 3.1.96 )
à aeL.e:tea, 4.p-d poitttl ltot?É,6
d.e !-'anmëe, i2 n'hé.+i*e W-s
à aou,P,i4nza. "2,e. poi-d,t a/,.cÀtL
de-s (eme-s erl pal).t)4r.t2."

+
Aux. mL6ir-[pnnpÀ qù , lz 7 naÀÂ ,
oSSz*rtt att Con.5etyal.aine. d.e La*g.nrte
unz -sainëe, d.e l)-e.d.e'z as. 4éninin. M.U
pouqunl WûuL de (umea @Wo-vi,tu//lÀ
e.t d,e pu,Se.saeutz.a de, pbru, aAoaÂ qLe
tnu.L rutu,az,?-e.etnenL 4a. loncbi-on de pté-
.senta,taiz.e -5'âtwnce au. {éninin ?
Lea më*i-en s pz*ig.ipux rt' auaaiznt-i]-+
W4 dlLoi.t au $ônini:t ?
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L' Tntroductlon d' ÊTllDES FETiININES
ainsi qu'une série de nesures

en faveur de 7a pronotion des fennes
dans 7es lJniversités

ont été deaandées Par 7'UNES
(t!nion nationaTe des étudiants de Suisse)

â l.'issue de son Congrès fin 7995 à Zurich'

*
Aux thâ>logiennes des ccmnentaires
bibliques -" Pain de ce jout "-qui
ont Ie souci de faire aPParaître
le frâninin ]à rnêTte où on n'a Pas
I'habitude de I'entendre Ainsi ,
repnenant pour ]e cdrpte des chr é-
tiêns la barole de Dieu entendue
par le Chr'ist lors de son baptàîe'( t4arc l/11 ). Sophie Wahli dit :

'tTu es mâ tiiie,mbn fils b'ien-ainxi."

Sal uons
7' audace et -1 ' originalité de 7a

Municipalit é Tausannoise
pour avoir Tancé une nouveTTe

procédure perûettant d' aaé7iorer,
si ôesoin estt 7es reTations hunaines

au sein de 7'adainistration.

+
Pro Juventute qui a consacré une

vingtaine de pages, dans sa revue

PETITE ENFANCE 4/95, aux bureaux
de l'éoalité (présentation, priorités,
adresses).

*

Pro Familia, Fondation du Centre

médico-social, qui, constatant que les

hommes vont moins volontiers au

Centre de Planning familial, consare
son bulletin No 24 à la question :

Planning familial un lieu Pour les
hommes?

(O
oz
uJ

E
trl
rn
a
IEo
I
Fz
tu
F
È

=:J
s
O)
O)

B
M
x
6"
ù
@t
G.
AD



4
d

d

o
É
lrl

J

SS

SUZETTE SÀNDOZ
comrnê-Ïê-;n-le5âTt as,

combat tout ce qui ne sert pasles intérêts de sa caste:les bureaux de 1'égal.ité,
I'AVS des femmes -)1a culture, lrenvironnement

Ia lutte contre le sida,
ltaide sociale:

les familles démunies
doivent-elles aussi manger

de la brioche ? -

- l-5

FISC _: Frais de qarde des enfants *
Paroles historiques el touirneîtêes

de Pierre-François VEfI,I,ON:
" Les dépenses supplérnentaires pour Iasurveillance des enfants sont

provoquées au premier chef par
lrexistence de ceux-ci(...-)

et sravèrent nécessaires uniquenent
en tant gue conséquence indirecte

de I'activité lucrative. ,'

Vous avez compris?

Pas neilleure semble-t-il,
sa consoeur Marguerite FIORIOconsidlre qu'iI ntest pas bon,ni nécessaire de faiie

* _ une large place aux femmes
dans les domaines de Ia politioue,
de Ia science ou de r'éèonomiJ.-'

eu'el1e retourne donc à 
""" ià"."à",r*l

r.f

^
u
ift
È
d
A)t
u

À tous les demeurés
pour gui

le 5e Co!9rès des femmes
, était

UNE REUNION DE SORCTÈRES.

W

W
ffi.
D
.w.g
W

ru

*
L,affiche ironique de

LySI STRATA, d, Ar isto phane,p7e.e nontée par 7es é7èves duCo11ège Kohlenberg à Bâ1e,été interdite par-ja Direc'tion.,.: 
r!."_ _grève du s_exe , les f enaes 

-d, 
Athènesreussjssent à faire cesser Jes guerres.

.Croyez-vous gu , on ait une- 
"nZo"adten faire autant dans l. riÀà"

avec fNTERNET ?

Nous aurions déià j,appui
du prix Nobel de ja paix'leeS

. Joseph ROTBLAT, physicienqui denande j'abolition'd" i; guerreet i' éTinination des €r@es nultéri.u".
a défaut de 1'affichegue nous ntavons pu obtenir,voici sa descfiptionl '
_ en silhouette,

une femme hilare contenplantun nec exclté et gueulàrd.

A certains j ournalistes sous Ia plume
desquels des mots tels que autorité,
ambition ou goût d.u pouvoir, très positifs
lorsqu'i1s gualifient la gent masculine,
se transforment curieusement en taresrédhibitoires Iorsqu'iIs s'appliquent à
des femmes.

+
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Les torcièræ: en so;xdnle dn;.
à Oenève, à I'iûoge



A l'agenda ÀDF SUISSE - samedi 1 1 mai 1996
asFeïEGe aes déléeuées à i;";;;;

Vous êtes les bienvenues
Pour s'j-nscrire, voi-r page 12.

Hffi . ji["i: i"'à i:'itir"'",
Nous comptons sur vous :

Mardi 1 6 avril 1996 à 20 h_Maison ausanneLoi sur 1'égalité
Conférence-débat avec Françoise PÀSCEB

voir annonce p. 7.

Jeudi 28 mars I9J.É_il_8._3_Q_h._
ttlai s sanneRencontre avec sil-via Rrccr LEIr{PEN journariste et écrivainequi présente son nouveau l_ivre
Le Sentier des éIéphants _ Ed. de l'Aire.

Jeudi 18 avrit 1996 à 14.30, Maison de la FemmeffiErLEi"
témoignage de M. Benjamin IIÀLLERDirecteur de Migros-Vaud pendant 30 ans.

2-3 mai 1996, Maison de la Femme
de 9 h. à t8.30 h. !{ÀRCHE AUx pucEs

brocante - Iivres _ bijoux _ cafeterj_a

Jeudi 9 mai 1996 à te.gO fr
Rencontre avec l_

AméIie PLUME eT
Hél-as, nos chéris sont

ecrivaine genevoj_se
son dernier livre :
nos ennemis - Ed. Zoâ.
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