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Assurra.nce
Ma.tern i té
!
Err a.rza.nt tor-rte
Curieux cotnrne l'histoire du féminisme se répète, comrne à cNague progrès décisif il se trouve des femmes pour s'Y opposer.
Voyez plutôt:
quand I ' Assoc i at 'ion

1999

sse Pour
se
cnéa en
le suffrage fémin'in
en
1 909, e I I e trouva auss itôt
face d'elle la Ligue suisse des
femmes patriotes pour repousser
le suffrage fém'inin. Lors de 'la
campagne pour le Nouveau Droit
su i

matrimon'ial, il fallut comPter
avec un comité contre ledit
de
Nouveau Droit où militaient
Et la loi
nombreuses femmes.
sur I'Assurance Maternité est à
peine acceptée par les Chambres
que des femmes, entre autres, Y
opposent un rêféremdum !'les
réf é
Que des f emmes su i vent

renda'ires - I es deux grandes associations patronales UPS(Union
patrona'le suisse) et USAM(Union
suisse des ants et métiers)
lorsqu' j ls fondent leur refus
sur le désir de nesPecter la
tradition démocratique en fa'isant voter le peuple, on Peut
I es comprendre, ma'is qu ' e I I es

emboîtent aussi le pas quand
ces Messieurs qual ifient de
"détournement de fonds" le

Ed.ico

recours aux al locations pertes
de ga'in (APG) pour le f inancement de "notre" assurance, les
tombent !
bras
en
nous
N ' avons-nous pas cot i sé, nous
les f emmes auss'i , pour gue nos
hommes pu i ssent touchen I eur
sal ai re pendant I eur servi ce
mi 1 itaire ?
A notre toun d'avoir part à ce
pactolerà ces milliards d'excédents dus à la cure d'amaigrissement de I 'armée. Désormais
nous ne cotiserons plus à fond
perdu.
Mais encore faut-i I que le
peuple la vote, cette assurance
matern i t,é ! Nos opposants d'isposent de gros moyens; à nous
donc de mobiIisen nos tnoupes.
ler acte: commander cantes pospoul voitutaIes, autocoI Iants'ler
gonf
res , ba I I ons à
.

suite au verso
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Adressez vos commandes à Simone Chapuis
avenue de Georgette 8, 1003 Lausanne,
Té I . 021 /320 77 32 Fax. 320 77 23
CCP ADF-Suisse 30-7280-3.

Varle d!, 6,pt

fie acte : vous participez avec vos
enEnts ou petit,s-enf ants au lâcher de
bal'lons prévu le weekend de la f ête des
mères, samedi 8 mai probablement. (des
i nformat ions p I us préci ses su ivront,
des prix sont prévus pour les bambins.)
Si vous ne pouvez vous rendne à cette
man i f estat'ion, vous gonf I ez que I ques
bal lons et 'le 8 mai, vous nouez leurs
ficel les à vos balcons,fenêtres ou portières:qu''i I y ait des ballons partout!
le '13 iuin, jour J, vous
Tt te acte:
néF6tez l'opération €t, le soir, nous
savourons la victoire!

V

Engageons-nous toutes pour "notre"
Assurance l'latern i té .
Ch. Mathys-Reymond
ADF-Vaud

présidente

Fin février,

vous avez toutes reçu une
pour financer la campagne public'itai ne en f aveur de I 'Assurance Matendemande

menci à celles qui ont
répondu.Pour les retandataines,'i 1 n'est
jamais trop tard poun bien faire:
CCP
ADF-Suisse 30-7280-3. (prièr e de ne pas
employer ce CCP pour votre cotisation
vaudoise. ) Merci.
nité.

Un grand

G.
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Marie-Claude Leburgue
Qui ne se souvient de la voix chaude et grave de Marie-claude
Leburgue? pendant plus
de 45 ans, les auditeurs et auditrices dè la Radio Romande
I'ont-eîtendue, attendue
lorsqu'elle avait des émissions régulières. De reporter à
cheffe du Département de la
culture, elle a franchi tous les éôhelons dans la grande
Maison de la Sallaz. Son
ouverlure vers autrui., son intelligence. rigoureuse, sa-curiosité
touyours en éveil ont sans

doute suscité des heures et des heures d'émission.

domaines.

r"r"rqlâËL. dans tous les

ll est un domaine où elle marqua des générations
de femmes : son engagement constanl pour les

droits de la femme fait d'elle I'une des pionnières de
I'histoire du féminisme suisse. Française d,origine,

elle ne cessa de défendre les femmes, Oi

v

tes

promouvoir, de les stimuler. Son pays d'adoption, la
Suisse, était le seul pays d'Europe à refusei encore

aux femmes les droits politiques; qu'à cela ne
tienne, elle prouverait à tous ceux et celles qui
écoutaient ses émissions que les femmes étaient

les égales des hommes, qu'elles avaient des
choses à dire, qu'elles le disaient bienl Et les

se succédèrent où Marie-Claude
Leburgue obligea les femmes à prendr:e la parole à
tous les sujets, dans tous les domaines. par la
émissions

O

q

radio, Marie-Claude Leburgue fut I'une

ù

des
aftisanes de la victoire du 7 février 1g71. C'est en
cela qu'elle s'inscrit parmi les pionnières.
pour raire,.

sl_'=
des conrérences sur te surrrage
,YT,",:T']:_S:*
lîj":Tl?j,
féminin; partout où elle
allait, elle créait une nouuelte section o" iàJ.*",f,,.'
suffrage féminin. une suzanne Bonnard, une Elisabeth Vischer-Aliotr
ont inondé les
journaux pendant des décennies de petites nouvelles
concernant le suffrage féminin,
chacune dans sa langue. Une Antoineite Quinche entraîna 1400
femmes à réclamer leur
cafte de vote et à recourir au Tribunal fédéral parce qu'on la
leur avait refusé. Elles ont
concouru chacune à sa manière à ce que .,|'idée r"r.h"r,
comme Jisait Emilie Gourd.
Marie-claude Leburgue aussi contribua à ce que I'idée marche.

]î

Y

o

ËiiÏ:

Après le 7 tévrier 1971 - avez-vous. remarqué qu'elle a choisi
cette date anniversaire, à
quelques minutes près, pours'en aller:il éiait minuit dix aprè"t"fierrier
1g71, elle a
continué à encourager les femmes, à les former : c'est
l'époque-glorieuse

de la leçon
hebdomadaire d'instruction civique de Geftrude Girard-Montet,
présidente
de
l'Association suisse pour le suffrage féminin. La même
iàr,
des
premières
élections fédérales, elle dépêcha son équr_pe de reporters "nne",
auprès des premières élues
Liliane Perrin raconte dans son livre ..Mirro en main,, ,bn
interview de Gabrielle
Nanchen à lcogne. Cette dernière n'avait jamais parlé à la
radio! rst-ce qu,on pourrait
imaginer aujourd'hui une conseillère nationale découvrant ce que
c,est
qu,un micro!
lnlassablement, Marie-Claude Leburgue a motivé
femmes,
âtte
a obligé les
1".peur
angoissées, les timides, les bafouillantes, les mortes de
pailei
a
euand ce n,était
pas en direct, lmelda Goy pouvait prendre ses ciseaux pour
couper les euh, euh trop
fréquents de ceftaines' En les obligeant à parler, Marie-Claude
Leburgue a rendu
seruice à une cause. Merci Marie-Claude.
:

Simone Chapuis-Bischof
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Elections à la constituante
point de vue féministe

L'ADF-Vaud avait souhaité que la Constituante, cette assemblée qui allait discuter de la
future constitution du canton de Vaud, soit paritaire. Lorsque la liste des candidatures a
été publiée au début décembre 1998, on a tout de suite compris que ce ne serait pas le
cas. Même si la proportion de candidates était supérieur à celle de 1997 pour le Grand
Conseil,312 candidates sur 1000 ne pouvait pas conduire à une assemblée paritaire. ll
y avait 180 sièges à conquérir, jamais les femmes ne pourraient gagner 90 sièges!

Signalons que les proportions de candidates dans les différents arrondissements
électoraux variaient de 8,3% (Grandson et Rolle) à 40,7o/" (Moudon).

Elu:es
122 hommes et 58 femmes ont donc été élus le 7 février 1999. La proportion de femmes
s'élève à 32,2o/", alors que la proportion de candidates, rappelons-le, était de 31,2o/o.
C'est assez exceptionnel que la proportion des élues soit supérieure à celle des
candidates et on le doit ceftainement à la liste lausannoise Vie Associative qui a placé 4
femmes (ses 4 têtes de liste) à la Gonstituante. Ce beau résultat du point de vue féminin
a poussé la moyenne cantonale vers le haut!

Les résultats des arrondissements montrent un éventail plus vaste que pour

ar

les

candidatures : les proportions de femmes élues vont de zéro à 66,6o,,â.
Trois arrondissements n'auront que des hommes pour discuter de la nouvelle
constitution, ce sont Cossonay, Orbe et Oron. C'est particulièrement regrettable pour
Orbe qui a droit à 5 sièges et non 3 comme Cossonay et Oron. Nos membres Cécile
Danthe et Brigitte Zeller ont fait de bons résultats mais pas assez pour dépasser le seul
candidat de leur liste qui a été élu.
. La Vallée et le Pays d'Enhaut auront chacun 2 femmes et t homme (moyenne 66,6%).
C'est un résultat réjouissant qui... compense un peu celui des deux arrondissements
cités plus haut.
. Les arrondissements de Payerne (2 élus + 2 élues) et de Pully (4 élus + 4 élues) sont
paritaires.
Quatre arrondissements atteignent 40% et plus (Aigle, Echallens, Yverdon et
Romanel).
Six arrondissements ont la moyenne de 33,3% soit d'un tiers de femmes élues
(Aubonne, Avenches, Grandson, Lavaux, Nyon, Rolle).
. Lausanne est en dessous de la moyenne cantonale avec son 29,7"/o, que serait-ce s'il
n'y avait pas eu la liste Vie Associative? En examinant les scores obtenus par les
"viennent ensuite" des autres listes, on peut affirmer que des hommes surtout auraient
été élus si la liste Vie Associative n'avait pas obtenu le quorum. Cela aurait fait
descendre la moyenne lausannoise à moins de 20o/ol
" lnférieurs à Lausanne, ce sont les arrondissements de Moudon (25'/"), Vevey (15,7%)
et les trois districts cités plus haut (0%).

.

.
.

ll est assez difficile de faire des comparaisons entre les partis politiques, car un ceftain
nombre des liste - de la gauche surtout - réunissaient des dénominations habituellement

v

5séparées (ou classer une liste "Verts, POP et gauche en mouvement" ou une "liste
socialiste, verte, hors parti,,? Signalons seulement qu'aucun parti ne dépasse les scores
féministes d'A Propos qui place 2 femmes et 2 hommes à la Constituante (50%) et Vie
Associative qui place 4 femmes (100%).

U

Le Forum des associations et le Centre de liaison des associations féminines vaudoises
s'étaient réunis dans le but de lancer si possible plusieurs listes associatives dans le
canton. Les moyens financiers et les forces ont manqué pour le faire ailleurs qu'à
Lausanne. 27 associations ont fourni un ou plusieurs candidat-e-s pour cette liste
lausannoise qui au grand étonnement de tout le monde a non seulement réussi à avoir
le quorum, mais a raflé 4 sièges. On peut vraiment dire que dans les moments qui ont
suivi la publication des résultats, la liste No 10 était la vedette!
Lors de I'assemblée préparatoire des représentant-e-s d'associations la place des
associations sur la liste a été votée et bien votée, puisque le corps électoral a choisi les
4 candidates figurant aux 4 premières places de la liste qui comprenait 33 noms, dont 24
femmes (72,7;/"), une des listes les plus féministes du canton! ASLOCA, FRC, Pro
Familia et ADF ont placé chacune une candidate : Anne Baehler-Beck, Catherine Roulet,
Laurence Marlin et Françoise Volluz.
Le groupe de départ de cette liste a I'intention de travailler tout au long des travaux de la
CoÀstituante afin de maintenir le lien entre les 4 élues et la base, afin de faire passer les
idées des associations. 3 à 4 séances sont prévues chaque année. Ce sera un lieu de
discussion hors parli où d'autres pefsonnes élues avec l'étiquette "indépendant-e) ou
des membres de nos associations élus sur d'autres listes seront les bienvenus.

IJ

Les deux personnes les mieux élues du canton sont Yvette Jaggi et Anne-Catherine
Lyon. Josiane Aubert et Pierrette Roulet sont les personnes les mieux élues de leur
airondissement (La Vallée et Yverdon). La Constituante a une doyenne qui ouvrira les
débats le 14 avril : Jacqueline Pittet. Le bureau pour la séance d'ouvedure est
composée des 5 benjamins : il y a 4 femmes : Andreane Jordan, Cécile Berger, Colette
Lasserre et Christelle Luisier.
Sur 21 arrondissements, deux ont plus de femmes que d'hommes élus : La Vallée et le
Pays d'Enhaut.
Une trentaine de membres de
nous les félicitons. Ce sont :

I'ADF-V

ont fait acte de candidature. 10 ont été élues,

Yvette Jaggi
Anne-Catherine LYon
Jeanne-Marie Perrin
Nicole Grin
Odile Jaeger

g-Eyfi[ggg

Françoise Volluz
Jacqueline Pittet
Nicole Gross
lsabelle Moret-ZuPPiger
Elisabeth Ruey-RaY

Lausanne,

première séance de la Constituante

Simone ChaPuis'Bischol
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Nous savions qu'il faudrait se lever aux aurores. CeIa ne suffit pas pour deux d'entre nous
qui durent découcher.
Au jour J, rendez-vous à 7 h.15 à la gare de
Berne, âu lieu appelé le Treff. J'ai apporté
des pancartes en bristol, retenues par des fi-

celles,sur lesquelles sont écrites les causes gue nous défendons.
Le 1l mars,comme Ie 5 mars nous sommes de vraies femmes-sandwich.
Merci à Simone Chapuis qui a réalisé Ia confection des panneaux.
Sitôt sur la place, des journal,istes nous accostent,: désireux de
connaltre notre point de vue ou en mal de lignes ? Qu'importe !
Notre but est d'insister sur I'importance, pour I'ADF, de I'
élection d'une deuxième femme au Conseil fédéral. Ainsi, pour 1a
radio romande qui enregistre des impressions en direct , je lance
un coup de chapeau au PDC qui a su imposer comme"incontournabl e" ur
I'idée d'une deuxième conseillère fédérale tout en donnant aux
électeurs et électrices 1a possibiiité de Ia réaliser grâce au
double"ticket"féminin. Et j'ajoute que deur femmes au conseil
fédéral c'est beaucoup plus gu'une fenme de plus puisqu'
on quitte la catégorie de I'exception, de lrextraordinaire pour
rejoindre celle du possible. Dorénavant, nos filles et petitesfil Ies peuvent plus facilement s'imaginer en conseil 1ères
fédéraIes: les modèIes sont devenus accessibles.
Aux journalistes du Matin,Monique
Mlazza affirme que des conseilI ères fédéra1 es prendront plus
facilement en main 1e dossier des
structures d'accueil de 1a petite
enfance et de la pédophilie.
Quant à Rose-Marie Balimann, elle
se demande, face à 1a journaliste
du téléjournal, si Ruth Metzler Upourrait être choisie parce gue
plus manipulable.
Dans un papier plein d'humour,qui
donne 1a parole à autant de fem-

possible réunies sur 1a place, Valérie de Graffenried de
et retransmettra, el1e aussi, nos propos.
Suspense: I es deux candidates obtiennent , au deuxième tour, chacune
r22 voix ! L'idée jaillit aussitôt: Et si nos deux papables se
partageaient un département sous 1a coupole? La suisse élirait
mes que

1a Liberté écoutera

deur conseillères à mi-temps. euel scoop eD Burope !
Ne rêvons pas trop loin et réjouissons-nous de ce que la nouvelle Ruth soit elle aussi pour I'assurance Maternité et guê, grâce
à son élection, Ia représentation féminine au gouvernement ieaeral passe à 28 Z, au-dessus de la moyenne européenne !
Au nom des femmes-sandwich Ch.Mathys-Reymond
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Connaltre nos
différences pour
mieux nous
comprendre.

'I7 ne pourra y avoir de paix dans
7e nonde tant que 1'a7térité de
7'autre dans 7e coupTe esË un lien
ajlî,ît| u" souf f rancen ( citat.ion p. 7 de
cette Gazett.e). Coanent conprendre
i,e sens de cette affiraation?
Que 7es naTentendus et divergences
entre fenaes et honmes génèrent
des guerres évitabTes sur la
pTanête Terre? Qu'e71es s'estonperont lorsqu' i7s-e77es auront
conpris et adnis 7a nornaTité de
-l.eurs disparités et dissenbTances?

qu'un expert en 7a natière vienne nous expliquer
17 était tenps
-sépare
7es conporteûents nascuTins des féninin1.
gu,un abîne
Ôu, no, seuTenent les honnes eÈ fes fennes comnuniquent différennent, nais i7s-e77es pensent' ressent,enËt perçoiventt réagissent,
se condujsenÈ, ainent et, apprécient différennent. Leurs attentes
et Teurs besoins fondanentaux aussi sont dilférents, pour 7a
bonne raison qu'E77es viennent de Vénus et Eux de Mars.
Enfin tout s'expTique. Jusgutd présent, chacun-e cogitait dan-s
son coin pour t-entèr de résoudre ses difficuTtés 'conjugaleso.
Avec ce dictionnaire conparatif (à nettre entre toutes 7es nains)
votJs apprenez à décoder i.es messa ges et dédranatiser 7es
situaÈions en connaissance de cause.
In exenple? En bon Martien,7'honne Êait ses soucjs et stisoTe
dans sa caverne 7e tetps de Teut trouver une solution,
Le sjLence nascuTjn est en généra1 na7 perçû par 7es fennes
qui iaaginent faciLenent 7e pire, s'angoissenË et se sentenr
njses à 7'écart. LorsqutiT s'enferne dans son ûutisne '
e77e se net à 7e bonbarder de questions, i7 se délend et banjour
7es disputes.
Tout au contraire, l-a Vénusienne pense à voix hau1e, a besoin
de parler pour se sentir nieux, d'expriner ses sentinents et
inquiétudes pour se souTager. Sans attendre de solution niracle,
e17e apprécie une oreiTle conpatissante.

ll

Vous saurez sans doute tirer 7a concTusjon de 7a description
de ces deux nodes de fonctionnenent. Chacun donne à 7'autre
ce qu'i1 voudrait recevoir 7ui-nêne sans se douter que 7es
attenËes ne sont pas identigues. 17 faut savoir aussi que
Torsque nous sonnes bouTeyers é-e-s, prês de 907" de notre troubTe
provient de notre passé et 1}fl seuTenent des circonstances
pr ésentes

.

et prilnaires
Besoins prioritaires
des Martiens:
des Vénrjsie{rn9s:
tel qu'il est
Etre.accepté
reconnue,
Se sentlr almee,
àpprécié"admiré' approuvé
orise en considération,
rr demande aussi
encourasé:;:-=;rE:."Ëiià-a"mande aussi:
conf iance.
fasse
guton
lui
et
;;;;eù;nsion, respect
.

attentions.

donner d'e77e-nêne
La fenne s'épuise souvent à trop
ne vous iaaginez pas
Si e17e a besoin d'un coup de nain,
proPo.ser
spontanénent'
se
dur.va
ài'un Martien pur.et
ou pourrais-tu""
Les''peu*-'tu
arè,e,
être
a"riàLa denande
sortir 7a poube77e... sont à proscrire.'veux-tu ou voudraistu' sont nieux accePtés '

d'astuces et de
iVous trouvons égaTenent dans ce Tivre plein nini.letËres
et
Tet,tres
de
propositions
sagesse,queTques
d'aider à rétabTir éventueTTenent
"uZrupt'ibIes
connunication.
14adeiei ne Mauron

7a
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4o e a.t-rl-rirzel^saire
<Je I ' <obterrt i or-r dur dro i t
de rzoÈe des rza.urdrc i ses
Qu i

s ' er-t

sourrz i errt?

C'est en 1917 qu'une motion sur le suffrage féminin est déposée pour la pnem'ière
Anton Suter.
fois par le social iste 'le
par
Gr and Conse i I en
ut
reietée
EI Ie f
'l920,sur recommandation du Conseil d'Etat:
ne considère pas comme
"Le Conseil d'Etat
'la
vaudoise, égérie -et
que
femme
ungent
devienne la citoyenne mêlée
du foyer ,'luttes
"nàe
de I a v i e pub'l 'ique" '
à ioutes I es
A cette époque, I es av'is sul 'l e dro i t de
vote des femmes étaient tr ès par tagés et
L'Association pour le suffrage féminin,née
en '1907 et essa imant dans de nombneuses
communes, sê heurtait à la Ligue vaudoise
féministe antisuffragiste.Cette opposition
se reflète aussi bien dans les débats du
Conseil national que dans ceux du Grand
Consei I vaudois.
Au chapitr^e des arguments hosti les à I'accès des femmes à la vie po'l itique, nous
I i sons ces que l ques "Per I es"
lègues,
- 1950 Grand Consei I Vaudois: " Soyons fnancs, chers colquant'ité
El
le
comporte
Nonl
?
so'i
en
la pol itique est-el le belle
de tho=.r qu'il vaut mieux que 'les femmes ignor ent!"."L'homme sera
toujours plus sensible au charme de la femme qu'aux aspirations
d' une c'i toyenne" .
. ...:î
- 1958 Grand Consei1 vaudois: " Les
RANDE
femmes sont des femmes et ]e droit de
rrfir$t ttrllll
vote ne changera rien à leur nature
ConlÉrence
féminine". "l l y a des femmes douées
'l 'expour la pol"itique, mais c'est
publique
ception".
En 1945, nouvel le motion de Charles
lnter - Partis
Bettens qui connaîtra Ie même sort
Itr*r
que Ia pr écédente.
CASINO DE
C'est l a même année que l 'avocate
Antoinette Quinche, QUi pnésidait I'
MONTBEl.loNi
Assocjation vaudoise pour le suffr age
.ru JÀ,ilnl20ltgl
féminin depuis 1932,prit l'initiatjve
Orateu's:
']*i
de f onder un comi té su'isse d' act i on
zrui--lt-|!!{,
faruÉ8.:t
pour Ie suffnage fémi1in.
LErua5
rstr.*x't
4ffi.jg
.''ffii'Jffi,il'$*i
En 1957 elle entnaînera Plus de
!'u'
Electeurs
mi I le membres de ladite association à
demander I eun cante d'é I ecteur dans
OUI
VOTEZ
I eurs comrnunes respect i ves. Ce qu'
el les firent puis, devant les refus
essuyés, el les necoururent jusqu'au
Tribunai teOer^at eui, bien sûn, ne leur donna pas satisfaction.
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Le ler février 1959 deva'it avo'ir l'iêu' lâ première votat.ion f édéra*
le sun le suffnage fémin'in. C'est alor s qu'Antoinette
eut
ce coup de stratégie politique génial: Comme la votationeuinche
cantonale
sur le sujet en question devait avoir lieu en même temps,eile proposa au Conse'i ller d'Etat, Gabriel Desplands de faire coincider ces
deux votations,ce qui serait une économie pour les deniers publ.ic.
Une affiche mémorable titillait
les électeurs: "Electeurs vaudois.
si nous étions cette fois-ci les pnemiers ? "
si la votation fédérale fut un fiasco, les Vaudois quant à eux.
acceptèrent le droit de vote et d'él ig'ibi I ité des f emmes par SZ,6%
Et f irent des Vaudoises les premières femmes à voter. Avar-rt
Neuchâtel et Genève.
Eleclenrs vaudois, si nous élions
Petite comparaison:
Les premières élect'ions au Grand
celle lois-ci
Consei I Vaudois en 1962 comptèrent
les premlers
12 femmes pour 197 sièges,soit 5,09%
Les dern'ières é I ect i ons au Grand
Conse'i 1 dés i gnèrent 43 f emmes pour
!
'180 sièges, soit 23,8 %
!
La pnogression en 40 ans est-el le
suff i sante ?
A notre avis pâs, et c'est la raison
I
poun laquel Ie I'Association Vaudo.ise
pour ies Dr oits de Ia Femme soutient
t.*tr.
l'initiative
I I
dite des quotas déposée
en 1 995.
|

;

,",",*

esr re ceme de ro

Ere rovo'rre pou,

{
|

Quant aux pnemiens Conseils

]

| PoY'
| necon"olrz ru' le d,or
I "o. conoær a redta

re

ae

communaux

de notre canton où I 'on retrouva des
VOTEZ IIEUX FOIS
femmes, ils furent élus en lg6l.
les 3l tatrvier el l"'Ievrier
Cependant, pr ofitant de vacances sur
des listes de parti dont j'élection à
la "proport'ionnelle" garantissait des sièges à pourvo.ir^, eu€lques
femmes entrèrent dans ces Conseils déjà en 1960. Ce fut le câs cJe
notne membre ADF, Gabrielle Ethenoz-Damond, eui remplaça son pèr-e
dans les rangs des socialistes de Nyon. Puis elie actepÈa de faire
partie du "Bureau",êt de scrutatrice en vice-présidente el le accé*
da à la présidence en 1964. Cela fait actue'l lement 3g ans qu'el1e
est active en politique; quelle fidé1ité! Comptable,
toirt
natuneilement qu'elle fut membre de la comm'ission des f c'est
inances
et
qu'e1 )e la présida pendant plusieurs années.

0ul

so'it une commission pour octr^oyer un "petit" cr édit
ou au contnaire une.commission importante dont dépendra I d'étude
'aven:ide tout un quartien,tout I'intéresse, et el le n'hésite pas à f air-e
le rappor t qui sera discuté en séance du Consei l.

Que ce

Pet'ite anecdote: en ces pnem'iens temps, lonsqu'une femme était
une gerbe de f leurs et I''immanquable

assenmentée, elle recevait
bai sen du prés i dent.

1962 voit l'é'lection du Grand Conseil Vaudois. Les femmes ont hofi
seulement ie dr^oit de vote, mais auss.i celui d'élisibilité.
Gabriel le est candidate can cela va de soi que le panti socialiste
ait une femme panmi ses candidats.
Elle est é'lue à la sunprise
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générale et ce sera le début d'un autne pancours qui durera 21 ans
du
moins une interruption de 4 ans. El le fut scrutatnice, membne
siéger
à
aussi
femme
e
Pnemièr
p."*i"" "Buneau" ri"t. en 1965-1966.
à la commission des noutes.
beaucoup de choses que
Ces années de Gnand Conseil m'ont appris
'le
iant,.
en
sour
I'on ne pourra pas me reprendre dit-e'l
Ch. Mathys-Reymond

Grand Consei'l
Premier bureau

mixte en 1965'1966
devant:

Les smutateurs

et scrutatrices
Pieme Candaux,

LiliViret,

PR

PR

Robert Pasche,

PÀl

Gabrielle Ethenoz-Damond, PS
2me rang: lll'l
Leyvraz, secrétajre
et Payot, chancel ier
3me

rang; au centre

le président

Anguste CoderaY,PL

entouré par deux huissiers

J<currrrée

ilrterrra.Èiorra.'le
La. fête
T

des

fernlTres

Cette année, libre de tout engagement professionnel, j'a'i envie
de fêter le I mars ou plutôt d'une fête pour le I mars'
Je me rends donc à 1a prem'ière séance d'organisation, au CLAF' I
Quelle chance! Mar tine Gagnebin, notre pr ésidente, a elle aussi
envie de s'amuser. Le défilé proposé va devenir marche au
travens des rues p'iétonnes du marché des gymnasiennes
marquant ]e rythme avec des djembés. Les mancheuses
en colonne senont vêtues de noir, avec écharpe fuchs'ia et
/ pancartes où senont éclites 1es causes qu'e11es défendent.
Elies distribueront le papillon de toutes les manifest'ations
/ lausannoises avec, au verso, une notice sur ]a fête inter nat'ionale des femmes'
Au jour dit,le samedi 6 mars,les associations suivantes par ticiperont à la marche:
Campagne poun la Pa'ix, Femmes pour la Paix, Appartenances, ADF-Vaud, Femmes
f-.ontières, lnitiative pour les Quotas, Femmes Albanaises, CLAFV' Paysannes
".n"
vaudoises et Zonta portant un panneau poul UNIFEM'
petit
En collaboration avec le Zonta, 1es Paysannes vaudoises avaient or ganisé un
déjeuner de soutien aux Femmes rurales camerounaises, et quelques stands
étaienl tenus à la Riponne et à ]a Palud.
A noten qr. not"" journée du 8 mar s a beaucoup reçu du be-l enthousiasme du
gnoupe Femmes d'Amnesty lnternational. Lors de la premiène séance d'onganisationr'la jeune Sofia Ristic nous présenta'ib u.n programme généreux et presque
mis au point! cette avance nous a centainement stimulées.
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Merci à 24 Heur es d'avoir parlé de notre n;anche en illustrant ses propos d'une
photo de fillette pontant, une de nos pancartes: des femmes d"'Appartenances"
étaient en effet 1à en famille.

tt

l-a. c<>rrfér^errce
de pl^esse
Le I mars 1999, le Département de la santé et de I'action

sociale par son chef
presse
marquant le lancement de la
M. Ch-L. Rochat invita'it à une conférence de
L'ADF-Vaud
s'y rendit,simone Chapuis
campagne de dépistage du cancer du sein.
poun Femmes Su'isses et moi-même pour notre Gazette. ll faut dir e que notre association joua, dans cette cause, une partition importante. Rappelons l'histo'ire:
Notre vice-présidente, Viviane Schuselé, travaillait à titre bénévole au sejn de la
fondation privée d'utilité publique, créée en décembre 1990 dont le but était de
pnomouvoin le dépjstage du cancer du sein par mammograph'ie. Lorsque le prognamme pilote fut mené à bien dans tnois régions du canton, la question se posa
de proposer ce dépistage à I'ensemble de la population du canton, voire de la
Suisse. Mais,la mammographie de dépistage n'était pas inclue dans les prestations
remboursables par I'assurance maladie obligatoine.La Fondation adressa alors une
requête à I'OFAS pour obtenir que Ia mammogr aphie fasse partie de I'assurance
de base. Simultanément,la Ligue suisse contre le cancer et la Fédération nomande
des consommateurs lançaient leurs requêtes, cette dernièr e demandant en outre
que les cantons où ]es condit'icns étajent requises pour Ie démamage d'un tel
dépistage ne doivent pas attendre I'aval national.
C'est alons que I'AOf-Vaud lança, le B mars 1997, une pétition demandant la pnise
en charge, Fff I'assurance maladie obligatoire, de la mammographie de dépistage.
En moins de trois mois '19'8.11 s'ignatures individuelles onL été récoltées, et 30
associations ont apporté leur soutien.
Su'ite à ces initiatives, la pnestation fut accot dée.
Rappelons le rôle de pionnier du canton de Vaud en ce domaine.
Dès le'15 mars, et dans les deux ans à venir, 72'000 femmes résidant dans le
canton et âgées de 50 à 70 ans seront invitées à effectuer une radiographie.
L'évaluation de la phase pilote penmet de prévoir que pr^ès de '100 vies pour r aient être sauvées chaque année.
Merci encore à toutes les signata'ines de notre pét'ition qu'i ont contribué à cette
prévenLion au féminin. Qu'elles sachent que notre pétition est mentionnée dans le
dossier de pnesse de la conférence'

ch. Mathys-Reymond
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Rose et féminisme

Selon certains auteurs et des fossiles retrouvés,c'est bien avantl'Homo sapiens que 1e rosier apparut,
il y a 35 millions d'années. La culture des rosiers dans les jardins débuta irobablement en Cnàè, y
a 5000 ans, il s'agissait vraisemblablement de rosiers sauvages à fleurs sl-ples.

I

L'évolution de la rose résulte soit de mutations naturelles. soit d'interventions humaines par semis,
pollinisation ou greffage. Jusqu'à la hn du 18 ème siècle les créateurs demeurèrent inconnirs.
On constate que, sur une centaine d'obtenteurs connus de 1773 (Daniel August Schwartzkopf) aux
c_ontemporains (Austin, Harkness, Kordes, Meilland, Guillot. etc). il o'n u qù'rrrre seule femme: tvtme
Hébert, qui créa une rose en 1828 et dont le nom est suivi d'antateur I
Ces obtenteurs baptisent leurs roses, répertoriées dans le livre de référence de I' Américan Rose Society. De 1830 à 1997 ondénombre 627 roses dont le nom commençe par "\lme" ou"Mrs". Comme
vous
le constater sur le tableau A , seul I0 % de ces rosieri pà*.o, ie nom et le prénom d'
-pouvez
une femme, les 90 autres o/o n'existent qu'à travers leur mari. Celà ne nous rappelie-t-il pas ces
cimetières truffés de stèles genre : Mme Vve Jules Machin!

Sur 627 rosiers

Exemple:

"Mme Caroline
Testout" 10 7o
Exemple:

E Prénom er
l- rnari
E lnitiale et nom Cu raEINom

du

man

E Prénom et nom de Madame

"Mme Plantier"

23%
Exemple:

" Mme Isaac Pereire"

s4%
Exemple: "Mme W.C.

Whitney" 13%

Tableau A
Sur le tableau B on.voit que c'est entre_ les_deux guerres que furent créées le plus de roses baptisées
en I'honneur des maris: 25 en 1934. Dès 1968, il n'y en a plus qu'une, le féminiime aurait-il influencé
ce déclin ?

Nombre

25
20
't5
10
5
0
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Ar:nées

Pour finir sur une note. positive, il y a tout de même une femme qui fit
beaucoup pour la propagation des rosiers et leur introduction ên France. 11 s'agit de I'Impérat.lc. ios"pfrine,
née Rose Tascher
de la Pagerie' Entre 1804 et 1814 elle constitua 11itus
collection
die
rosés
ae t'epoque àarrs
$andè
son jardin de la Malmaison et n'hésita pas à faire fi du blocus
continent al d,écrétépu, ,or Empereur
de mari en faisant venir des rosiers d'lrngleterre!

Ollon, le ler fevrier

1999

Viviane Schusselé
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vrier 1999 titre: " Marre
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\
fermes", ces dernières étant symboLisées

par trois paires de

jambes

\

-tro1,

!

Le sexisme des femrnes est, bien vivant!

Elisorra
Et un bravo tout spécial à Jean-claude Genecand président de I'asassoeiation des artisants boulagers-pâtissiers du canton de Genève
'assurance marerniré: "ne
-àt pensezry-::
::i sr'il-est
:-1, g?cgT:":__:1_f"y:iï_dp^t
vous pas
temps, après 50 ans de lutte, atàit"i.
i-ra.."
\ une maternité à I'abri d'un stress financier... I'investissement
maternité est un placement indispensable pour I'avenir."
(Panissimo, 5 nars 1999, journal officiel de l'Âssociation suisse des

Patrons boulaogers-pâtiseiers

et de I'Union guisse

des patrons confiseurs-pâtissiers-glaciers)
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ADÉà. I- a. Corrs t. i È.uërn t' e -

Ma-th! -t - R e.g mo nd :

- Fa.ançoi..se, bznvo! Noul {omme-t tzà!.â
4lànea de comp.te.z L'tlw- d,e- no-s menbzel
pazni 4,e-s qru-tze éAuel de 4a. Li-t,te
Françoise Vol luz:

- J'a'i été la pnemiène surprise quand
j'ai appris mon élection lundi matin.
I I faut dire que les candjdat-e-s de
notre liste "Vie associative" n'osaient
pas espérer plus d'un-e élu-e! et, succès magnifique, nous voiIà avec quatre
sièges! C'est la preuve que l'électorat
a besoin aussi de ljstes non politiques.
- Tu aÂ a.cce-ptâ *.out d,e auÀ*"e, d,e "te po.+Lez, u.ndida-te ?
- oui, précisément. parce gu'i1 s'agissait d'une liste non
pol itique.
- Qu'a-tlerud4-ttt pou.n- toi de ee.t zngagetnen-t?
- A la fois de découvnir le fonctionnement d'un organisme pol
tique puisque tout y est nouveau pour moi, et à la tàis d'avoiri
le plaisir d'exprjmer mes 'idées puisque je ne senai soumise à
aucun dictat.
' E.t qu'a-tiend,t-tu de nouz ?
- Je suis bien consciente que les électeurs et électrices ont
voté pour I'association que je neprésente plus que pour ma personne, même s'i j'ai pu compter sur les voix de mes collègues à
Sw'isscom. Je souhaite donc pouvoir col laborer avec les membnes de
I'ADF afin que ie sois vraiment leur représentante.L'une d'entre
vous m'a déjà offert ses services! Je me sens donc soutenue, je
pourrai m'appuyer sur les compétences de chacune.
'
Ueryon-s-e-n à Lon *.za.vaiL p4ole--5-lionnzL,
- Je suis cheffe de service à Swisscom. Je tnaite]e domaine
commercial du réseau technique. Les contestations de taxe, 'les
appels abusifs, c'est notre senvice qui s'en occupe. Responsable
de c'inq employées, je leur apprends à être indépendantes,à tnouver des solutions pan elles-mêmes tout en collaborant.
- Et ton .tza.vail à l.'EgaL.i,té. ?
- Je fais partie, en effet du groupe Esarité des chances. A ce
titre j'ai animé des séances d'infonmation lors de cours de Mana
gement à Macolin pour les futurs cadres masculins. Mon but,entre
autres, éta'it de Ies nendre attentifs à ce réflexe: Iorsqu'une

-
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place est libre, ot.l pense immédiatement
à un hommer ofl ,,oublie,,
qu'il y aurait peut-bt""
une remmà-"àpàuf"r

-

Tu -se-L-t Le_s ,té_ti-aianee-t

ù l,ô.gagi-té, ?
A l ' i ntér i eur de I entrepr .ise, res gnands patrons
ne donnent
pas i ' impress ion de vou
r"il .:'.ngâg." pour cette égar ité,
comme
s'i cela teur suffisait qu'ir ;;i;;; r;
sroupe Esarité des chan_
ces. plus on avance dans res restructuraùions
aÀ-swi"".or, prus
on otrblie les femmes. Beaucoup d,hommes diseni-,,J;.suis
pour
prcnnotion des femmes"- Mais quand
s'agit a"-pu"".i aux actes,la
étonnar'mant i rs nomment un hommerirBeàu
prognamme ar ibi !
- Tu vlzn-s d,acedd,esc à une dc,nc-tion isnpoz.ta,rute. ?
- Dans le cadne du syndicat de ra communication _
re quatrième
de suisse - i'ai été nômmée vice-présiJànte
de
la
commission
des
femmes pour la branche reiecom.
- Ce0,a, zepzé-sertte-n^a. quoi comme ac_tivj-tâ, poust
toL ?
- cette cornrnission donne
cour: pour res femrnes syndiquées
de l'entreprise, avec pourdes
but
leur-faine prendre conscience
de leun vareur. pan ail,leurs,tousderes
dossiers de femmes gui ont
des litiges,des piaintes À u"p"imer, pÀ"uiennent
à cette commiss ion qu i donne son av i s
Jusqu'en 2000,1'égar it,é des saiaires
swi sscom. A part ir de zooi, r ,entr"p"demeure un acquis sociar de
i"'. dev i;"J;;-";.
sA, avec
des contrats de dnoit privé. Reviendrons-nous
en
arrière
-"?
A ladite comrnission d,être vigi f antei
.

Propos r-ecuei I I is par Ch.Mathys_Reymond
,'

)r

U
Migrronne,
a. -I- l- ona
rro i r

rsi

-I-a rosre

- -

_

Notre assemblée générale de 1 'ADP-vaud
se Èiendra à Ollon le samedi 5 juin 1999
Le matin, assemblée généra1e.
L'après midi, Ie plaisir de parler de roses
en admirant les massifs de notre viee-présidente
Réservez cette date
Des instrucEions suivront

en temps voulu

lmpression de la Gazeite

ÂDF-llAlJD

Ph,AF0t{S0, Rte de Denses Z6 G
1027 Lonay, ié1,Oil/803, 12.42
rous lrêyaljx of tset

I6

Association

Srrisse

de I a f erute

I es Droit:s

1lour

88e assemblée des déIéguées
samedi 24 avril 1999 à Berne

Seftigenstrasse 99 prendre Ie Tram No
IIôteI llmbassador,
direction wabeÀ, descendre à i'arrêt Schônegg (env'7 minutes)
h. 30
A:ssembl ée de:s dél égrrées : accuei 1 dès t de
l'0 h' à L2 h'30
assemblée statutaire
ADF-SVF ' 90 ans
Apéro des anrriwersaires:
fàdération suisse des familles monoParentales, 15 ans
Verein Frau und Politik Bern, 9I ans
après-midi de I4H 15 à L7 h'environ :
Ta.lcI. e rcrrrd'e
+ POLTTTQITE + ??
FElll{E + EITFAIIT + PROFESSIOII
leur influence et
Comment les femmes peuvent-eI les affirmer
faire valoir leurs droits?
I I ères national es
Réflexions et discussions avec I es consei
Pasguier, PS
Christiane Langenberger, PRD - tiliane MaurY
DorIe Vallender, PRD - Ruth GabY
Franziska Teuscher, Verts
Vermot, PS - Rosmarie ZaPfl' PDC
à 9 délégruées'
L'àf,tF-va'ud' a droit
Qui peut venir à Berne le 24 avril ?
de Christiane MathysPrière de s'inscrire sans tarder auprès
réI. o2L/843 20 72
l
orbe,
VaI
1337
L?
,
Reymond, Rue du I'lont d'or
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