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Votez. fsrrrres:
(frre- @e ?

Ré.pon-ae
Les, ba

à. t . lenrt-Fnartçoi-a

l,lona.Leuz
na..tion-a-L,

2,e Csn-aqiLLez

Dan-a Ze Laiburte du i ouzn-a-L
Coopé.rzatlon du l6 avnni--L 97 ,
perL apzè-s L'â-Lec-tion de
Jacqueline I'lau.'zzz aJL Con-selt
d' Etd*, vandoi-a , vou-A aeAevlzz ,

!- avec pen-LLrteruee, Le.a Lrtconlë,-
q&enceÂ de cez.tû-LtLe-5 {é-mirui-a-
Le-s invi-tan-t à "Uo.to4 dzmmzt"
Loa-dque .!-a ca.nd.LdaLz à. â-{Lze
e.-5t d,e got*clte - v otL-5 penaie-z
blen LvidenmzrLt à Vve-tie Jagg.L
- maÂ.a -se ta-Uraien* eru urL
" 4)2ence a+.Souadi-,sâa.ni" Loz.s-
que {,a u,nd"id,ate, e-st d.e d,ao..i-te
etl t e' e4L mol qu-L L' a j ouLz ,
.tou.tenæn t pub.Llquunent Le æn-
dlda,* de. !"a gau.che PY , Ma-i-L0.azd
peuce q&e iug6 p.LuÀ (âmirui,-t*-z
q&è Jacque!-Lne f,lantzzz. Ulettx
d,é,ba*. q&L agLte Le+ {etnne-a
vantd,oi-ae-s depuia 1987 tou,t
pa-zLlut-Llùzarnent,

Pezrnetln"z-moi de- vo&â (aize-
Aavoi-sz etlèt dan-s ce gan"nd ai-
Lenceril +'eÂL tzouvâ, poua.t-ant

que-l-que-s v o.Ltc pttLv touteruLz
Le-a en ndid.æLe-l S emme-s , ALn-6i,
e./L ianv.Lez. 97, dan-t .Le cou4-
ziea. d.e-s tacl.eu-a-r de 24 HerL4e$
.L' A,a.soci.*LLott vcr,ud.o,i-ae po&L
4e-* D.zoi-t-s d,e. &a Fetnmq pze.na-iâ.
pub'LLquemenf, pa.,t*L pou.4 .get
d,eux. cand.id,a-te-+ erL L-Lcq, E*.
rLouÂ â-LLona Là, &u pazmlea,
Lou-2, à a*tend,:ze .Le .+6,au,!-fu.t.,
no6 d,eur bouqucta à, .?-a ma,Lrt,
.l-'un o44e-nt" pa.z .L'ADF-UAUD et.
.l-'autz.e paz &e CenLze d,e L.i-ai-
-son d,z-s A-saoe)-ationa 4 âtnirtlnea
Le 2 $é,va.Lea" 97 .Q.oa-+ du g.na,nd.
-scti.z oit pouz 2* pnemàèae {oi-a
d.epui-.s L'obtenLLon du dnoLt
d.e- voi.e pa.4 .tel vaud,oi--se-t eru
1959, &rLe- {enme ê-ta-Lt ë-l,az au
Conaei-L d.'E+eL, rlouÂ âLlon-s
znco.+e Là, S ê..tanL, æu-tou.z d,, une
e.ouszonne d,e-6 ,zelnea, notzz p4e-
nlè-ze Con-selLn è-ze d'E.tet é.4,ue
{"e iouz-nëme du 38ème, artruivuo-
aaLze, du +ul{an ge l,é,ni.tuin
vaud.oi-t.

r) Extrait du programme "Démocratie etr.romlnlque VOYNET, ministre française
citoyennelé" de
- juin 1997.



VoXer fanrrrte
olr voXer fêtniniste ?

Pouz ma pea.t, ie vole touiou.:t-s
$etnme, quel4.ea que aoient Les
u.ndàd.a.tet, e.L i 'agi-an L ain tàjuaqu'à ce que 50 8 d,e $etnme-saolent. pzé.-sente-a d,an-t .Lea atl-
to:zi-Lé,t po.Q)-tLquez. Ap+è-t âerL-
Lemenl, -s.L je v,La etuctze erl ce.
be-a.u. .Le.mpa où L'é,gaL)-té. qunru-
t'Ltztiv e 4eze .zéa.Li-aêè, j' a.u/I-ai
Lo pla-i-4i,4 d,e /alze 4^e {inebouehe, e'eÂt à" d,i;te d, opte.,zpouz &n o& &rLe eandld.at-e.
D' a*tze-t I énini-+t ea ch,o.i-ai-t-
.serLt dé.jà !,et:ua en rudld,æt-e-â
a)L nom d,e .L'âga,ti-té. quÂ-0.i/ta,-
tiue, LeÂ deusc couz.a.n-t-s aon-t
né,ce.-saal+e,s pauce q&e comp!-â-
mqntaize-|. Pouz ma pa-al , commè
+e-apon-aabLz d.e.s Ddoi-t-s d,e Ze
{enme, je rte pèuL clue. .soute,fi.i-L
de-t {enme-4.

C bzlaLLa.ne Ma-tlzg a - R eg mo nd"
pzâ.sld, en-te d"e L, Aa.s o e-i-a.*io n
vaud.oi-ae pou+ 4.e-t D.zoltz d,e
La fe,nme.

SOIiIMAIRE :
æfemme' une entourlouPe
- L'ADF-Vaud fête ses 90 ans

Pétition carte d'éIecteur-trice
89 AG de I'ADF-vaud
Présentation du comité 4-
Eloge de Simone CHAPUIS
Hommage à Rose-Marie BROCKING
FIéau de Ia bestialité ordinaire
Bravo Anne-Catherine LYON
Violence dans Ie couPle
Accueil petite enfance, Pétition
Nouvelles acquisitions biblioth.
Bisous-fessées
Votations octobre +
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pose plaque Antoinette QUINCHE lt
- Dépistage gratuit cancer du

sein, pétition, remerciements 1 !

- Agenda- .1-l
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^Du criré de I âDr

FI:TE DES 90 ADIS

Le 2 mai 1gg7, I'ADF-VA'JD fêtait les 90 ans de son existence' cornme notre ar-

chiviste simone chapuis avait distribué aux participant-e-s. un historique.tr-

portant, les o"gInËr#i*g sg 
. 
trïuvaient libres. Je- présentær ' leur manièru

événements et personnalités. Afnlr,-", .r," ?.i.b" des hom.mes q:']-:ontribuèrent à

l'obtention du suffrage féminin,-oln-entenàt une évocation passionnée de Mon-

sieur Eugène Kut.el, mernbre ." 1;5% 
-- d; goyi*é d'action pour I'obtention du

suffrage féminin 
-srÉ rt plan canton"i' aut" lui' cltte tranche historigue déEer-

minante poff notiJ'."roJt.tto n devenait comme contemporaine'

Dèsl'originedel'Association-qui..s'appelarlalorsAssociaticnPourl'obtention
du suffra ge féminin - un comibË-'d'opposant-t-"'"t constitua dont les affiches

contiennent tous les poncifs.$e 
-l'tnitfgrnlnisme' r" àÀ"t1" comigue de la soirée

fut ainsi la pr-oiection des.dl'tes affiches avec, p""i chacune' un commentaire

choisi parmi reg propos des. déi'uià"- r"raor" 
--âu conseirers nationaux de

l'époque: aeau iat[hwbrk sur Ia mauvaise mère:

si la mère ""'î;;;; 
dans t""JJiiliq;à' le bébé tombera du berceau'

le couple en perrt,î"-o.iitt-que iàvt"^d." tou."" de conf lits conjugaux

la politique cornrne obiet "sale": voulons-nous îÀ "à= 
épouses se salis-

sent les mains ?

La clown c"pr"i'it réagissait à sa manière aux affiches'

Le public étai| nombreux et chaleureux' sera-t-il des nôtres pour la prochaine

campasne, t" "oî;;i; ='" t;i"itiative des quotas ?
Christiane f'lathYs'



PETITION - 3

Jçs f9rynes soussignées, toutes citoyennes inscrites dans les registres électoraux du canton deVaud, s'étonnent qu'à une époque ou toutes les autorités s'efforcint d'utiliser une terminologie
convenant aux personnes des deux sexes, les cartes remises aux citoyennes et aux citoyensie cecanton portent le titre "Carte d'électeur',.

Elles demandent au Conseil dEtât de prendre les mesures nécessaires pour que les cartes
distribuées pour Ia prochaine législatuie soient munies d'une titre diffeient, iar exlmpte :- "Carte civique"
- "Carte de vote"
- "Carte d'électrice /électeur"
- "Carte d'électrice " respectivement',Carte d'électeur"

Lausanne, le 9 jullt-êE 1992

\/

\r;wy:

LE CONSEIL D'ETAT
DU CANTON DE VAUD

Association vaudoise
pour les droits de la femme
Case postale 1 12
1OO1 LAUSANNE

Mesdames,

Le Conseil d'Etat a pris connaissance avec intérêt de votrepétition du 17 juindernier
atr sujet des cartes "d'électeu/,.

LlAdministration cantonale.a toutefois anticipé votre préoccupation. En effet, dans lesinstructions qui leur ont été adressées le 25 f évrier, les muniiifàiités ont été invitées àintituler les nouveaux documents "carte d,électeur/trice,'. par ,.àport à vos autressuggestions, cette formulation a l'avantage de ne pas trop s'écarier de r,appellation
légale ("carte d'électeur'') et de ne pas eÀgendrer de fraii supptementaires, ce quiserait le cas avec une carte par sexe.

On peut craindre que cette recommandation n'ait pas été systématiquement suivie parles communes, resqueiles rechignent parfois à modifier t"ur. n"ùituo",

Pour les sensibiliser à cette question, le Conseild,Etat a décidé dans l,immédiat detransmettre copie de la présente à tôutes les municipalités. cette intervention
supplémentaire risque cependant de n'avoir que peu d,effet immédi;i; ;; àî", r".nouvelles cartes varabres du 1"'courant à fin juin 2oo1 ont déjà ete rniprirZ"" àt"distribuées par res communes, ou sont en train de r,être. c"péno"nt, rors de raprochaine législature, le conseil d'Etat s'assurera que le nouvel intitulé,,carte
d'électeur/trice" figure sur toutes les cartes.

Espérant avoir âinsi répondu à votre attente, nous vous prionè d'agréer, Mesdames,
l'expression de nos salutations distinguées' 

AU NoM DU coNSErL D,ETAT :

citoyennes qui auraient reçu une
Signalez-nous si votre cominune
d'électeur> sans ajouter le féminin.
communes qui n'auraient pas suivi

I'ADF lance un appel à toutes tes
carte de vote avec t'ancien libellé.
vous a encore envoyé une (carte
Nous aimerions dresser une liste des
les consignes du Conseil d'Etat.



Du côte de l'ADF

Présidente de I' ADF-VAUD
Christi ane l,tathys -ReYmond
enselqnante à Vailorbe,marrée,2 enfanls
chapeaule tous les groupes
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Norrs a.rrorls I e pl aisir de
vcDrrs présenter le cornité
ll'DF-lfÀtrD él rr err L997

Secrétari at
Gabrie1Ie Ethenoz-
Damond,Nyon,mariée
secrér.arre-compLabl e,
conserl rere eommunale
prés:-de la Fédéralion
des Unrversiiés Popu-
iaires vaudoises

Vice-présidente
iLlri,i:irrr:.\trtir,litli

Viviane Schusselé
Secrébaire médrcaie, 0iion
marrée, 2 enfanls, aime
I es chiens , i ' inf ormatrque
et Ia cuiiure des roses
s'occupe riu groupe "san[é"

l'{arie Louise Hefti
présrde ja sectron d'Yverdon,
juge au Tribunai rie disrrict,
conserL i ère communai e, prési-
denle rie ia Croix-Rouge ioca-
Ie, narrée, 3 enfanls

Notre caissière
Silvana Righetti-
Peppicel I i
secrétar re- compLab i e, MonLr
a él evé lro:,s li i I es

t{arguerite Auberson
aclive à la section d'Yvertion
ancrenne conseii i ère cormunaie
mariée, grands enfanLs, eiie
passe beaucoup, de son Lemps à
visrter les maia0es

: iù\il !

r)S.\lrl

\N\
N{N\

iir ,: N eux

ù

89rne assemblée générale de I'ADF-VAIrD
Sons Ia présidence de Christiane Mathys-Reymond, n-ot5e

asssnlclée aniuelle s'est tenue à 19 h' le L7 jurn 97 , à ia
Maison de la Farrre.

Le rapport écrit a retracé 1'activité des différents groupes
ét seètions, ainsi que de la bibiiothèque. Les reqponsabies
ont ccnrnenté leurs activités et fourni quantité de rensei-
qnensrts non écrits (rapport à disposilion sur dsnande, téI .

6zz/ sot 2r 82)

Les cqrptes sont tenus par S.Righett.i et 1es vérificatrices
Ies ont-reconnus en ordrè. Le secrétariat est assuné par G.
Ethenoz*Danrond.

Rernercisnents de la présidente à toutes ces bonnes volontés
crui oeuvrent continuéiierent pour que ies Droits de Ia femne
ie s'arnenujsent, pas rnais que I'égaiLté hcnmes-fsnnes devienne
une réalité.

Françoise Vol luz
Lé1 éopératrice, iausanne
responsable ri'unité à
Telecom membre du groupe
'f emmes sans r'r0nrleres



I

Floriane Pariat-
Brocard secréra:.re
français-angl a:-s , forma-
tron pour i'ensergnement
cies iangues, Céiigny,
2-iii r gr giguÉg:r,,sroupe

UAZETTE AUI'-VAUIJ

Sonia Mauerhofer
maitresse enfantine, mariée
3 enfants, responsabie de
ia secrron de Vaiiorbe

-5

l{adel eine l{,auron
Morges, secrétarre rie ré-
riacr:ion ei brbirornèque 2

enlanrs, 3 perrrs :nfanls
mer en page ta"Gazerre.4iF"

I'ADF-VAUD a encore 3 sections distinctes: Chexbres,
Valiorbe et Yverdon. [,ês qroupes sont actifs dans les
donnines de ia santé, de la poiilique, du Tiers monde
par "Fenrnes sans Frontières" , le 4àne groupe assune
la râiaction de Ia gazette ADF-VAUD.

Nos archives ont été ciassées et déposées aux "Archives can-
tonales". Pour les électrons conmunales cie cet autcnrre, des
contacts sonl prrs avec les raciio-W iccsies, en particulier
T.V.R.L. Le voeu de I'asssrrblée est qu'à I'occasion de ces
éIections ail iieu ie vernissage de ia piaque ccrnrÉnoraûve
en hcnrnage à Maître Antoinette Qu:.nche, ie 8 octobre, si tout
va bien.

L'initiative des "guotas" retient toujours notre attenlion.
Un argunentaire en faveur des thèmes qu'elle défend a vu lejour, nrais il faut encore queiqr:e argent pour lnener a bien la
carpagrne ( ccP 10-65415-5 Ccx1ùté de I'initiative du 3 rrrars,
Lausanne)
Note hr.rnorrstique: 1es fennres dsnandent i'égaiité rnai-s, peut-
être qu''un ;ouf , Ies hcnnres ar.:ssi ia souharferont

L'assernblée s'est lermrnée par r:n petrt souper convivial ,à la
bonne franquette' 

G.Ethenoz-Damond

M
t{irei} Ie Reymond
juriste, assistanLe socrai e

mariée,3 enfanrs, tausanne
Nous représenre auprès du tsiF

Simone Chapuis-Bischof
Archrves el brbirothèque de l'ADF
tausanne, anclenne rédacrrrce au
trand Conseri yautiors,marlée,I fris
membre du comrié de i'ADF-Sursse

'

'

Odette Gigandet
secréiarre, rnonitr:-ce de
gym, conseLrlère commu-
:tai3, nariee,J en:àn15,
présrde ia sectron rie
ôhexbres, carssrère du
qrcupe. ",,Fenmes sans
xrnnr1 ôrac

Anne Giroud
ancrenne secrétaire syndical e,
rnariée, 4 enfanls,Yverdon, res-
ponsabie de ia Coopératrve Tex-
tura à Orbe, représenie I'ADF
au Réseau Egaiiié

v



-6

El-ogre de Sirnorne CIza.P ri-
à I'assemblée des déLéguées, le 3 mai 1997

Â I'heure où I'on songe à partager à la fois Ie travail rémunéré et Ie travaiJ
bénêvole, Sj.mone Chapui.s, entièrernent dévouée à Ia cause féministe, n'est pas
du tout au goîtt du jour !

Est-ce de vivre, toi aussi,dans ce farneux guartier Rumine-Eglantine-Georgette'
vivier de féminÈtes, gui te confère ce sens aigu de |'engagement ?

Mes propos ont pour seul objectjf d'iliustrer les mots gue tu viens de pronon-

"er danl ton bilan: "Je me suis efforcée d'assurer Ia eontinuité."

- Et tout d'abord, tu t'en vas- mais tu tu quittes la présidence, mais
tu demeures au comité où tu vas tout autant travailTer; c'est ainsi gue tu con-
çois Ia continuité; à un moment donné, appeler d'autres énergi-es â Ia prési-
âen"., mais les soutenjr de toute cette mémoire de féministe que tu représen-
tes, Simone ! Il en ya de même au journal Femmes Suisses et à l'Àssociati,on
Vaudoise pour les Droits de la Femme où tu es depuis des décennies, membre
du comité.
prendras-tu un jour *a retraiLe de féministe ? A mon avis, non. Ne m'as-tu
pas récemment parlé de ces anciennes gui jouent eneore un rôIe important
âuprès des mj|ilantes ? Tu évoquais notre précieuse Agathe Salina, et moi je
tlmaginais, plus tard...

- Assurer la continuité, c'est aussi pour toi, avoir une vision larqe du fémi-
Jl1glg, et donc t'engager à majntenirles institutions gui ont à uok avec I'ADF.
Un seut exemple: à une époque où te CLAF (Centre de liaison des associafions
féminines vaudoise) risguart de bafrre de I'arle, faute de présidente, tu te
précipitas à son secours, et trouvas, parmi les trens, la présidenÈe attachante
âue plusieurs ici connaissent. D'autres aurai,,ent laissé décliner le CLAF: ce n'
ést pas mon problème, moi je srris présidente ADF! Non, pour toi, tout se t'ient
guand on défànd la cause des femmes! Dans Ie même sens, il est important, à

tes yeux, gu'à côté du
I,tagazine romand "Fem-
mes Suisses"conËnue à
erister Ie journal moins
typé féministement
" Vivre au présent: des
femmes s'interrogent".

- Assurer la continuité,
ctest encore te préoccu-
per de notre histoire et
donc tout mettre en oeu-
vre poùr gue les dossi-
ers de notre associati,on
prennent Teur place aux
Archives, gue des étudi-
antes les consultent et
gue I'on parle de notre
hrstoire! Et c'est Ie
même souci gui t'anime
Iorsgue tu te préoccupes
d'informatiser la Biblio-
thègue de la Maison de
la femme: garder, conser-
ver et take mieux vive
tout ce gui a lsait aut
femmes.
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- Âssurer Ia continuité, c'est encgre pense.r 
. continument à la cause que I'on

eo{tF. Là. Simone, tu es imbattable et parfois mêmJ i
L'objet de la.rencontre, tu as, presgue toujours, une ietlte charretté guj tesuit, remplie des bouteilIes de vin des conseillères et de 2 ou 3 parapiuies
fuchsiasl Il arrive gue tu ne vendes rien mais ta charrette Èoujours revient!

- Àssurer Ia continuité, c'est enfin
Sincèrement, Simone, sans ta rage d'y parvenir, estre que
mars aurait récolté Ie nombre de signatures suffisant? parfois,
plus,' je me rappelle de ton souci, une nuit de pluie, avant Ia

tu n'en dormais
récolte dans les

Lerrains détrempés du Paléotestival I
Lorsque le but a été atteint,tu as encore trouvé l'énergie d'organi-ser une pe-
tite fête avec distribution, â chacune d'entre nous, de prur. Àlols gue c'est toigui méritais Ie prix!

['lerci, Simone, pour Ia quaJiLé de ton engagement gu:. va, tout naturellement,
continuer à t'animer!

Mais n'oublie pas d'aller pJus souvent admirer, avec Monsieur Chapuis, Ies
anémones pulsatilles gur fleurissent dans ma région et ottre-toi, plus souvent,
de plonger dans un bon livre, tîtt-il celui d'une féministel

Christlane Mathys

Hcrrna.ge à. Fl<cse-F{a.r i e Bnôck i r-rg Ela.eclrto t d
Mon premien souvenir de Rose-Malie remonte à 1987. Nous sommes à
I a Ma i son de 'la Femme. La so i rée est hou I euse. eue lques f aux pas
de f éministes lors des récentes élect'ions au Consei I des Etats
é'lectr i sent i a d'iscuss ion. Les unes annoncent avec f racas I eun
démission, d'autres prennent la porte.

Rose-Marie se 'lève, êt par1e, bien sûr au nom de ia paix. J'ai
oub'l ié ses propos mais pas l'élégance de sa présence.
'18 iuin .l992, les féministes vaudoises se rendent à Berne pour le
dépôt de " la pét'ition Conseil nat'ional 2000". J'interpelle Rose-Marie: " Que faites-vous à Femmes pour ia paix contre ra guerre
en Bosn i e? I'

- Femmes suisses pour une Europe solidair e vient de naître. De
iuin à décembre, nous allons militer pour que les frontières denotre pays s'ouvrent I argement aux réf ug i é-e-s de 'la guenre etque ne se répète pas I'histoine d'août 1942 où se fermèrent Iesfnontières su'isses. Appei au Conseil fédéral,té'léphones à plus de50 personnal ités romandes, impnession et réimpnession en françaiset en allemand de cantes décorées de la colombe de ra paix,
conférence de presse en col labor ation avec I'OSAR (Office suisse
d'ai de aux réfug i é-e-s ) . Rose-Mar i e fut de tout.

Mon am'it'ié admirative naquit de son engagement entier à ce
combat qui lu'i semblait juste, eu€ nous devions remporter, que
nous avons nemporté.

Rose-Marie aimait le beau nom de "Femmes suisses pour une
Eunope sol'idaire". Le 2 mai 1997, panticipant à la fête des g0
ans de 1'ADF-VAUD, Rose-Marie me iança: a1ors, à quand la pno-
chaine action de Femmes suisses pour une Eunope solidaire" ?

En cette triste période de bruit,s de refoulements, je reçus cet
appe I comme un cadeau. Dern i er cadeau.

Christiane Mathys



-8 FlÉnu DE LA BEsrrnltrÉ oRDTNATRE

Jusqu'à 7' af f aire Dutroux t et avec 1-a Lecture,
7' inceste et 7a pédophiTie étaient l-es ( seul-s? ) vices inpunis.
Tabous niés, évacués parce que trop dérangeantsç grâce entre
autre â La sacro-sainte soLidarité mascuTine - et â un dé7ai
de prescription ridicuTenent court de 5 ans - qui protégeaient
7e secret, encourageaient 7es abuseurs, Teur 7âcheté et Teur
égoisne inconnensurable, 7es Taissant s'attaquer sans crainte
aux enf ants, 7es manipuTer, l-es ûrênEtcêr t 7es torturer.

Michel Chrétie n, vio leu r
d'enfants dénoncé
par une vidéocassette.

L'expnEss'- e revnren ros{

Une espêce qui trahit nême ses enf ant,s n, a pTus d., avenir,
car e77e fabrique de futurs petits pédophiTes conpTètenent
destructurés, "néantisésn, cassés en cours d'évorution, détruits,
sans repères. C'est de 7a dénence complète.

Qu'i7 soit débi7e, brute épaissêr pervers, déviant ou
inàtature, 7e pédophiTe consonne de l'en-f ant conme une narchan-
diser unê drogue dure. r7 récidive encore et toujours.
Muré dans son siTence, Ttenfant croit à chaque tâis qu,iL va
mourir. Lorsqu'i7 n'en peut pTust sotJVênt il se suicide.(La Suisse est en tête de Tiste dans ce donaine.)

La société ne peut pTus tô7érer ce laisser-aLler et
sacrifier ses enfants aux saTopards qui se nultipTient.
A ]-,insTar de SOS.RACTSME pour sa cause, ,S1S-PE.D\PHILTE'
doit l-es traquer, 7es pourchasser, les dénoncer et Jes
sanctionner durenent dans tous Les pays. La répression sévère
est paraît-i7 un noyen efficace. ATors que la stéril-isation
sans Teur consentement de niTTiers d'innocentes n'a pas posé
de probldmes t poureuoi nénager ces sordides prédateurs? Pourquoi
Teur .épargner un petit coup d' éTectrochoc (sensations assurées)
ou nêne envisager 7a castration physique s'ii.s sont incapabl-es
de se contrôl-er? ou bien y aurait-ir deux poids d.eux mesures?

r7 serait. tenps de Tancer 7'initiative 'poll? UNE ENFAN7E saus
PEDOPHILESn denandant que ce crine prénédité contre Les enfant.s
soit enf in imprescriptibre, ainsi que 1-e sevrage déf init,if des
individus concernés.

u
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Les Etats-tlnis ont une be77e avance sur nous dans 7e donaine
de 7a Lutte contte 7a pédophiTie. Par exenpLe, des affichettes
sont. pLacardées (c'est une obLigation) sur 7es nuts du quartier:
oAttentiont gârêz vos enfants, cet honme a été condanné pour
pédophiTien. Le coupTe bâ7ois arrêté à BuffaLo (Etat, de New-

Y'ork) nta pas non plus apprécié de devoir déf iTer dans l-a rue
avec des pancartes dans Le dos.. .

Les risques de dénonciation, de Ticencienent t d'être
dénasqués par 7a pubTication de Teur photo dans J-a presse et
Les nédias', peuvent aussi fteiner 7e dé1-ire des intéressés '

c

En Suisse, 7es Tois
contre cette cal-anité. De
courageuses doivent être
d'agir i

coMlTÉ
INTERNATONAI
POUR
IÂDIGNITE
DE L'ENFANT

c-l-D-E-
UN (EILGRAND
OT'vTRT
POUR
T.ES ENFANTS
MALTRAITES

ne sont pas suffisantes pour Tuttet
nouvelTes ûesutes dissuasives et

prises sans tardet. I7 e,st utgent

l,IadeTeine I'Iauron

Renseignenents tirés
du Tivre:

ments envers les enfants Pour le
canton de Vaurt

CIDE, arenue de Florimont

,ff"'td (021) 3ll sl sl.
24, læ6
CCP IG
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Â'nne-Cattrerine L5ron : El Fl ^4.

Nous l'avons encouragée et f leurie ions du pnem'ien tout^ poul

I'élection complémentaire au Consei I d'Etat'
nous I'avons invitée à la Maison de la Femme poul 'l 'entendre

sur la refonte dL la Const'itution Vaudoise à 1aque11e elle parti-
c'i pe, seu i e f emme à ce moment des travaux '

et nous la félicitons aujout'd'hui pour son accession à la
fonct'ion impor tante de Secrétair e génér ale du Dépar tement de

Justice et Pol ice.

Qu'el le so'it assurée de notre enthousiasme et de notre sout'ien !

IoV

Martine Bouillon

UI(}L
lI'AilGË$

Pédophilie:
unmaglstrate
contre la loi
du silence

Ch . MathYs



La critique destructrice ou la
violence verbate

Il crie, vous injurie, vous accLlse

Il vous humilie, vous jetre des
insulres à la ligure

. Il lart des remarques dévalorisantes

. Il adopte des attitudes menâçantes

. Il fait pression sur vôus en vous
culpabilisant

. Il vous force à prendre des décisions
contre votre gré

. I1 vous dicte ce que vous devez faire

. Ii ne vous donne aucun argent pour
le ménage ou une somme insuffisante

. Il manipule les enfants

fabus de pouvoir

. ll veut avoir toujours raison

. Il prend des décisions importanres
sans vous demander votre avis

Le manque de respect

. Il vous interrompt sans cesse ou
change sans arrêt de discussion

. Il n'écoure pas et ne-répond pas

. Il modifie le sens de vos paroles

. Il vous tolrrne en ridicule clevant
d'autres personnes

. Il dit du mal de vorre famille et de
vos ami-e-s

La violence ne commence pas

avec les coups, comme on le
croit souvent, mais bien
avant. On a tendance à sous,

estimer la violence psycholo-

grqoe, voire même à ne pas

la reconnaitre. Parce qu'elle

n'est pas aussi apparente

que la violence physique.

La violence psychologique

sévit pourtant de noùbreu-
ses manièresi

L'abus de confiance

. Il ment

. Il garde certaines inlormations
pour lui

Il vous trompe

Il est excessivement.jaloux

La démlssion

. Il ne respecte pas ce qui a été
décidé

. ll n'assume pas sa part de
responsabilité

[e déni,la eontestation,le blâme
. ll minimise ses actes violents et ne

veius prend pas âu séricux

. ll nie les abus commis

. Il se décharge de sa responsabilité en
prétenclant qr_r'il est violenr par vorre
faute

Le contrôle éronomique
. II s'oppose à ce que vous travailliez

à I'extérieur

. Il refuse de vous donner de I'argent

. Il vous reproche vos dépenses

Le com portement autodestructeur
. Il consomme des drogues er boir

trop d'alcool

. Il menace de se suicider ou de se

faire du mal

. Il menace de dire ou de faire
des choses qui auraient des
conséquences fâcheuses

l'isolement - 1 0

. ll vous empêche de rendre visire à

des ami-e-s, des parent-e-s ou
vous rend la chose difficile

. ll contrôle vos appels télephoniques

. Vous devez avoir son autorisation
pour vorrs renclre clans certains
enclroits, il votrs en interclit d'autres

Les menaces

. ll profère cles menaces contre vous
ou cl'autres pers()nnes

La surveillance et les brimades

. Il arrive en I'improviste ou vous
appelle sans cesse au téléphone

. Il vous contrôie

. Il vous met dans I'embarras en
pubiic e

. Il refuse de s'en aller quand vous
le lui demandez

L'intimidation

. Il adopte des artirudes
menaçantes

. Il utilise sa supénorité physique
pour vous faire peur

. Lors de dispures, il vous bloque
le passage

. Il crie

. ll conduit la voiture brutalement

La destruction

. Il s'attaque à des choses auxquel-
les vous tene

. Il lrappe des objets, les jetre
autour de lui

Cette brochure ne décnt que la
violence dans le couple. Celle-ci
est un moyen utilisé par I'homme
pour domin€r sa compagne. La
vrolence a aussi des effets sur I'en-
tourage, notamment sur les enfants
qui peuvent Ctre perturbés dans
leur développemenr.

Vous trouverez Ia brochure cornplèteau Bureau fnformation FemmesTê1. 021 /320 04 04, de 9 à 12 h.Maison de la pemme
Àv. Eqlantine 6
1 006 - Lausanne

Pour tout don au bénélice de la campagne:

comptc de chèquc postal 87-523419-0, Bcrnc.
- Adresse: rHalte â la yiolence contrc læ femmcg dans lc couple>,

case postale 353, 1000 Berne ll
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c,était à fin ianvier 1991 . Le comité de I'ADF-Vaud apprend que 19 Grand conseil va

devoir débattre de deux motions concernant les structures d'accueil de la petite enfance'

or I,ADF s'intéressait depuis un certain temps au problème des crèches-garderies' ou

plutôt de leur aOsence, "i 
," préparait à organiser un. séminaire à ce sujet' La présidente

christiane Mathys adressa aux membres du comité et responsabres de sections une

rettre urgente res priant de faire .ignôi p"r des membres de r;ADF re prus vite possible la

pétition suivante :

*L,association vaudoise pour res droits de ra femme, qui a étudié avec re prus grand intérêt le rapport

rNsERTroNnerr.rseÀitôN oEs reuuEs oÀr'rs r-e ir,rôr.roe DU TRAVAIL à l'intention de M' le conseiller

d,Etat Jacques MaÉin, souhaite que tes lutàrités cantonares réarisent concrètement cefiaines propositions

contenues dans tedit rapport. L'élaboration'à;un" POLITIQUE CANTONALE DE LA PETITE ENFANCE lui

paraÎt pafticulièrement souhaitable' "

Cette pétition réunit en quelques jours 110 signatures et fut remise en même temps

qu,une autre pétition èmanant' de parents concernés ainsi que des milieux

universitaires. Le dépôt des oeux petiiions eut, res honneurs de ra pi'esse et d'un

photographe qri .iàïu" Michet Mâ,thut"r, christiane Mathys et Philippe Biéler au

moment de la remise des pétitions à Mariane Brélaz (qu'on voit de dos), vice-

chancelière de I'Etat de Vaud et secrétaire du Grand conseil'

6 ans après son dépôt : Yn9 
pétition de I'ADF

reuent sur le tapis

d et PhiliPPe Biéler'

I

Monsieur phirippe Biérer membre de rADF avait tenu à accompagner res pétitionnaires,

en tant qu,ancien président d'yn9 crèche, parce qu'il était sensible au problème des

communes de rarrière-pays qui n,ont pas res moyens ni ra voronté de s'occuper de ce

problème.

En 1997, Philippe Biéler en charge du Département de la prévoyance sociale et des

assurances reprend le dossier qui s'est aiourdi entre temps : une motion Françoise

champoud oeposee p", de.jours àpié. l":.pgltions, une motion christiane Bolanz

1gg3, une interpeilatibn Monique wàner-Jobé 1994 et une pétition du syndicat des

seruices Publics 1995'



-12
Le rapport du Conseil d'Etat, discuté et adopté à la session de mai du Grand Conseil,
présentait une analyse sociologique et statistique du problème, une évaluation de la
demande et un inventaire des structures d'accueil existant.
Citons quelques chiffres frappants : dans le canton de Vaud 46'000 enfants de 0 à 6 ans,
plus de 13'000 d'entre eux ont leurs deux parents occupés professionnellement, dont
7000 à plein temps et il y a seulement 2000 places en nursery ou garderie. Des mamans
de jour, on en recense 2000 mais elles ne sont pas toutes disponibles 5 jours par
semaine. La demande est loin de correspondre à I'offre.

Dès lors le Conseil d'Etat propose un certain nombre de mesures dont la réalisation
s'échelonnera en 1998 et 1999, comme la révision de la Loi sur la protection de la
jeunesse et la modification du système des allocations familiales. Dans I'immédiat,
convaincu que les autorités cantonales ne peuvent pas laisser entièrement aux
communes la tâche de développer les structures d'accueil de la petite enfance, le'
Canton entend soutenir financièrement les lieux d'accueil collectif de jour, encourager la
création de lieux d'accueil parents /enfants, aider au démarrage d'autres possibilités de
placement d'enfants, assurer une formation et un encadrement professionnel de tous les
interuenants de ce secteur.

Cette politique de la petite enfance sera plus cohérente et I'on peut affirmer que toutes
les parties y trouveront leur avantage, aussi bien les parents que les enfants, aussi bien
l'économie que la société. C'est aussi un coup de pouce à l'égalité des chances entre

= = = 
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A VOTRE DISPOSITTON

ù

l4ardi et jeudi

MAISOI.I DE LA FEMME
ilh. à I Bh.

E EGLANTINË 6

-1006 LAUSANNE

NOUVELLTS ACOUISITIONS

- Les fennes ne sont pas des honnes conne Les autres t
de M)SSUZ, A. LAVAN et KERVASDOU

- Fennest corps et ânes, de M.-A. BARBEY et ATTanan
- Accouche et tais-toi, de P. GENOUD
- Le grand renue-nénage, Evelyne SULLEROT - Ténoignage
- Lausanne, 7e tenps des audaces, F. FORNEROD - n

- Histoire dtune évasion - Benoîte GROULT - n

- Terre des fennes - Claudine DUCATE - 1997 - n

- Fennes des AntiTTes et d' Af rique, C. BATUI'|IKE - n

- Retraités en action - Ph. BADAN, S. MEYER
- HarcèLenent sexuel au t,ravaiT - 7a 7oi du siTence

n'est pas une 7oi - Ed. CP 459 - Genève
- Syriens et Syriennes - Laurence DEONNA - Ronan
- Vert est 7e paradis - Rose VINCENT - Ê

- Le Tieu du tournoi - Y. WAGNER - n

Le rouge-gorge - U. GAILLARD - n

- Le verrou - l{urieT CERF - n

- Les vendanges tardives - Françoise D1RIN - n

================================================================
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La justice suisse avantage
systénatiquenent 7es honnes
au détrinent des fennes,
dans 7es cas de neurtres
conjugaux. Ce ntest Pas une
hypothèse, c'est une certitude,
dénontrée dans nIn ZweifeT
gegen die Fraun (Linnat Verlag).
Vient de sortir.

MÀRY ROBINSON
anc. présidente dr lrlande
a pris ses quartiers aux
lqalions uniés en qualitê de
Haut Commissaire Pour les
droits de la personne humaine.

Toutes nos félicitations
PierreËte ROULET-GRIN

nouveTTe préfète
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WAITIR
HAUSER

Le journaliste

de <Cashr a

décortiqué
une virrgtairrc
d'affaires.
Un résultat
confondant....

[Jrsula
Koch

t{au KocE .
nâve77e Présidente du

parti sociaTiste suisse'

Ies fennes sont lraveni-r de Ia Suisse

Expo 2001: Plpilotti Rist
Nonaée direct
7' Exposition

rice cuTtureTTe de
nationaTe 2C0 1 :

Ferme soutiÊn
so yon s t out.TVJffi-RUTH DREr FUS

pour faire aboutir son Projet
d' assurance ûaternité '

I

Pipilotti Rist: une tiglesse dans le moteur d'Eryo 2007.

dt Yverdon-7 -Bains,

S"lott
les statis-

tiques,

lu poprrlation suisse

Ji,''inr-re. À vous Je

Fessée rétrospective
au baron Pierre de COUBERTIN

1863-1937, qui a déclaré:
"Une olympiade femelle est impensable.
ElIe serait impraticable, inesthétique

et incorrecte. "

Ivlon bon monsieur,
il nous faut d'abord

de meilleures conditions de procréation...
- une assurance-maternité

- une allocation par enfant
- déduction fiscale pour frais de garderie,

- de bonnes règles de jeu.jouer!
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ELECTIONS
1967 - 7965 - 7969 - 1973 - 7977 - 7981 - 1985 - 7989 - 7gg3 _ 7gg7

C'est la dixième fois-que les citoyennes vaudoises - qui ont été les premières
enSuisse à Pouvoir le faire - élisent leurs autorités cômmunales. pàrtout il y
a des candidates. Elles ont encore aujourd'hui - vous le savez - moins de
chances d'être élues 

_que leurs collègues masculins, alors un petit coup de
Pouce est nécessaire. Ne manquez surtout d'aller au bureau de vote et iotez
femmes.
En 1993*, la proportion moyenne de femmes dans les exécutifs communaux

étaient de 12,8 o/o, tandis que dans les législatifs coïïununaux élus la moyenne
était de L9,2o/o. Moyennes encore bien basses, ne trouvez-vous pas?
Alors, allez voter femmes le26 octobre lg97l

* Si vous désirez l'étude 1995 de I'ADF-Vaud sur la Place des citqvennes vaudoises dans les autorités
Pqlitiques, commandezla à ADF-Vaud, case postale '1.12, 100l Lausanne. (10.- + port;. n ,,,y ^r* a
l'avenir plus d'enquête de ce genre publiée par l'ADF-Vaud à moins que quelqu;une ne s,en'charge! 

'

1961 - 1965 - 7969 - 7973 - 7977 - 7987 - 1985 - 7g8g - 1gg3 - L997

Notre grande féministe vaudoise serait sans doute bien étonnée du parallèle que j'ose
faire aujourd'hui... mais voyez un peu I'ironie du destin !

Quand la famille Quinche quitta la Neuveville pour venir s'établir à Lausanne - c'était en
1911 et Antoinette avait 15 ans - le premier domicile des Quinche fut le Ghâteau de
Vidy. Jusqu'en 1919, ce fut à la fois leur adresse privée et celle de I'lnstitut de jeunes
gens ouvert par Hermann Quinche. Famille et institut déménagèrent ensuite au ch. du
Levant et beaucoup d'entre vous se souviennent de cet "lnstitut Quinche,, qui ferma ses
portes au début de la guerre mondiale.
Le Château de Vidy, beaucoup plus tard, en 1968, deviendra le siège du CIO!
Le 3 septembre dernier, la Municipalité de Lausanne, en présence d'invités de marque,
honorait la mémoire du Baron de Coubertin : une plaque orne désormais le montant
droit du portail de la Maison de Mon Repos où le Baron avait installé le Musée
olympique dans les années 30. La prochaine plaque en I'honneur d'une personnalité
vaudoise sera celle que vous découvrirez, dès le 8 octobre, à I'angle de la rue du Lion
d'Or et de la rue de Bourg : celle d'Antoinette Quinche. D'une plaque à I'autre... après le
baron misogyne, la féministe est honorée. L'histoire a de ces fantaisies!
La féministe était d'ailleurs... sportive, elle qui montait du Chateau de Vidy à la Cité
(Gymnase cantonal puis université) en moto. Oui, vous avez bien lu : en moto, en 1g19!
Arrivée à la Cité, Antoinette enfilait une jupe pour cacher les pantalons impensables
pour une jeune fille à l'époque. Et elle allait suivre ses cours.

Simone Chapuis-Bischof

\,

v

ffi Antoinette Quinche et I'olympisme

[..ît{
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M.erci. a,rr:r 2O'OOO ,sigtna,tai res

Lorsgue, pour le I mars 1997, Journée internalionale des femmes, I'ADF-VAUD
prit Ia décision de lancer une pétition soutenant Ia requête déposée par Ia
Fondation pour Ie dépistage du cancer du seiri auprès de I'OFAS, nous n'avons
jamais imaginé pareil succès !

Et même pour éviler de n'avoir à offrir à Ruth Dreifuss et au directeur de
I'OFAS, M.Otto Piller que des listes maigrement remplies, nous avons opté pour Ie
principe des signatures par associations; si une vingtaine d'associations si-
gnaient, nous pourrions être pleinement satisfaites !

C'était compter sans la volonté de nombreuses femmes de participer à un acte
politique les êoncernant très concrètement, sans clivage partisan, le cancer re-
crutant ses 3'500 victimes potentielles de l'année à droiL.e comne à gauche, cLrez
ies militantes ou non.

On vit ainsi des pétitions bien en évidence dans les pharnracies, les sailes
d'attente ou de conférences des maîtres, dans les services gynéc,ologigues, etc...

Les médias jouèrent un rô}e imporLant. Ainsi 1e B mars, ies badauds s'appro-
chaient de notre stand de ia place de Ia Riponne avec ces mots: "nous en avons
entendu parler à la radio". Mais surtout Femina accepta notre proposilion de
parler de Ia péLition et sa brève Éit monter en flèche notre récolte de
signatures.

Le 29 frd, Ruth Dreifuss annonçait, à côté d'un paquet de mesures restric-
tives, la prise en charge par I'assurance obligatoire de Ia mammographie de
dépistage.

Belle victoire des femmes au sein d'une action synergique: de leur côté, la
tigue suisse contre le cancer et Ia Fédératlon romande des consommateurs
avaient envol'é une requête. De plus, au sein de la commjssion des
prestations,remaniée par Ruth DreiJuss, comptant donc plus de femmes, siégeait
I'influente présidente de la Fédération cles consommateur: Marianne Tille.

Le 4 juin 1997, une conférence de presse feslive mit un point final à cette
action.

a
B

Canrte. deYiatte
Entêtes

Çacfuret
Phçurnrs

Cttul"#4
0roehurps
Listes de prix
Cqfec de voeux

DOSS]IER.S

Cartes de fidélité

9;frirltts
Programmas
Slyorr
FnLre-pnrts
CaÉes postales

Ettquettes6eçuv
sE]TJ DE TÆDIE

lmpression sur
tasses
iÀPit DE louti

nfoll50
tnPpllltPlt

o21 / 803 12 42
o21t 8031242

Rte de Denges 28 G
1027 Lonay



l=9=!=l=9=l

26 octobre 1997: Ne.manguez p?g-d'aller voter. Donner votrevoie aux candidates gui ont envie de faire
1er novembre . 'âtËH!'"lii"El"iiià"lse 

des femmes sur
thène de Ia santé: prévention et
alimentation.

8 octobre : rnauguration de ra prague honorant Antoi-
nette QUfNCHE (voir p. 14). Demander
confirmation au no tél. 02,t/320 77 32.13 novembre : séance d'information du CLAF sur re génie
génétique, à zo tr. Maison de la remrné.

du 5 au 8 nov. : I'larché de l'artisanat, cafétéria, petite
restauration, Maison de la femme,
Eglantine 6 - 1006 - Lausanne.

9 octobre :
14.30 h.
29 octobre:
iZ:îT'-ir.
1 2 novembre:
14.15 h.

Suzanne OGAY, géronto-musicothérapeute:
Alzheimer, communiquer grâce à la musicothérapiePierrette MICHELOUD, présence de la femme dans
son oeuve,
Mathilde MURISET - Voyage au Mexigue

16

^l=l+novemPæ, 14 h.15, _Lisa HUBER, petchwork, ma passion
26 novembre: Yvette z'GRAGGEN, la résistance penâant Iai".'ffi . 2ème guerre mondiale
?Zæ-E:gJ- 18 h.30, rencontre avec nos écrivains,
TOUTES cEs RENCONTRES A LÀ MÀrsoN DE LA FEMME, LAUSANNE.

v'

C<ct'isa.t,ions 1997
Un grand merci aux membres qui ont servi
mai 97) pour le payement de Ia cotisation à
rappelons que la cotisation esb toujours de
CCP 10-23980-5 Association vaudoise pour
N'attendez pas trop. Merci d'avance.

le bulletin de versemenL (envoyé en
l'ADF-VAUD. Aux r etardataires, nous
Fr . 40.- par année, payable sur le

les Droits de la Femme, Lausanne.
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