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En f êtant

notre prerni ère Gonse i I I ère d ' Eta.t
Le groupe pol 'itique de I'ADF-Vaud a tenu à entouren les deux
candidates à I élection complémentaire au Consei I d'Etat:
Soutien par des lettres pensonnelles, encouragement aux marchés
et débats, d i scuss ion sur 'l ' importance de I à présence ENF I N,
après 38 ans d'éligibilité,
d'une fenme au conseil d'Etat. c'esi
ainsi qu'à l'issue du premier tour de scrutin, le dimanche 1g
janvier, les deux candidates furent également fleuries par le
CLAF et 'l 'ADF: même gerbe originale à Anne-catherine Lyon de Renaissance Europe qu'à Jacqueline Mauner du Parti Radical Vaudois
Lors du Zme tour, qui coincidait, à un jour près, avec l'anniversaire des 38 ans de I'obtention du suffrage féminin sun le
plan vaudois, les membres de I 'ADF et du CLAF préparèr ent I a fête
en commandant une couronne des rois (des reines !) géante, décorée de 38 boug i es. Sur 'la p I ace du Château, I e
parti Radical avait déjà installé son stand
avec un accuei I lant vin chaudl Notre couronne pn'it, tout nature I I ement, p I ace à côté du
vin! Dans l'esprit de certains, e'l 'le revêtit
même I'étiquette radicale! Bel Ie occasion de
rappe I er à chacun-e que I ' Assoc i at.ion pour
les Droits de Ia Femme est neutre politiquement et que,lorsgue des féministes de gauche
disent bien haut préfénen voter pour un
. homme féministe plutôt que pour une fenme de
droite, el les oubl ient qu'actuel lement,, tant
'que l'égalité quantitative n'est pas réalisée, i I n'y a pas I ieu de faire la fine
bouche

Br avo à Jacqueline Mauren
mascu J'i n" a vécu.
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1907-1997
90 ans sur une page
*jeudi soir,27 juin, a eu lieu à l'Hôtel de ville de Lausanne I'assemblée constitutive

de
I'Association vaudoise pour le suffrage féminin. La réunion comptait une quarantaine de

dames et une dizaine de messreurs. Mme Girardet Vielle présidait...." C'est le début
d'un article de deux colonnes paru dans un quotidien de 1907'
Et c'est le début aussi d'une longue histoire. J'ai presque envie de dire que cette histoire
n'est pas encore terminée, car si le droit de vote a été reconnu sur le plan vaudois en
1g5g et sur le plan fédéral en 1971, la concrétisation de l'idéal d'égalité et de justice
po* t"qr"l ces pionniers et ces pionnières se sont battus n'est pas encore réalisée.

Avant d,évoquer la féministe qui a joué un rôle essentiel, il convient d'adresser un clin
d'oeil à trois messieurs qui ont chacun poussé à la roue du suffrage :
- en 1 g 1 7, le député socialiste Anton Suter dépose une motion au Grand Conseil une des premières en Suisse - demandant qu'on accorde les droits politiques aux
femmes. Cette motion est soutenue par une pétition de 26 associations. Trois ans plus
tard, le motion est rejetée par le Grand Conseil.
- en 1g45, le député qgrarien Charles Bettens, frappé par le travail considérable
u..ornpl' par les'femmes-pendant la guerre, dépose une nouvelle motion en faveur du
suffrage féminin, La motion est acceptée par le Grand Conseil, nnais en 1951, cette
proposition est refusée par le peuple.
- en 19S9, une votation fédérale sur le suffrage féminin était programmée. Gabriel
Despland, conseiller d'Etat radical, accédant au désir des suffragettes vaudoises,
réussit à organiser une votation cantonale sur le même sujet le même jour'
Mais si ces hommes de parlis différents ont joué un : ::,..::::..::,,:=::::.:,,,:r:rr,i:i::,r:,-.;;,;i1:r1;1:::;;:L1,1.1,r.,,:=,,:,;
petit rôle dans cette histoire, n'oublions jamais le
travail de persuasion constant qu'ont effectué des
dizaines de femmes remarquables qui se sont
succédé à la tête de notre association. L'une d'elles

a droit, plus que les autres encore, à

notre

reconnaissance et notre admiration, c'est Maître
Antoinette Quinche.(Photo)
-'action la plus spectaculaire qui a été déclenchée
rar l'avocate vaudoise est l'affaire des carles
:,iiques : 1125 Vaudoises, 2BB Genevoises et
1

',euchâteloise demandèrent à leur commune une
:aie de vote, Refus des communes. Recours au
-':unal fédéral dont l'arrêt fera du bruit' Deux juges
=-' sept donneront raison à la demande "Quinche
:cnsor1s,,, C'était en 1957. Cette brèche dans la
=:
-:le:esse du suffrage masculin a été un coup de
:: -:e à la cause des suffragettes, puisque les
, =,::ises seront les premières à voter.

*:

-::s les

Suissesses

lui doivent une

fière

Simone Chapuis-Bischof
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L'ADF-Vaud a 90 ans. Je ne puis
remonter à sa fondation mais simplement à la 2me moitié de cette
longue exj.stence.
Marie Kammacher était une petite
femme progressiste. Elie avait fait
des éludes cie médecin dentiste,
exerçait son art à Nyon et présidait
I'associalion loca1e pour le luffraqe
féminin. J'ai. fait sa conna.i.qsance en
1954.Tout de suite nous avons sympathisé. Me voilà donc membre de
cetle associaLion qui mùitait . pour
obtenir le droit de vote des femmes
Je faj-sais figure de jeunelle auprès
de Mesdames Campiche et Favre,anciennes institutrices de mes petites
classes, Madame Conne, patronne du
moulin du Verney, Ies soeurs Bouffard,inslitutrice et infirmière,la très
petite dame Badoux, pelite de taille
mais intarissable en explications,etc.
etc. Toules ces dames avaient bien
30 ans de pius que moi. Elles militaient pour Ie suffrage féminin par
conviction: la femme est aussi inteiligente gue I'homme et dans certajn
cas beaucoup plus, donc elle doit:
aussi avoir le droit de vote.
11 n'y avait pas besoin de me faire
violence pour gue j,entre dans ce

jeu !

A Lausanne, j'ai côtoyé Me Antoinette Quinche, Madame Lydia Zanchi
et MademoiseTle Bonnard de I'A.T.S.

- On écrit à la ehancellerie fédérale
pour obtenir une carte d'électeur ?
- J'en suis! Argument:la Constitution suisse dit:tous les Suisses sont

égaux devant la loi.Seion nous,Suisses veut dire aussi bien les femmes
gue les hommes. Et bien non, cela
voulait dire seulement 1es hommes.
Refus.". déception... essayé pas pu !
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Avant

1959

Jeanne-I,!ane Wiedmer
pas encore citoyennes

et Gabrielle

Damoncl

1958, c'est le moment de retrousser
tes manches pour faire passer la
propagande en faveur de la votation ! Je parLicipe aux tournées de
conférences en compagnie de mon
patron d'apprentGsage, M. Henri
Cretenet.
Je me souviens des
débats à Duj-llier où le syndic de

I'époque ne voulait pas
dans son Conseil général.

de

femme

1959, ça y est, on I'a cette carte
civigue. Mais...seulement pour les éIeclions et- votalions vaudoises! Zut,
c'est encore raté sur le plan suisse

J'al passé par tous les stades:
secrétaire, cais5i!r'g, présidente. ta
section de Nyon honorait de sa pré
sence toutes les assembiées de dé1éguées, gu'elles soient suisses ou
cantonales;je m'y rendai.s avec Mmes
Kammacher, Campiche, ou Badoux.
Février 1960 - ler anniversaire
du suffrage féminin vaudois.
Comment fêter ça ?
- El si on allait à ia tribune du
Conseil communal

voir

hommes se comportent ?

comment ces
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- Bonne idée !
Je ne sais plus de quoi débattaient
Ies Conseillers. Je sais seulement
que l'automne suivant j'étajs assermentée première " Conseillère communale de Nyon" et quatre ans plus
tard,on me confi.ait la présidence du
Consei-l.

Et voilà comment la politique vous
prend et ne vous lâche pius !
Entre temps,les électeurs et éiectrices m'ont envoyée au Grand Conseil
Vaudois. Je vous raconterais cela,
peut-être/ une autre fois !
Gabrielle Ethenoz-Damond

tres moyens que de solliciter les
connaissances et 1es personnalités
connues. Demander est une chose,
recevoir en est une autre ! C'est 1à
que Jeanne-Marie se fit traiter
de " suffragette ", suprême injure
accompagnant un refus.
1961, (Ie droit de vote des femmes est acquis sur Ie plan cantonal

depuis 59 ) eIle fait acte de
candidature au Conseil communal du
Châtelard -, puls se retrouve première et seule conseillère communale
de cette commune qui, par la suite,
avec les Planches et Clarens deviendra Montreux.
De ce temps, eIIe garde

********************
Dès 1925, 1' Union des Femmes de

Ia région de Montreux organisait

des réunions féminines. Cette union
était formée de dames aisées, plutôt
âgées, et qui "avaient du temps".
on parlait d'aider les ouvrières et
aussi de droit de vote.
Jeanne-Marie-!,tiedner, la trentai.ne,
mère de trois enfants en bas âge ,
se consacrait à son

foyer,

mais ne

dédaignait pas se rendre à

ces

rencontres.

Sa filie aînée ailait "aux éclaireuses". C'esl 1à qu'elle fit 1a connaG-

sance de Ia cheftaire Gertrude

Girard-Montet" Avec Gertrude,Ia fillg
est éclaireuse et Ia mère va à des
réunions. A 35 ans, elles entrent au
comité de " I'Association pour Ie
suffrage fémjnjn".Sous Ia présidence de Mademoiselle Emma Krâenbuhl,
on retrouvait, à l'Hôtel des Familles,

I
I

le

souve-

nir du cortège solennel à travers Ia
ville pour marquer la fusion des

Madame Moreroz, l4adame Jaccoud,
Mademoiselle Masson et tant d'autres qui toutes luttaient pour Ia
même cause:obtenir le droit de vote.

Puis vint Ie grand jour de Ia

création du cornité pour soutenir la
votation en faveur du suffrage fénùnrn. 11 faliait de I'argent, beaucoup d'argent: chaque membre dut
fournir Fr.50.- (50 francs de 1958 =
environ 500.- francs de nos jours).
Pour trouver ce pécule, pas d'au-

communes, d'une serviette en cuir
blanc contenant ses dossiers; elle a
siégé 8 ans et s'est surtout préoccupée d'affaires sociales. Un autre

souvenir, ressenti celui-là comme
une déception: un 24 janvier, ses
coreligionnaires politiques se sont
retrouvés après Ie Consejl pour fêter l'évènement, mais... ils ne I'ont
pas invitée à se joindre à eux !
Jeanne-Marie Wiedmer a été penquelques années la caissière
du groupe ADF de Montreux, qui à
l'époque se nommait " Associalion
pour le suffrage fénrinin " puis est
devenue " Association vaudoise des
citoyennes" et enfirt " Association
pour les Droits de ia femme ". Ce
groupe a rejoint I'ADF-Vaud en 94.

dant

Jeanne-Marie n'est plus caissière,
maic reste une fidèIe membre.Il y a
encore tant à faire !
Elle continue à encourager chacun

et surtout chacune à uliliser ce
droit de vote qui a été si ardu à
obtenir.

********************
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Germaine 9{eidmann s'est mariée en
1934. C'est à peu près à ia même époque qu'e1le a rejoint I'Association
pour Ie suffrage féminin, dans un
local de la rue Etraz à Lausanne.
Elle se souvient très bien des
conférenees du Dr.Muret, férniniste
convaincu. Me Antoinette Quinche
présidait, aidée de sa soeur, demoiselle modeste mais efÊicace qui, à Ia
sortie des réunions, tendait une

"crousjl1e"... pour couvrir ies frais.
A cette époque, la cotisation était
de Fr. 6.- par année, ce qui représente beaucoup plus que notre cotisation actuelle de 40 francs. On
parle souvent d'argent pour des
actions en faveur du "suffrage" où
en trouver ?
Une idée bien connue des sportifs
d'aujourd'hui:trouver des .sponsors.

A cette époque ie téiéphone n'était
pas encore dans tous les foyers, on
se rendit alors dans les locaux de
la " Mutuelle vaudoise" pour "faire
le bottjn" (actuellement, on dùait
consulter I'annuaire téléphonique).
On releva les noms de personnes ou
sociétés susceptibles de donner
quelque argent. C'est long et
ennuyeux d'écrire et pas toujours
efÊicace ! C'est alors que naît I'idée
du "marché aux puces". On s'active:

,la lllrll

f.e

A rrla.rs

Mme Weidmann,sa cousine l'lme Givel,

Violette Parisod, tydia Zanchi, et
quelquefois d'autres dames prennent I'aetion en main. on loue une
salle à la "Fraternité de St-Martitn".
on écrit aux membres de la section
de Lausanne: tel jour à telle heure,

apportez-nous les choses gue vous
ne servez plus. Violette Parisod se
souvient de cette attente... elles
sont Ià dans ce local vide! Viendrat-il quelqu'un ? Et...c'est Ie succès.
La marchandise arrive,les aeheteurs
aussi et même on reconnait dans les
premiers arrivés les antiquaires de
Ia place !
Le soir venu, fourbues, elles comptent le contenu de la caisse, Ia recette a été bonne. On recommencera
I'an prochaùr, et aussi les suivants.

Et c'est ainsi que, pour les vaudoises, Gertrude Girard-Montet, très

fière de ce résultat,ira porter plusieurs milliers de francs au comité
qui, sur le plan suisse, éditera les
affiches de 1959 et les fameux timbres rouges avec le petit Suisse et
sa femme muette.

Propos recuei I I is par Gabriei

le

Eihenoz-Damond

la l al r I ll.llllr

d.e I-rADF-Va.ud.

Deux des quatre groupes que compte actuellement I'ADF se sont engagés pour la journée
internationale des femmes: le groupe Femrnes
sans frontiàes a proposé, pour cette occasion, une nouvelle douceur sur Ie marché,
place de Ia Riponne à Lausanne: des pavés au

rhum et au kirsch, chapeautés d'un
doré au sigle du mouvement.

macaron

Le Groupe Santé a lancé une 1Étition pour appuyer la requête déposée auprès de I'Office fédéral
des assurances sociales: afin que Ia mammographie de
dépistage du cancer du sein fasse partie des prestations
de base de l'assurance obligatoire.
Par{icipez, vous aussi, aux actions de I'ADF-vaud! Signez la péùition ci-Finte
et faites un don à Femmes sans Frontières: I'action du I mars est destinée au
projet "I0 filles de plus à l'école" (au Burkina Faso). Merci d'avance.

(

CCP 30-281576-2 Femmes sans Frontières, Groupe ADF,tausanne )

Ch.Mathys-Reymond
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DE NOUVEAU AUX OUBLIETTES ?
I

Au sEcouRs, L'AVARIcE DEs RoITELETs vA nÊrnÊcIR LA SutssE

v,/.?

Lorsgutune 1oi est votée aqx Etats-unis, il n'est
pas question de revenir en arrière ni de temporis.r.
EIIe est mise en application la même annéÀ
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par quelre absurdité digne de Kafka avons-nous
pu
nous raisser abuser durant 51 ans par toutes sortes
{
d'argiuments prus fallacieux res uns q,rà-r"=
pgur accepter de-patienter encore et encore ""ir""l--^
en attendant
f ilrumination d'une solution consensuerlà-t""i;;;;";i""
aléatoire à mesure gue le temps- passe. Transposee sur un
autre pran, cette situation rèrèverait de dé;ii;; proro.a=,
et ir serait urgent de faire appel à
extérieur pour àébloguer 1a si!ùation.un méaial;;; ;;;lr"
Les femmes en ont ras-le-bol d'attendre et voici
ce qu'elIes dlsent:

,d

{J-

p

Liliane VABONE__colqespondaqlg1lg_la TSR en Valais :
hypocrites. on veut nous faire croire qué permettre à une
mère de s'occuper de son enfant est un luxe,,.
Monika DUSONG
résidente de I'exécutif de Neuchâte1:
J'ai honte de devoir mener ce conrbaÇ car ce droit est
essentiei. fl ne faut pas sous-estimer 1a colère des f en:res,
eIles savent faire entendre Leur voix."
g FFRRTEE, ,chroniqueuse à la tribqne de GE et à 24 H
On tient un doubla
pour payer I'AVS, mais on ne nous en donne pas res moyens.
Le fait de dire que cette assurance
est très méprisant pour les femmes. n'est pàs prioritâire

Nii
.-Y
î

V

,/)

6'/

f)

Maria II{ETTRAL
résentatrice de Ia météo sur Ia TSR:
"La
declsion
de repousser continuellement Itassurance mater/
nité est scandareule et moyÀ"à;;;;;-;"'-^'
'èr
v\\,
8 pays qui nous entourent ont tous reconnu la
. L?:.1 et
..--.àt,
necessite
\
mis en place de généreuses politiques
familiales. Dans res suoridieis, onr lir';éiliià;Jment
\
gue
des
miltions
ont
été
arroués
pour
".'
t"iiiiià".-Et rorsque , r'on sait que les famllres des
suisses
produisent
_- \-â
chaque année un travail domestique non-marchanà à;;i;è
1 45 milliards de fr.
t\ .,,i,,. à
, consomment des biens et services
,|,-_\
pour 100 milliards, soit
La moitié au produit national
brut, sans compter le financement
des àssurances sociares
(60 milliards) et des coûts de Ia santé
N\X
(à a+zl; ii-i''est
prus admissible qu'elres soi-ent si peu considéiâ";:
Leur apport économique et social iustirie des mesures
(!
de reconnaissance rapides et convenables.
\
Madeleine Mauron
.b
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rrUn public
nombreux était réuni dans un des salons de 1
^..L1
Continental, le 6 février dernier pour écouter une tabl e
choisie s'exprimer sur l-e thème
Métiers d'avenir,
entreprises du futur,
où sont les femmes ?

Justifiant
ainsi 1e choix du sujet,
Christiane LaagenbergerJaegerr
rêsponsable romande de PACTB et Conseillère nationa-*
souligna 1e fait que les entreprises
sont placées devant des défis nouveaux et que leur survie dépend de leur potentiel
d'inncvation.
Dès lors
i1 était intéressant
d'axer
1e meeting su:
quelques entreprises
de pointe
et d'entendre 1e point de vue d.s
leurs
cadres féminins
sur les possibirités
pour Les
d'emploi
femmes dans des domaines qualifiés
de prometteurs.
Il appartenait
cependant à M. f,ans Sieber, directeur
de I'Office
fédéral des questions conjoneturelles,
de faire
tout d'abord iE
point sur 1a situation
dans notre pays.
Rappelant que 1e tissr
économico-social suisse
est constitué
avant tout de petites e:
(pllE) ,1'orateur
moyennes entreprises
fit
remarquer qu'en matiène
de développement, notre pays avec son économie stagnante, sec
200'000 chômeurs et 10 z de surface de bureaux inoccupée es:
.actuelLement la Lanterne rouge des pays de I'ocDE. par contre 1e
dynamisme qui a fait
sa réputation
s'exerce surtout à 1'étranger
(US.l et Canada) .tr termes d'investissements
dans 1a recherche e:
les techniques de pointe.
Face au développement des réseaux de communication, à I'imbrication croissante
des domaines techniques,
à 1a globalisation
du
marché,à 1a montée en force de 1'Asie, notre pays ne pourra plus
être un î1ot priviléeié.
r1 faut donc qu'i1 se distingue par des
produits . originaux,
novateurs et sophistiqués, capables de résister à 1a concurrence. C'est aux PME, qui ne peuvent se délocaliser' qu'i1 appartient de créer des emplois dans des domaines de
pointe
et 1e rô1e de 1'Etat
est d'améliorer
les conditionscadres qui permettent
une collaboration
avec des entreprises
étrangères, avec les milieux de La recherche et de 1a formation.
r1 est urgent, souligne M. sieber de déveLopper des réseaux d'information et de promouvoir des projets de haute technicité. C'est
1e rô1e de 1a CTI (Commission pour 1a promotion
de I'innovation
et de 1a technologie)
dont 43 7o des projets
sont localisés
eÊ
Suisse romande.
Madame Heidi Diggelmann, professeur,
directrice
de I'fnstitut
de
microbiologie
de I'UNIL
rappeLa, chiffres
à 1'appui, gu€ 1es
femmes sont très présentes dans les sciences du vivant
mais que
néanmoins elles ont de 1a peine à atteindre
Ie statut de professeur.El-1es sortent souvent de 1a profession car e11es ne s'idenpas à une carrière masculine
tifient
et préfèrent être indépendantes.
c'est dommage, dit Mme Diggelmann, car si les femmes ne
sont pas partie prenante des recherches de pointe comme celle du
génie génétigue, pâF exemple, 1e modè1e masculin de pensée sera
prépondérant
et cette situation
ne contribue pas à combattre
1'anxiété ambiante à 1'égard du changement.
La science a besoin des femmes conclut Mme Diggelmann.

-9
est "senior executive, vice president'" i "-{resserono,
à Genève, une entreprise
engagée dans 1e dornaine t:ès
pointu de 1a bio-technologie,
qui produit
et diffuse des médi:amenÈs destinés à lutter
contre
1a fertilité
et à permerrre la
croissance et dont 1a clientè1e est constituée de 657" des feunes.
E11e est responsable de 1'obtenÈion des autorisations
pour ia m,ise sur 1e marché dans 1e monde entier des produits d'Ares-Seroa.c.
Madame Paola Ricci

Ricci
est impliquée dans des processus d'organisation
très
complexes auxquels sa formation littéraire
initiale
ne sembla.j.t
pas la préparer.
Elle explique qu'elle a en quelque sorte grandi
avec son entreprise et qu'e11e a vécu ce développement comme une
aventure
Passionnante. E11e estime partager
avec son entrepri se
des valeurs humaines auxquelles e11e tient
et que cela a joué un
rô1e moteur de son succès.
rl est intéressant de noter qu'il y a
un nombre remarquable de femmes aux postes clés d'Ares-Serono,
Mme

A travers
1es sondages d'opinion
effectués
par son entreprise
MIS-Trend, Mme llarie Hé1ène Miauton a tenté de cerner 1a manière
dont res femmes se situent
dans la vie économigu€, politique
et
sociale.
ElLe constate que nous nous pLaignons d'être défavorisées
mais
que nous négligeons
souvertt de nous informer
sur 1es questions
politi.ques
et surtout économj ques. Nous nous intéressons
avant
tout aux questiotts sociales
et sommes moins encliles
( mais oui,
sondage dixit ! ) à soutenir nos semblables en politique
que 1es
hommes. Notre esprit de serviee nous joue des tours dans 1a carrière professionnelle
car nous sommes plus portées à donner qu'à
prendre.
De même I'effort
de compétition
pour nous-même nous
décourage plus vite gue 1 'effort
par
consenti pour 1'entreprise.
contre, 1es femmes sont plus résj_stantes,
plus aptes au travail
en équipe et à 1a longue, moins pessimistes que 1es hommes.
Miauton remarque que les femmes investissent
1es lieux de
pouvoir
quand 1es hommes les quithent.
E11e s'inquiète
de eette
situation
et souhaite que 1e pouvoir soit mieux réparti.Ce serait.
1a tâche des médias de déplacer les projecteurs
pour mettre en
valeur d'autres formes de pouvoir
que ce11es rr.r*qL.lles ils sont
traditi'onnellement
attachés .
Mme

En conclusion, M.Jean-claude Badoux, président, de 1'EpFL,rappelle
que 1a Suisse se trouve en queue des pays qui ont des femmes ingénieures ( 352, en Po1ogne,18% en suisse). r1 faut dit-i1
que 1es
femmes soient plus visibles
sur 1e plan professio11nel pour en entraîner d'autres à I eur suite. Dans cet objectif, l 'EpFL a créé des
crèches et des garderies pour les étudiantes et les professeures;
e11e a aussi mis au concours des postes réservés aux femmes et
créé des bourses pour 1es doctorantes.
Plus que de justice sociale, i1 s'agit ici de I'intérêt
général du pays dit M.Badoux.
Les intervenatlts
breuses questions
thèmes traités.

se sont ensuite attachés
à répondre aux nomd'un public
très intéressé par les différents

Sylvie Perret
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'asi I e deprris
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Madame

X

:

Jusqu 'en lggZ , tr.ès b ien.
Mon mar i et mo i -rnêrne

exercions une profession
iibére le de notre chorx.
J'avais fait un stage
chez ui) avocat et je me
serais lancée dans le
notariat. Mais notre v,le
a bascr.l i é Tors de I a
pseerdc*vic;toïre du F I ZDès ce momentrnous âvons
vécu dans I' ango isse.
- Qu'eÂt-ez qu*L, Ln-àz
cc rtc n- è-d. e-m,z n" t,,,2 d. 6"eL eytch.â.
ee. c,iz,rtzge.mp-n.t bnttla..t ?
- Les pr éches des inté_
gristes eui, du jour au
Iendernain ont surgj autour dr.. nous et parfols
aLi se in des nôtres J Des
cor.rsine*q qui vivaient â
I 'occ i denta ] e, comme
nousr sÊ mettaient â
pcsrter ie vo i I e; nous
ét ions soutJa irrement entourés de "barbus ".
-

Et

ee_a pzê.c"ltea

?

- I ls menaçaient tous
eeux qui ne vauIaient pas
changer leur styTe de 'vie vesf imentaire et alimentaire.Rétrospect i vernent nous nous sornrnes rappe I és d, un entref
i ret paru dans ï es
années 1980. IJn maître s'y plaignait
àu
départ
en Afghanistan de
certains érèves. pour en revenii en 1gg2, quand
Ies- intégristes
ont défile pendant une semaine à ra rrllu des érections,
regardicns depuis nos balcons, sans reconnaître personnenous Ies
sous ce
tts
dressaienr
iur.,
poisnarcls
dans
not.e
;?:;:J ,oil."urrement.

- Comment &vaz-votL-, vé.cu ce-s deux anrtë-e-t d,a oa'uehemaz
- Nos enfants avaient toujours peur. En part,iculier notre garçon
guf est très sensible.Ils n'étaient pas personnellement inquiétés
mais ils savaient que de très jeunes filles étaient enlevées à la
sortie de 1'école pour les besoins du rnaquis, et toujours au norn
de I'lslam l lls savaient aussi gue des camarades avaient reçu un
paquet avec ces mots: " C'est pour: ta mère ". A I'intérieur i I Y
avait la tête de leur père !
Deux ans d'angoisse avec fusillades matin et soir I Alors on vit
au jour le jourret même, d'heure en heure. on en vient, pour survivre, à banaliser I'horreur, tout en espérant mourir d'une bal le
dans la tête plutôt que de subir la torture devant ses propres
enfants. .
Pendant ia journée, oâ vivote. Le pire, c'est la nuit.
?

.

- Pouztguol ævez-vou-y q&LLtê -L'A'Agê+Le' ?
- Comrne vous le savez, i I n'y a pas de possibi I ités de quitter
I'Algérie. Nous n'avions donc pas chorsi de partir. Jusqu'au jour
où rnon mari a subi des pressions de Ia part de rnembres du FIZ qui
lui réclamaient une somrne colossale.Ce gu'i i a refusé; on connaît
bfen la destination de 1'argent: achat d'arrnes. Alors il a reçu
une lettre de menace de mort. Et toutes ïes menaces dont nous
avons eu connaissance ont été exécutées. Nous devions partir si
nous voulions sauver notre vie et celle de nos enfants.
I'la-i-l cammzn-t .so+t.in

?

- On ne peut pas faire conf iance aux autorités du pays truffées
de membres du FlZ.Nous en avons eu un exemple flagrant dans notre
immeuble. tJn jeune hornrne venait de se f aire tuer par des intégristes, sous I'oei I de sa mère. Cel Te-ci appel le les pol iciers,

et reconna it, sous I 'un i forme, T 'assass ln l
Nous avons décidé de tenter notre chance à J'ambassade de France,
mais el le venait de ferrner ses portes suite à J'assassinat de
trois employés du Consulat de France à Alger.
(Jou-t vouLLe.z vou-4 4.ê{ugle+ e.n Fza.nce e.L vc,tl-6 voLQ.à

en Su-i-a-te !

- En fait, de toutes les ambassades,seuIe 1a Suisse était ouver*
teJ Nous y avons obtenu notre visa. C'était une chance extraordinaire puisqu'une sernaine après notre envoI, I'ambassade suisse
était déplacée en Tunisie.
- Uoua êAe-s au bôn64lee d'uru pe.zm.Ll d.e zequé-zant d'a-+Lt-e.
Conimertt env i-lægez'v

otl-; v ot+e -llLun-t-Lon

?

- D'après l'audition fédérale que nous venons de passer,â Berne,
nous n'ayons aucune chance de pouvoir nous établfr déf initivernent
en Suisse, comme ce serait I'idéa7 pour nous, nos enfants étant
très bien fnté9rés dans leurs écoles respectives. En effet, I'Algérie n'est pas considérée cornme un pays à hauts risgues. Alors
nous devenons phi Iosophes,vivons pleinernent cette pér iode de paix
en prof itant des nombreux échanges que certains Suisses, très
accuei I lants, nous ont procurés.
Propos recuei 1 i is par Ch,l4athys-Reymond

Livre

Alice Walker
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pour ce roman
de La couleur Pourplg ? choisi de
L'auteure;"*àiEiott.
TASHI|' une femme
a tt""ài"'f 'hj'stoire
le thème de f
ont jaronné
p"t"""""s.qui
des
etats-unis et
africaine émigrée auxnous
dans Lne histoire où les
sa vie, Alice Walker
meurent
""ii"î"à
tradition, où quand elles ne
femmes sont
exi'stence
"";;i;ia""-à-lala soeur de rAsHr'-Y:i:i: l::t
pas d'hémorraôi"-Ë"**à
causées par les mutilamarquée a" aorliàuis ptysiq,ràs àt morales
tions génitales.

Douleurphysiqueaumomentdel'opérationetpendantla
vie durant lors
cicatrisation'dâs éh.its, *"i" aussi-tôute la chaque
rapport
des rèeres, .o*il*à"[-â;"ti;;;, 9:
i:T:,qu'à
sont déchichairs
les
Et quand
sexuel, à chaque.accouchement.
d'infection"'
risques
avec
rées, iI faut qu'elles recicatrisenÈ
car elle est taboue'
est
pàine
cette
quand
lr",
Douleur morale
pour échapper à'cette situa'iion sans issue, des jeunes femmes
d'ailre choix que le suicide'
"i""t
d'alternative
TASHI est excis6e parce qu'eIIe-1'1 pas
raconte aux jeunes
or
effetr
pour être .""àptéà-sociàfeÀà"d. En
jamais
trouveront
fillesque "".I-.àtt" mutilaiion, elles ne
de mari.
Combiendetempsencorelesfemmesauront-elleqbesoin
librer Çâ fait peur'
de souffrir pJJr-êË; acceptées? Une-femme
rË"-À"y"tt: d? brider cettè libertê'
er chaque =oéiala-iioot"i"iJlri;e;;",
meurent ou s'afrci, dans ,,o=-Jà"t;a;; pour i""""*bl".des femmes
des
publicités
aux
faiblissent et souffrent
ordinasur
retouchées
magazines t"ii""-*ê*""
mises à
"tliti"iellement
Pâsr elles seront
teur). Si "fiË"-"à se conforment
Ieur faire
peut
qui
seul
I'hoirme
I,écart et ne trouveront.pas
summum de 1'épanouissement' ' '
;";;îità-r"
de I'être tant
Le monde entier est barbare et continuera
que les femmes seront traitées de la sorte'
la suppri-me.
Quand une tradition est mauvaise' on

CD

lrJ

of

Sandrine

combien de femmes sont mortes
sacrifiées sur.l'autel de vos valeurs ?

Marie Pas Claire
sePt. 96 PariS
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Evénenent à 7a direction
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de

de

1' équiPe de direction,
ETiane CHAPPUIS, cheffe du
départenent des lessources hunaines'

@

W
G.

D

o
Cette annéet pour 1a prenière fois,
Genève a une (prine)sautjêre.
Myrian BOUSSIIIA, patronne du
secrétariat
du Grand ConseiT,
devrat cela fait partie de ses attributions,
observer 7'écTosion de La prenière feuiTle
de narronnier de 7a TreiTTe devant
7tHôte7 de Vi77er ânnoDÇânt ie printenps.
a

Jusqu'où la Ii-berté d'express j-on et de
la créativit6 peut-elle âiter :
Mil-os Forman, cinéaste tchèque ayant
produit Vol- au-dessus d'un nid de
coucous ou Amadeus, vient de voir
retirer aux USÀ, sous Ia pression de
la l"lotion Picture Assoclation of Arnerica
l'affiche originale de son dernier film
Larry Flynt (voir photo ci-contre et
celIe la rernplaçant ) "
A

HEURÊS
2I FNHER I?9;

o

lbus trouvons par contre
ce dessin de BTJRICI
nettement plus obcène
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Celui t ce77e qui sait gouverner sa faniTTe
est capable de gouverner Tt univers. Prov. chinois
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a
Dans une étude commandée par
I'Office fêd. des statistiques,
iestinée à un plan de relance iamiliale,
prof . Hermann-Michel HÀGMANN, démographe
à I'uni GE, annonce sans rire mais avec
satisfaction que 808 des Suissesses,
1
professionnellement ou non,
_ actives
==irent pas Ie partage des tâches ménagères
avec leur compagnon
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TEXT'URA,

CHAN'TIE,R DH, I.'HMMES

hommes à-casquette,
Nous avons toutes en mémoire ces photos des années 30 où l'on voit des
chantier de
plus.tard,.le
oic sur l,éoaule. oulp-^t"ni-ô*rti"ii. à.r routes. cinquante.ans
des
de
chômage,
premiers
chantiers
aipéci à*terieur _chang e. .tæ s
Ëil #s; ;Ëffi;ii- ;"5J
du
marché
du
actives
mesures
otir*piqon (eo) og"^aqourd'hui
*ne"iî0, oiis
des
forêts,
assainissement
des
1,.*;ii aùAr\,id Jfir-di;;Ëi"n"ïï" oét ùné. 30: netto-yage
iiu"r à,ifu.. Itétaient, de par leur nature, essentiellement destinés aux hommes.

il

progiiil;;

a forcé les^pouvoirs publics à recourir à I'imagination en
L'ampleur de la crise economiqle
'femmes
po.
au chômage étant supérierrr..à.celui des hommes, que
Iæ nômbre des
màtiè:re de
"pic et pioche" ? Réponse
ii*ii,âli ô" ôrlrir ur* à.**deuses d'emploi en deîors des eùplois
à Textura.
La Coopérative Textura a pour particularité d'offrir aux femmes la majorité dgs postes dea
a créés. Descèndanie en droite ligne de l',abb: Pierre et d'Emaùs - I'entreprise
;é"
;;ffi"â;à p"tiJ, A;;-Ë r*yclage d'habits usagés. Elle a grandi, crise et imagination
obligent, à une vitesse exponentielle.
Aujourd'hui Textura offre plus de gi-x cent cinquante emplois ternp.oraires. et soixante-cinq
de la
ii-d,-iép-ta sur't'ènsemble de la Sriisse românde. r-e siège administratifusagés
te{iles
d99
recyclqgg
propres
au
læs
activités
"nl'pl;ir
."ài?àt*ËËt à'v*rdàn-1es-eains.
et la
,ànf ru dirnibution oei ràcs oesrinés à la coliecte, leùr râmassag9, lê.4;la réhabilitation
de
d'ateliers
la
creation
à
a
conduit
matériaux
des
p*
reemploi
tè
vente. Ia réflexio" ililté"
oft-ertes
inattendues
ressources
jèunes
PT
exploité.les
ont
stylistes
.à"iui", O" patctr*ort De
le marériel cottecte eio"iôiÀ*isé âes défilés dê mode de deuxième main. la commune de
des Reryclades, en
tuùn"" lzur a même ônfiE la creation d'un décor textile dans le cadre
pu
ont
parallèlement
temporaires
gtrq off-erts dans le
emplois
nombreux
de
au recyclage.
lgg5.
locaux (à partir
des
lâménagement
dans
ia
de
coopérative,
cadre de la structuràââriÉ;ffri".
de matériel récupéré), I'entretien de véhicules, les cafétérias, etc.

;;*ilïJ;îi;

læs

MAMI' changent d'utilité

La création des emplois temporaires avait pour but, à I'origine, la volonté de-permettre à des
.hoÀ.ùr et des .Ëô*éui"j-de travailler ie temps nécesùire pour obtenir I'ouverture d'un
nouveau délai cadre, et, partant, un renouvelÎement de leur droit aux indemnités. La
Àooiniàtion de la ioi roOêrâi" su, i'assurance-chômage entrée en vigueur !e ler janvier. 1997
a mis fin à cette il"ttq";. En effet, I'assignation-à une MAMT ne donne plus droit à
I'ouverture d'un délai cadre.
essentiellement à la
euel est donc le but d'une MAMT aujourd'hui ? LaenMAMTdgvise
Èin*"ttlo" o"r p"tsànnÀ r*t"rploi. Textura est donc lrain développer des aides à la
àèt ôoutr àe recherches d'emploi, français pog.r..qo.n francophones,
à.^"îini"ti""
iifàrÀaiiqu",.oufure, erc.. tæ bu! des cours est dè dogner la possililité.aux personnes
possiblltti^9:-tormation, sous
;rg,jgédiil sii Àois de découvrir d'éventuelles nouvelles
iorïË A'in'itiation. Chercher une nouvelle orientation, se donnef un but à atteindre, redécouvrir
travail tout court, le partage: c'est ainsi que l'on conçoit l'entraide
iè tràuult avec d'auirË;
dans la coopérative.
En 1995, plus de milie tonnes de marchandises 01Lété recyclées dans le cadre de Textura. Est(boutiques de
il-b;6il?Ë rà"rig"èr-àué-i"r rtictes "é€rémés" pour ies boutiques Picpus
!
pour
le
croire
y
allervoir
Il
faut
f"*iuiul-r uuèrent i'une luaiité étonnante ?

ifi q;

;;i"

Anne

Giroud

Yverdon
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VOS ECONOMIES, ATTENTION

!

G^Lnq,NTIES BANCATRES
Comme vous le savez certainement, il est possible de souscrire, auprès d'une
banque, un 3è*" pilier dont le montant versé peut être déduit chaque année du
revenu. Par exemple en 1996 somme maximale pour les indépendantes qui ne
bénéficent pas d'un 2'-" pilier, Fr. 27936.-- pour les salariées Fr. 5587.--.

ouvrir un
garde.
En
faillite,
une
cas
de
ma
mise
en
à
compte Epargne 3. J'en viens

Jusque là, pas de problème, toutes les banques sont habilitées à vous

banque vaudoise ne doit, par convention,
REMBoURSER eun FR. 30'000.-- PAR cREANCIER ET NoN PAR coMPTE

Qu'arrivera-t-il à I'indépendante qui, en moins de 2 ans, arrive à cette somme

et à la salariée en moins de 6 ans

?

L'indépendante qui a coûsé pendant 10 ans et qui compte pour sa retraite sur
Fr.27'A946.-- + les intérêts ne recevrait que Fr. 30'000. Perte Fr. 240'946
+ les intérêts. Pour les salariées la perte serait de Fr. 25'870 + les

intérêts.
Mon conseil: - Si vous êtes indépendante, faites chaque année votre Epargne
dans une banque différente

3

- Si vous êtes salariée, faites-le tous 1es 5 ans.
- Pour tout le monde, si la totalité de vos économies
dépassent Fr. 30'000, évitez de cumuler des comptes
épargneso salaires etc. au sein d'une môme banque.
Suite à cette mise en garde, vous irez peut-être au guichet de votre banque pour
confirmation. Je vous parie que la personne interpellée, en toute bonne foi,
vous dira que c'est faux et que l'Epargne 3 est garantie à IAA 7o. C'est grâce à
notre opiniâtreté et à notre méfiance naturelle, qu'après la faillite de la banque
de Thoune, nous avons obtenu de notre banque une confirmation écrite qui
étaye ma mise en garde. Si je vous en fais paft c'est qu'à mon grand
effarement, même certains cadres de banque n'en ont pas connaissance.

Viviane Schusselé
Ollonll97
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ALFA

n

rue du petit-Chêne 34, Lausanne

rnscripLion et renseignements tàr.fozzl:sr
3L g2, avant le l_2 avrir

ASSEI4EII.TE
IjIôTEL
d.e
La.usa.n_ne

d.es

DELEGTJEES

\tILLE

pl-a.ce

AS[)F

d.e

La.

p_t ud

f-3 lf,.- R€!E>a.s à I'I{ôteI
Aleha
L4 tr-3o EléIcat sur f-e tt$4olcbi-rr-cr"
Inscription
et renseignements tai.ozzlgst 31 82

- Le vendredi 25 avril 1gg7, de g j6.30
h. au Cazard,
Colloque Fennes, dépeà"da;.;' et 4énancipationt
âvêc
6 ateiiers' Rens. et inscript. rspA,
;;- B;ô': I0a1 Lausanne.

-

i2:!Ir1!"ti2iu!,1?!'

Ï::'it'),to

o"rr:T;!,to.o

oï]"'"ttJrn ,tn|rI;

"

Maison de

ir

rrfrË;irrp,aroissia1 d,0uchy,

t.a Fenne,

Lausanne,
I

- Le jeudi L7 avriT 7997, à rg.30 h., Maison de 7a Fenne,
Françoise FÙRNER}D; La Tittérature, un chenin vers 7es autres.
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