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VOUS VOTIEZ ADF!

èooôÔooêooooêooôoo

Pour la premièr e fois dans I'hisÈoire de
l'ADF, nous pouvons recommander â vos
suffrages cinq mernbres de notre association qui ont fait acte de candidature au
Conseil d'Etât.
Ces cfnq membres de
I'ADF sont de partis
polrtiques drFférents,

leurs points de vue

personnelsrTeur credo

Jacqueline Maurer

politique sont différents,mais une chose
les néunit: elles et il sont féministes et nous avons pu éprouver leur attachement à notre cause dans des occasions très
Marianrre Huguenin

diverses.

ll est temps de vous révêler leurs norns, ce sont: Jacqueline
Maurer, première conseillère d'Etat vaudoise, Parti radicai

Philippe Bié1er

Philippe Bieler, Conseillen d'Et;it, Parti des verts
,,. Francine Jean prêtre, conseillère nationale, Parti socraliste
Manianne Huguenin, députée et municipale à Renens, Parti du lravail

Anne-Catherine L yon,secréf'aire générale
du DJPAM, Renaissance Suisse-Europe

Anne-Catherine Lyon

Sur une liste déià imprimée, vous pouvez ajouter ou biffer des norns, à la
main. Attention, la liste ne doit pas
contenir plus de 7 norns. Vous pouvez
aussi faire une liste manuscrite sur
papier blanc, mais ne nien inscrire
au verso'
simone chapuis

Praneine JeanPrêtre
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carte d'électeur
citoyennes, il faudra encore utiliser votre

!

gazette, nous avons reçu prusieurs lettres de
suite à r,articre paru dans notre dernière
coînaît pas les électrices"... "ll n'y a que des
rectrices indignées : ,.Ma "o,.nrrn" ne
..rrn" aàrrrn" fait partie des moutons noirs".'. "Ma
érecteurs dans ma commune!,,...
rârt" d'éreàteur varabre jusqu'en 2001! Les
commune m,a fait parveni*n" nàuu"*à
s'abstenir de voter?"
seraient-eiles indirectement invitées à
électrices

du seur
déià protesté une fois contre
avait
d,yverdon
que
Rapperons
'utirisation
une pétition au
à envoyer
cafte et, en 'su;et.
luin iôgz, noù" a entraînées répondait que la loi parlait
mascurin sur ra 'ADF
G'conseil d'Etat nous
Gouvernement uàuJài. â ce
aux
et qu'il était donc impossible de donner
expressément oe-..carte d'électeur'
,,carte civique" ou une <carte de vote", ce
unà
canton
ce
=ô;
aitoy"nn"s.de
aux
citoyens et
a cru bien faire en recommandant d'inscrire
qui aurait simprifié res choses..
Mais malgré ces recommandations
.,électrice,) ou seulement "trice" à côté d'électeur'
pas changé leurs cartes'
plupart d'entre elles n'ont
du Conseil d,Etat aux communes, ta

i/

A notre connalssance,

Chexbres, Morrens,

et Lausanne ont
VILLE DE LAUSANNE Vevey
changé de caftes.

Alors ,que,
Carte d'électeur No 20 '2gL3
Valable du 1.7.1993 au 30.6'1997

à

NYon,

Ecublehs,

Montreux,
e,
r-Lausann
Belmont-su
Morges, PullY, Renens

COMMUNE DE LAUSANNE

Carte d'électeur / d'électrice
No 20,2610
Valable du 1.7.1997 au 30.6'2001

ro,i.àË-pâit',Vullorbe,Yverdon,onneconnaîtencoreque
des "électeurs"!
intéresse
^,,^^ ar.i
qui nar,ê.ir
nous ont écrit et continu ez à le faire. cela nous
Merci à toutes celles
terminée!
beaucoup. Notre .t"ti"tiq'" est loin d'être
votre comité

.

P.S.1 Quand une loi ne va Plus,
on la change! Ne se trouverait-il
pas un déPuté-citoyen o.u une
béputée-citoYenne sensible au

problème Pour le ProPoser?

P.S.2 Gabrielle Ethenoz, membre
du comité vaudois de I'ADF est

curatrice dlune Personne
handicaPée dePuis u.ne

ouinzaine d'années. A ce titre
reçoit fréquemment des
"tt"
formulaiies à remPlir : signature
du curateur. Chaque fois'

Gabrielle biffe le mot et le
remplace Par le féminin qui

exisie dans le dictionnaire!
Quand donc I'administration

utilisera-t-elle des formulaires
conformes à I'article sur l'égalité?
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Elections cantonales 1 998
Les élections au Grand Conçeil du 1er mars seront très intéressantes, pour la bonne
raison que la loi électorale a changé : au lieu de 30 arrondissements électoraux, il n'y en
a plus que 21 ; au lieu de 200 député-e-s à choisir, il n'y en aura plus que 180.
Les arrondissements de Bex, La Sarraz, Ste-Croix, Ecublens, Begnins, Vallorbe, La
Tour, Montreux et Belmont ont été absorbés dans le district. Seul le district de Lausanne
reste découpé en 3 arrondissements électoraux.
Ce bouleversement va changer ceftains vieux équilibres et modifier sans doute les
chances des candidates et des candidats des divers partis. Le nouveau Grand Conseil
risque donc d'être passablement différent du Grand Conseil élu en 1994.
En 1g94, 13 arrondissements électoraux n'avaient aucune députée, 6 arrondissements
en avaient placé une, 7 en avaient deux, Ecublens, Lavaux et Romanel en avaient trois
et Lausanne en avait douze. Ce qui donnait un total de 41 élues, soit 21,5%.
Nous avions écrit dans notre étude concernant les élections 1994 que le "découpage
historique du canton était certainement un handicap, pour les candidates. L'ancienne
conseiflère nationale, lrène Gardiol, avait prouvé que les chances des candidates
étaient moindres dans les arrondissements ayant droit à un petit nombre de sièges,
alors que les anondissements plus importants (par le nombre de députés) avaient une
plus forte proportion d'élues.
No,.ls r-lol-rs sornrnes amusées à faire une projection pour les élections 98, en reprenant les proportions de
cï-,a-nces de 1gg4... et nou*s somrnes anivées exactement à 42 députées, 1 de plus qu'en 1994! Ce résultat

serat très honora-ble, car n'oublions pas que 42 sur 180 députés, cela donne une propottion de 23%,
pourcentage encore jamais atteint dans le canton'de Vaud, mais correspondant à peu près à la moyenne
suisse.
Cette proportion reste bien inférieure à notre rêve de la parité et nous nous réjouissons bien sÛr de compter
nos élues au début mars.

Les listes de candidatures nous sont paruenues il y a quelques jours. Première
déception sur 853 candidat-e-s il n'y a que 251 femmes, soit 29,4o/o. C'est à
(27,9%1.

L'arrondissement qui a le
plus faible pourcentage
de candidates est celui de
Rolle (8,3%), alors que
celui d'Echallens atteint
parité des
presque
candidats et candidates
(46%). Bravo! Pourtant
nos projections sont peutêtre un peu optimistes.
Pour le Conseil d'Etat, sur
19 candidatures, il y a 15
hommes et 4 femmes (voir
page 1)
21"/" de
femmes.

ae ?è?
-r.4-r

la

soit

Simone ChaPuis-Bischof

/

ii

\' \\,

l\ti\
o/& 4: tt-.K-

Connaissez-vous le jeu de la .nr€r agitée" ou des "chaises rnusicales"? C'est cs qui a inspiré la
dessinatrice. Les prochaines élections seront en tout cas mouvementées, étant donnée le nombre encore
jamais atteint de candidatures. .. Combien de sièges pour les femmes? Combien d'hommes déçus?

4OONSE I I- VAUDO IS
ELEC-T I ON tr'IJ GFIAND
nous les recommancanaidÀtes dans les arrondissements -gras'
les fermes-suffrages'
pnécédés d'*
Les noms de nos membres sont en

;;;" t;;s
Vaud

Aigle
Suz'i Dulex
Suzanne Jungg]aus
-Delanze
lTona Chatton
Anne-L'ise OgueY

i
I

Elisabeth Stucki

Denyse Dufout^-RaPaz
Aubonne
Martine Meldem
lsabel]e Rochat
Avenche

fraF-ctrristine

Leuenbergen
Ginetbe LouP

Lffitte

vulliou d-Laurent
Véronique Gavin
Suzanne Gi]liand
-Zumbûh]
Cél'ine Chn'istin
Conchita Neet-Sarqueda
Françoise Benjamin
Echallens
Anne-Manie Bolinger
Franço'ise Schnorf
Christ'ine Beerens-ChaPPuis
P'lanche
Bernadette
Domini q ue-H. Delessert
Janine Panchaud-Bnuand
Chr istiane Kalbfuss

t".tlll'fl*,

Marlène Dutoit
Mur

ie]

Sonia EstoPPeY
Chr

istina

Maier

Véronica De Marval
E'lisabeth Muller
* Marlyse Dormond
MarYse Perret'
Nicole Blaser
Marie-Louise Bossel

Fr^anzini

Evelyne Mettraux-Monnat
Jacqueline Schwab
Car oline Jobin
Rose-Marie ReYmond
Gnandson
ffiebte Duvo'is'in

Laetit'ia Jaccard-Gaspar
Catherine Planchenel

* Mireille

Cornaz
C'laude Grangier
Marie-Thérèse Pidoux
Anne-Noê]le Stoecklin

Anne Vir edaz-Ferrari
Marcel'le Meylan
Andrée Chevalley-Diserens
Corine Bernard
De'lph'ine Penroud
Malika Rosset
Barbara S'ibi]]e
Rose-Anne LYon

Catherine Ukshini

-Daven
ChichéGeneviève

-Vionnet
uri-Guir ales

Mar^iela
Anne PaPil'loud
Angelina Pasche-Casadei
Lise Peter s-Haeffli
M

*. Christiane -hquet-

Cossonav

Jacquelin"

Lausanne
M'icheline Félix
Claire Garin
sylvianne Bergmann
carole Altenbach
Sandrine Bavaud

-Berger

So] Behan

*

Raymonde Caffari
Andrea-Nona Eggli
A'line Gabus
Diane Gillar d
Fernande Heidegger
Al'ine M. Humbert-Droz

*

Caroline Julita
Niina Kleiber
Anne Michel
Chardonnens
Ginette Mu]ler
Françoise oriolli

lrène Pedrazza
Mur ielle SavarY

Chrisbine Wagnière
Eliane ReY
Françoise-A- LongchamP
Catherine Bernhar d
Janine-Fr ançoise Cant
Fr ançoise Fr^ei
Graziella Scha]ler
lsabelle-V. Truan-Meier

*
*

Marie-Chr istine Berna
Michela Bovolenta
Geneviève De Rahm

Pierrebte lselin

Suzanne Petens
Doris Cohen Dumani
Odite *heger-Lanore

*
*

Josiane Aubert'
Pullv

Francine Guex

Edna Chevalley
Nathalie Liniger
Catherine Zwahlen-Masson
Marie-Christine
Char les

* lrène Gardiol-Vodoz

MarlYse Fr af
Marie Schaffer -WY'ler
Hélène Brughera-Grandjean
Chanbal Kunz-TriPet

Janine Roux
Sylvie Pauli-Rieder
Romanel

Goniqre

Guignard
Regula Gebauen
Anne Gerne
E'liane Sienro
Silviane Delarze
Jaques
M.-Louise Bar D'indt
Anne Bourqu'in Buchi
Yvonne ZÛrcher

Tinetta MaYst're

Geneviève Marthaler

Conne

Vénonique Benseth
Madlyne Chanel
* Anne-Î'larie DePoisier
Gabnielle ChevalleY

Q
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Romanel (suite)
Michèle GaY Vallotton
Anne Holenweg RouYet
* Arlette Saugy
Rose Steiner
* I'larianne Huguenin
lsabelle AParicio

Véréna Berseth Hadeg
Nelly Bolle
Mar tine LoPPart
'

Gug]ielmazzi
Sandra Schwe'ingnuber
Suzanne Sisto-Zoller
Simone SzenYan-ReYmond

Lavaux
Suzanne OPPliger
Monique Weber-Jobé
* Anne-Catherine
MenetreY-SavarY
Catherine Rollândin
Morges

Anne Decosterd
Claud'ine Dind-Per r^ochet
+ Eliane l'tresÈVoiltrat

Sylvie Moser
* Anne-l'larb Schaubacher
de tllarren
Margarita De TneY
Stéphanie Amaudruz
Jacqueline Borboën
Françoise Genoud-Witschi
Françoise Guignard
Rose-Marie GYgax
Jeanne-El'ise Lequint
Den'ise Per ler -ChaPu'is

Anne-Michèle Al'lemand
lsabel'le Zutter Vellet
erigiÈte Beaud
Marie-France Belleux
-Senex

lsabelle Moret- Zuppjger
Claudine WYssa
Christine Piot
Suzanne Chanson
Nathalie Chèvre
Sonja DesPlos
Suzanne Gottraux
Claude Mireille Thuler
Monnard
Vallotton
Jacqueline
Moudon
Fabienne Marcelli- Albanesi

Moudon (suite\
Annette CorthésY
Devalloné
Mireille Cherix
lsabelle Gaillard-

-Hostettler

Henchoz

Rolle

Laure Hauswirth Lignon

Nvon

FGâlyne Vannat-Prélaz
lnès Abeya
El'isabeth Kneubuehlen
Elisabeth Badertschen

Ariane Hediguen
Ginette Uldt Y
Ursula DâPPen
Véronique MaYor
Huguebte Rossat
Françoise Vautier

Yvette Ct ot
lsabelle Henchoz Geneu>
Bettina W'iskott Rousset
* l'lonique Boss
Man'ina Alberti
Myrtha Bunger
Fab'ienne FreYmond-Cantone

Estelle Schm'idhe'inY
Franc'ine Guisan
Anne-Marie Dick
Florence Gui'llaume
Cla'ir e Mor et
Cather^'ine Stebler
Béatnice Cortellin'i
Michelle DuPentuis
Jeanne Prahin
Orbe

ilââ-eline Dvorak
Yasm'ina Ruegg
Michèle Scala
Anne-Cathenine Graben-Br aendlin
Mine'ille Scholden
Nicole Lonenzini-Boungeois

Annick

Pavs-D'Enhaut
Ruth Yersin-Zeugtn
José Jacque'line Henchoz
Françoise Osterman-

WYss

Oron

Fabienne Richard
Danielle Richard
Berthe Hostettler, dite
Mousse Boulanger
Paverne

carôte Repond Pico
Marianne Morel
Cla'irmonde Rapin

VeveY

Françoise RYter
Madeleine Burnier
Jacqueline Badoud
Danièle Kaeser
Anne Schnider
Fnançoise Cork-Levet
Claire-Lise Gudet
Michèle ThonneY-Viani

*

Domin'ique Aubt^Y
Yvette Tai]lens-Wisser
Marie-Cla'ine Jeanneret
Manianne Keller
Suzanne Moser
Denise-C]aine Aubort
* Bbgitta Elisabeth
Bischorff

Rita Regamey
Christ'iane Rithener
Heidi Bernau-Buff
Valérie Borloz
Nathalie Coronado
Véronique Jobin
Annelise Rouge
Sandra Schertenlieb
Claud'ine Nico]ier
Jacqueline De Quatt'ro
Doris Jaggi-Hérit'ier
Françoise Méan
Magdaiena Steinegger-Schultz
* Emmanuella Blaser
Yvendon

*-Eiè;;Grand

Antonella Cereghett'i

Zwahlen
Reich'le
Jacqueline
El'iane Resin
Josy Tessa

Catherine Zeiter-

-Hofmann

Alice G'lausen
Gloria CaPt'
MarYvonne ChollY
* l'larie-Louise HefEi
* Adine Pemet
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N'oubTions past au nonent où cessent 7es activités de 7'ADF
de Chexbres, qu" Mne IsabeTTe JARNE y joua un inportant rô7e de
on retrouve son non en 197g et 1987' où
;;";"jèt"-.-b'uiTTeurst
e77e présenta pour 7e groupe les sujeÙs suivants:
L'Avenir est notre affaire, 7a liberté, les nouvenents pour
1a paix. Honneur à cette féniniste qui, infatigabTe relançait

ain'si 1a présidente vaudoiset "Alors, quoi de neuf à 7'ADF?o
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1000 ET UNE RArsoNs o'ÉrrRe DES
Nous

ntétions rien,

nous sommes 52*,
dont une nouvelle génération
de femmes prêtes et décidées

à enrchir et revitaliser
les structures de la politique,
nécessité unanimement reconnue
et attendue. Car la politigue
est aussi I'affaire des femmes.
Leur psychologie
iifttl,rt
Ieurs motivations
et leur manière de lraborder
sont fondamentalement
différentes.
ttffils
illæ
$r
rût6..
amid€s
Elles
ne
recherchent pas Ie
li$nt
dmnt,
luma[
pouvoir pour faire carrière ou
dominer les autresr n€ freinent
pas des quatre fers pour gagner du tempsr oê gaspilrent pas leur
énergie et celle des autrés-en longs d-iscours creux et assommants,
ont d'autres priorités, étudient eÈ maîtrisent sérieusement 1eurs
dossiers, êt s'intéressent aux enj eux pour lesquels leur imagination créative érabore des sorgtions originares et efficaces,
plutôt qu'à leur prochaine réé1ection.
Et nous comptons bien euêr double guota (50/50) ou
PaS
'
le principe de 1a parité potitigue soit inscrit
dans les nouverres constitutions fédérale et vaudoise.
cette évorution est re cadeau d'anniversai-re (gratuit)
200 ans
de l'rndépendance du canton de vaud et 150 ans de t'Etat- fédé;;ique les femmes_de ce pays demandent pour ses futures citoyennes.
"L'éga1 accès des iem*es et des hômmes aux mandats politiques
est assuré par Ia parité. "
cette petite phrase p5oposée par J.-p. chevènement
et ses
amis en 1994 suffirait à sceller une nouverre alliance,
prédominance masculine n'a plus de raison de persister. car ra
Les vaudois furent les premiers il y a 40 ans- à offrir re droit
de vote aux femmes, êt en sont fieré. seront-irs
res pionniers (9" ra parité) en créant 1'événemà"tià nouveau
i"
eIIe-même est mûre pour I'accueillir.
"o.iéta

bleî qu'on
paru daN le.Tages-AEelgeil do merctedl. trâgende: .Je
Dessln de
plus sévère- pas *uaem€nt
Lês padereotaircs poumienl
inf,i8le des
les
être amendés s'lls
les
bawrdent ou

Actue1lement, la tâche est difficile
pour celles qui ont obtenu un mandat
et risquent parfois d'être sanctionnées
si e1les ne suivent pas les directives
de leur parti dont e1les deviennent les
otages. A nombre éga1, pâS encore blasées
ni usées par le pouvoirl proches des

réalités et pratiquant i'êmulation
plutôt que Ia compétition, 1'échange
positif plutôt que Ia confrontation,
Ia nouvelle génération de femmes foimées
en politique tendra au même but:
gouverner ensemble, hommes et femmes,
pour Ie blen du pays et de ses habitants.

Madeleine Mauron

FEUMES
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Après 1 2 ans à la Municipalité de
Lausanne, dont I en qualité de
syndique, Yvette JÀGGI
préside le Conseil de la Fondation
suisse pour la culture Pro Helvetia.
Nul doute gutelle y fera merveille.

^ 6ao{ol$

à Marie-Josèphe Lachat, qui fut

responsable du premier
Bureau de la condition féminine : elle continue de servir le
féminisme, mais dans l'Eglise catholique. Elle vient d'être instituée
assistante pastorale. Elle est probablement la première femme en
suisse romande à être chargée de cette responsabilité. Lors de la
,.Fête de I'institution", de nombreuses amies féministes
l'entouraient, conscientes de I'importance de l,événement.

,{î;;îllt"'f*::;i}*i'i'
ju

tl

VL

à Eliane Rey, présidente du Conseil communal de
Lausanne qui, dans son discours du bicentenaire
de la révolution vaudoise, a réussi à parler des
femmes et du suffrage féminin en regardant les 5
membres de I'ADF assis en rang d,oignons à la
Tribune du public. Le sujet solennel et historique
ne conduisait pas forcément à cette allusion!

G.

D

{2

à la réalisatrice de TV qui, en
décembre, est revenue sur une
exclusivité vaudoise : le Livret de

famille... littéraire que l'officier d'Etat
civil offre à chaque nouveau couple.
Avec son texte de Ramuz fie vous
promets qu'il y en a de meilleurs), ce
livret ne convient décidément pas à
tous et toutes. ll a inspiré un album

désopilant

au caricaturiste Henry

Meyer. Bisous anticipés à la députée
qui reprendra la motion Forestier
(1 991 ) qui demandait sa suppression.
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Après- 1 0 ans de gestion douteuse et
controversée de 1'Organisation mondiale de la
santé (oMS) par le Saponais Nakajima,

Illme Gro Harlem

Brundtland.

AP

Gro Harlem BRUNTLAND
ancienne première ministre norvégj_enne
en sera la nouvelle Directrice g6nérale.
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aux familles

qui

o* ,!isr

défunte

Ë.{$'Ji';.t{fl"'Èi?
t$.ffi?,"tlt**:l::*'"

son prénom
sur I'avis

.fiiildee'-

mortuaire ou
même sur la
tombe!

,,
o

à

$

en

lui enlevant

W

W

9w-o\$

croient

honorer une

$
$

-9

à certains magistrats et avocats qui, dans des procès concernant
une infraction à la loi sur l'égalité, se mettent à discuter, voire à
contester le bien{ondé de cette loi, alors qu'ils sont là pour
I'appliquer. C'est curieux qu'avec d'autres lois ils s'habituent
beaucoup plus rapidement à une nouvelle législation!

I'Académie française

qui

a

envoyé ses remonlrances au

Gouvernement qui osait préconiser et utiliser des mots ne
figurant pas dans le dictionnaire : la ministre, la sénatnce, la
secrétajre d'Etat...Christine Ockrent qui rapportait la nouvelle
a très fermement répondu que I'Académie n'avait pas de
diktat à donner, mais qu'elle était là pour enregistrer l'usage...
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"Le mariage homosexuel
et Ia PédoPhilie
constituent ll aboutissement de
sociales'"
Itaffranctissetnenf des conventionsdes
repères'
donne
famille
iatltê-à"-êrt.pitt"i
de François RUEGG, secrétaire général du
BICE (Bureau catholique de I'enfance"')
ptà=-"t""t la chorale valaisanne d'anciens
drogués Aurore.
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O
aux femmes qui font partie de Conseils d'administration
prestigieux : elles se {ont toutes appeler Madame Pierre

Machin, Madame Jacques Truc et Madame Jean
Chose. Elles sont déjà si peu nombreuses'.. faut-il
encore qu'elles perdent leur prénom en recevant un titre!
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A I'heure où la mondialisation économique écnasel'humain de restructurations
en Iicenciements,'i 1 fait bon iir e le texte à deux voix publié aux éd'itions Arte:
Travail, une révolution à venir.
ll s'agit d'une transcniption de I'entretien entre une Fnançaise, Dominique Méda
Toutes
et une Américaine, Judith Schor'
'l i vre sur
Ia
deux sont auteures d' un
quest i on .

Le constat de départ est un sentiment d'iso'lement: alors que le mot d'ordre unique
appel le à tnavai I ler p'lus, contre .le th9mage, nos auteures dénoncent le "canniUai isme" du tnavai l qui engloutit tout
autre secteun de I a v'ie: I es gens n'ont
p 1 us de temps poun s'occuper de I euns enfants (dont le rythme de développement ne
suit pas les impér-atifs de la concurrence
de la rentabilité!),pout se cultiver, v'ivne en soc i été. Et c' est gnav i ss ime pu i squ'il n'y a plus d'espace de discussion
où é I aborer un conire-po! rc i r^, où mettre
en cause I es pr i nc i pes d'irecteuns de
I ' économi e domi nante: compét i t i v'ité, nentabi I ité. Et comment continuer à ignorer
'la
toutes I es n i chesses non marchandes de
I'homo economicus suffit-i I à
vie ?
donner sens à nos v i es ?

L

Pance qu'elles ont une vision ph'i losoph'ique à opposer à 'l a pensée un i que ' nos
auteures passent poun de joyeuses utopis-

tes. Elles préconisent en effet une logique du partage - partage du travai I et
partage des ressources - af i n qu' une
guerrè civile ne plonge pas nos sociétés
dams la barbarie: n'est-ce pas où court
la mondialisation avec ses quelques nantis toujours plus riches,ses tnava'i lleurs
qu i n' en peuvent p I us de tnava i I I er trop
et ses chômeurs de chômer ?
Exce I I ent fenment d' i dées; ce petit I ivre
est bien I 'oeuvre de femmes toujours déde comprendre I a po
s i neuses
I 'autne.

A méditer

Christiane Mathys

w=
\MT
M\H

Elections communales 1997

-
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Rappelons tout d'abord que I'ADF a tenu pendant 28 ans (7 législatures) la statistique
des élections communales de nos 385 communes qui comprenait les nombres et
proportions (%) de candidat-e-s aux exécutifs et législatifs de toutes les communes, avec
moyennes cantonales, ainsi que des courbes et graphiques pour montrer l'évolution*.
Ce travail était mené par une équipe de membres du comité. La synthèse était faite par
la soussignée qui, en 1997, a annoncé au comité et au Bureau de l'égalité qu'elle
prenait sa retraite! ll ne s'est trouvé peronne pour reprendre ce flambeau... et qu'a-t-on
pu constater en automne dernier : un seul journal (La Presse) a soulevé le problème de
la sous-représentation des femmes dans les autorités. Cette question n'intéresserait-elle
plus personne?
Ceftes, la représentation des femmes augmente un peu à chaque élection, il n'en reste
pas moins qu'elle est loin d'être satisfaisante.
Les seuls renseignements que nous pouvons vous donner sont les suivants : sur la base
d'une liste obtenue il y a quelques jours de la Chancellerie, liste encore incomplète car
]ertaines communes doivent encore procéder à des élections complémentaires, on peut
dire que dans les exécutifs. des 385 communes 83,5% des sièges sont encore occupés
par des hommes et 16,5o/" par des femmes.
Le progrès pour les femmes est minime puisque la proportion était, il y a 4 ans, de
12,80k.

Femmes occupant un siège dans une Municipalité = 325 (contre 253 en 1993)
Hommes détenant un siège dans une Municipalité = 1644 (contre 1716 il y a 4 ans),
chitfres ne tenant pas compte d'une éventuelle modification du nombre de sièges par
municipalité (3, 5 ou 7).
En 1994, pour le Canton de Zurich, 2O,8"/o des sièges à I'exécutif communal étaient
occupés par des femmes. Dans le Canton de Genève, en 1995, la proportion élail de 23"/".

Parmi les municipales vaudoises, nous avons trouvé à ce jour 43 JyIdjqlCS, ce qui est
bien peu après 38 années de suffrage féminin. La proportion de syndiques est donc à ce
jour de 11,4o/o, autrement dit 88,6% des communes vaudoises sont encore
administrées par un syndic.

O=n ce qui conceme les législaljlg des communes
vaudoises, il ne nous est pas possible de vous dire

quoi que ce soit. Les résultats parus dans

les
journaux sont trop incomplets pour que nous osions

moindre chiffre. ll sera donc
définitivement impossible de dire si les propottions
de candidates et d'élues dans les conseils
communaux vaudois ont augmenté ou non. Ce

avancer

le

travail de Sisyphe accompli élection après élection
par une équipe du comité de I'ADF n'intéresse pas
statisticiens et chercheurs officiels. Dommage! ll

s'est déjà trouvé quelques journalistes

et
politiciennes pour le regretter.
Simone Chapuis-Bischof

* L'étude

sur les élections de 1993-4 peut être obtenue (prix
10.- + port) en écrivant à ADF - case 112 - 1001 Lausanne

-

12

Pétition de soutien à l'Assurance Maternité lancée par le Forum des
femmes tessinoises.
DECI-ARATION
Nous, femmes actives au sein des partis, des organisations sindacales, des associations
et des mouvements féminins, travailleuses et ménagères, devons nous transformer en
"supporters" de I'assurance matemité, afin de lui donner sa place dans le système social
duquel elle est absente depuis trop longtemps.
Pour cette raison, nous demandons:

d'instituer tout de suite I'assurance matemité pour toutes les femmes, puisque nous
estimons qu'il est possible de trouver des solutions de financement qui sont supportables
pour la

société;

t

que le financement soit le fruit de la solidarité la plus large envers les mères.
Nous invitons les femmes et les hommes de notre Pays à signer la Pétition.

Prénom et nom

Adresse

Signature

t

Envoyer à I'adresse

suivante: Marilena Fontaine
Consulenza per la Condizione femminile
Residenza Govemativa
6500 Bellinzona
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La nouvelle cause des femmes | 1gg7
Janine MASSARD, ce qui reste de Katharin?.Ed. de I'Aire,
1gg7
Edith HABERSAAT, ,:iribe.an la nuit- : Ëâ. "i'u.Ii.tËZn)
, r,
Anne RICE, L.^Ig_ix des anges (trad. _-uo.
)
Laffont, 1gg7
christiane BAlggIIl L"! pétit= bonhéurs-ë;"a"iâi;:':
christiane cor,r,at{cÉ , io'i-mon senior Ed. Fayard Ed. Fayard e6
, 1gg7
Suzanne DERIEX, ExiIs _ Ed. Campiche, jggT
catherine .LEMENT,
de'théà'- eo. seuir , 1gg7
!" voyage
zoé VO_ILDEST La douIeu,
â,, dollar _-Ed. Actes Sud,
1gg7
'JBRE.ART, Les années de verre
1ll"
Ed . zoè-,-rg6i'
Elisabeth HENNEBERT, amer-_ Ed. R. Nii, 1gg7
Renaud claude puJÀDE, Le sas de r'ausànée
Ed. Actes sud, 97
Alina MARG'LT' EDELITÀN - Je ne :-" ièp5t-Jrai- pâs,
je ne veux pas Ie répéter _ Ed. Àutrement,
1gg7.
HALrMr,

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

PnrNtÈne prLorE FRANçArsE AUX

coMMANDES

D,uN Arngus

Laissons-lui Ia parole

:

"J'ai seulement voulu devenir un être humaln
capable de ne pas se laissser enfermer
Piloter un gros avion de ligne
à côté.
Les femmes doivent pouvoir éhotsir
"tÀ"t-rien
seules
ieur
mode de vie. Si ellés aiment Ie tissaje,-qu;etles
-;;;;iié"'';, ;;;;:
l:::."1:-:i^:tt:, aine3!. ra poliuquà,

a;à"Ër.l Ë;";-i;-:Ë"=âËl
fî*^".1? :: lf9iT".obrisées
imirer.-r,rais
une fois àn-prace, c,est
l"iTî:: g'li.g_:
J:s ;;;-;;tr.-iiË"Lr'ïiË,r=â"t:Ë':;";j;:.
i^.1_t": invenre'
refusanr a" .""siàaràr-iàJ IIiiEr!!'i::
f:_l:_u:ll:.,
homrnes conune seurs varabrest i';;;;"al-i"
concurrence,
4ç

Jsq

uEù

1a hiérarchie, la course a ra promotion, Ia recherche
des titres et des honneurs.
À maintes reprises, j'ai entendu de telles remargues:
n'êtes,pas^iaite.potr ce métiei... ;;;
donc,'
.vous
tu
as une sale,têtel !'.g pas dormir -t'as desdis
soucis,
t'es malade? Même siirs étàient
a avoir
mauvaise **l:r.,jamais on ne leur "i"'aq"ipi.r"
aurait àit cela, car
a priori, "irs" sont faits pour 1e cockpit - I'aiène des
combats de coqs... serre rés dents et souris du"â-*âÀà,
et surtout ne te laisse pas domestiquer.

France Loisirs

chague jour, ie suis encore confrontée t'étonnement
et aux réactions adrniratives ou hostiles desàgens
côtoie, ators gue j'ai seuià*à"t ié"""i-a-"i"re en que j e
harmonie avec mes goûts et mes désirs. "
Bien gu'écrit i1-y a une vingtaine d'années, ce rivre
est. -un encouragernent à toutes cerles gui veulent se
rancer
en dehors des sentiers battus.

Madeleine Mauron
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Fonds juridique de I'ADF

Pour perpétuer la mémoire de son illustre
ancienne présidente, Antoinette Quinche, le

*'*otru*

comité de l'ADF-Vaud a décidé l'an demier (90ème
anniversaire de notre association) de consacrer une

partie de son ,.Fonds juridique>

à aider les

victimes d'inégalité dans leur travail (procès basés
sur la Loi fédérale sur I'égalité entre hommes et
femmes, loi en vigueur depuis le 1er juillet 1996).
Le Fonds est encore très modeste. Aidez-nous à
l'alimenter régulièrement, en ajoutant quelques
francs à votre cotisation annuelle (précisez don
Flur sur le bulletin de versement). Merci d'avance.

I
Eine Aktion zugunsten det 0uoten-lniliotive
llne orion en foveut de I'lnitiotjve des quotcs

fifty'f if ty
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Nolre but c'est porlout

Vive
les
quotas!

ufifiy'ftftyr

femmes et homnæs

continuer à t' faire les marchés" !
Si vous voulez nous soutenir,
voici notre numéro de comPte de
chègues postaux: Femmes sans
Frontjères. groupe ADF,
tausanne, 30-28L57 6-2.
Et sachez que votre visite,
le 7 mars, à notre stand

Très bonne nouvelle gue le grouPe
souhatte partager avec les
Iectrices de la gazette :
les dossiers de chacune
des 10 filles que nous
marrainons sont arrivés
: lettre de la fillette,
résultats scolaires et
surtout p hotographies!
Nous avons ainsi le
piaisir d'écrjre à nos

di5-!!E=Eâti?ent, tausanne,
nous fera Plaisir.

filleules en imagiaant
Ieur vie à partir des in-

formations reçues. Et leur
reconnaissance de pouvoir aller
à I'école nous donne des ailes Pour

Au nom du groupe
Christiane Mathys-Reymond

Elections du Ler mars
Vous qui lisez régulièrement notre Gazette

de

I'ADF, vous ne manquerez pas d'aller voter. Nous
savons que vous vous efforcerez de favoriser les
femmes candidaEs dans votre arrondissement
électoral.

Mais votre cousine, votre vois'ine, Alphonsine et
Titine Blandine et Valentine"... iront-elles élire les
autorités cantonales? Opteront-elles - ?our le -

changement qu'apporteraient des femmes?
*lI y a sans doute aussi des aoisins et des cousins
conoaincre, lustin, Victoin, Franklin et Tartarin!

-(la

cause féminine coûte

trop .t

à

".D

3
fière d'être

En

ces

Suissesse

!

tsflps f'Amato-[ésfrérencite aiguib foissez-moi uotts conter

suk)ottt :

te

fait

{ioers

En jonaier, [ons f'ânksion [e Bernarf, gicfron iles p,ti* foups,t un petit
ilafaisan de 7 ans posa fo qu$tbn : a Qye ce p*sseroit-i{ si tous fes Corceilfers
féterouç refusoient d'être tPrésilent {e {o Confédcrotbn ? Saztu,-aons qui a
repondu ? lLutfr lDreifuss en persoflfle, qui sotntent fiw4e sur fe plrce darc san
îureou en écoutant rfes p'tits {oups,t. En toute simp[icité effe nQon{it ou
rP'tit Loupr qui fa tutoyait affègrmunt. Imaginez une Efkafietfr, un cfriroc ut
un Cfinton fais ant dz mêmzl
lDurant ces 5 minutts je.fu fière d'être citoyanne de ce pays et
fiàre
pr o cfraine lhesi{ente dc fo C onfé [érotion.

[e

notre

'I/iriafl"e Sdtusse{e
Offon

januier 1998

-

16
18 mars 1998

:

tlh,

Maispn-de la femme, Groupe poritique de I,ADFvaud

exzunen de l,avant_projet de

Cdnsfitutioi

(s'inscrire à.AD{- càse postare 112
- 1001
recevoir le .texte)

2mai7998:
3 mai

1998:

9 mai

1998:

"."aoi""po.,,
ruù*"

Beme, au_palais fédéral, session des femmes
:
la sécurité sociale avec Ruth oreifussei ù;t
Robinson
Berne, palais fédéral, 900ème anniversaire
d.e
Hijdegarde de_Binge+ commémoradon-_-puis
suite des
débats sur la sécurité sociale
Bâre, Assemblée des déléguées de

I,ADF{H.

Débat sur

le Féminisme : passé et iisions d,avenir.
13

juin

1998;

Assemblée générale de I,ADF_Vaud

res rencontres
groupe contacts et curture
à la uâison-de i.-rÀÀrà,--à', r,r"dude
- 1006 Lausanne
tous 1es 15 jours, Ie mercredi à 14I'Egrantine
h.is i"rr"" thét
; ---25 f6vrier, Çlaudine ROULET, prix Michel DENTAN, ,,Rien gu,
écàiriâi,--È;;;i" aux Àçores, monrase audiovi_",rËI" v
Florence GoDOy, Les richeé=." â"" gens du
!|-9t".
euart_monde
margr Louis poLLA, Lausanne au tourna"t É" sià"rà-]-àiàpo,
?5
16 avril, g:d*l_9TABLE, Le chemin de litrarmonie psyciriqùà
1a théorie originale angraise des fleurs âe sâcn
22 avriL, simone cHApurs, L'Hi_stoirÀi-àt-ies
femmes,
où sont-elles?
I nai, Sonia.de l!ryOIT, Voyage en fslande _ diapos
14 mai, Martine MÀGNARTDEs-piésent"
ro.,-.,orrveau rivre:
toCeux de Mortëmertr Ne manouez pas

Béatrice

=27 ^?il
19
et 20 février,
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Face à face entre migrants
rndiens
9 à 1g.30 h.: l,rarché-.*- pr-rces,etcafétéria.
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