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La politique de l'égalité requiert énormément de
patience... et il faut parfois se dire : " non, ce n'était
pas notre faute si ça n'a pas marché ".

Pafficia Schulz
Direcfrice du bureau.fëdéral de l'ëgalité

ASSTIRAI\CE MATERNITE
1ff5: mandat de la Confédération

+ 4 rejets =

59 ans de gestation
Contraire'nent
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Publicité
Par Birgitta Bischoff

Ça fait mousser, nom de tonnerre
En mars zD3,j'avais trouvé
dans ma boîte aux lettres une

publicité pour

un

?
a

avec ce même slogan épouvan-

réussie, absolument intradui

table.

sible.

appareil

Prise d'horreur, j'adressai

Voilà qu'en juillet dernier, je

permettant de se servir la bière

alors un e-mail à un Monsieur

découvre une page publicitaire

le

Huber, dont I'adresse e-mail

dans ma revue hebdomadaire

slogan <<Enfin un robot ménager

figurait sur le site. Pour qu'il me
comprenne bien, je lui avais
écrit en allemand.

préf&ée, vantant

pression chez
pour I'homme>>

soi, avec

!

Je me suis alors énervée
toute rouge, é,catlate, feu
d'enfer. Sur le site internet de la

<<

vis d'immenses surfaces publicitaires couvrant des pans
d'immeubles entiers à Berne,

même

ustensile en affichant une jolie

femme très sexy mais habillée
(merci) qui dit <je les préfère
dans leur plus simple appareil

"

hyper-vulgaire pour démontrer
I'ampleur de la rage que je
ressentais. C'était une insulte de

Publicité réussie, car la première chose qui me vint à
I'esprit fut de dire < moi aussi >.
Comme quoi des fois, il ne
faut pas se gêner et hurler sa
colère crue, il peut arrir er que

toute première qualité,

cela serve de leçon.

maison mentionné dans la
publicité, j'ai constaté que la
même publicité avait été faite
en allemand, et par la suite, je

Enfin un robot ménager
pour I'homme !

le

>>

J'avais alors usé d'un langage

bien

Le coin Internet
Par !'iviane Schusselé

Entre deux Gazettes, dans la rubrique
< Actuel > de notre site www.adfvaud.ch. vous frouverez une mise à
jour permanente de notre agenda.

Cliquer sur Actuel

A mon avis, le meilleur outil de recherche
www.google.ch
Vous pouvez I'installer comme page de démarrage

Pour vos itinéraires, plans de vil
et de quartiers
www.maDrlv.com

I
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Editorial
Par Christiane Mathys-Reymond Présidente

Veiller dans Ia roulotte...et après ?
Simone tirant son inévitable

citaire :

<<

Des femmes au Con-

charrette à commissions pleine

seil

à craquer - mais, dans un si
petit habitacle, trouvera-t-elle
un recoin où entasser tant de

pour une petite

papillons

? - et moi

Srmone Chapuis et.Iessica Khel, Présidente

Adf-Suisse, au premier remplacement de la
roulotte

Sur

la

placette

où

nous

attend notre roulotte d'un soir,

l'accueil s'offre autour d'une
table-banc décorée d'un bou-

(]uet

de fleurs des champs:

Ah ! Les femmes

!

C'est tout d'abord

une

:rnimatrice de rue auprès des
irogués. En congé maladie, ce

.,*i se comprend sans
:

-r":iication aucune. D'emblée

' m'introduit dans une
:l ;r ision de fond : revoir ou

r-

r

"i:

-Ès lieux habités par des

:'i': j ;ners et que leurs
i;rl--;":;i-rts ont transformés ?

: :l:,i:e le revoir, je suis
. ,'l :: Etrnetemps, le mystère
1,,

ùrrr ,.,L ; -l-:Tene débordante
I nmxÏ:iii:':il:Ë
" s'éclaircir: six à
ïlti.t.

i

,':"cation publi-

extraient

Sommaire

lessive

de

Fublicité

nos

Ça

têtes.
<<

fait mousser,

nom de tonnerre

Des femmes au Conseil

!

Editorial

Fédéral >

sac peu habituel, nous arrivons
à la Nâgelistrasse.

s'en

féministe au-dessus

me

déhanchant sous le poids d'un

Fedéral >>

Politique
Comme le 2 r- mai est une
journée à l'enseigne de I'ADFVaud. des féministes viennent

Projet de i'ADF-Vaud
contre la pauweté des
femmes

nous rendre visite avec qui
nous parlageons nos sandwi-

Interview

ches pour une copieuse

FSF

<<

Michela Bovolenta

pas-

serelle des rôstis >. Simone,
qui vient de lire le roman policier de l'ex-conseiller national
J. Neyrinck, en raconte les
péripéties avec talent et force
détâils. Et me voilà, malgré

Du côté de Femmes sans

Frontières
13

Assurance maternité

L4

locutrice et ne suis pas appelée
à la revoir. Est-ce parce que

Société
Quelle intégration des
fiiles musulmanes

mon pauvre allemand, plongée

à nouveau dans des questions
existentielles ! Poufiant je
n'avais jamais vu mon inter-

Votations

Rubriques

2
4
6
6
7

Internet
Rosa canina
Agenda
Bulletin d'adhésion
Cigogne

nous laissons couler le temps

de la veille (24 heures !) que
l'échange vrai s'en trouve
favorisé

Place dès lors à la famille-

?

Le temps fraîchit. Repliées
à I'intérieur de la roulotte, sur
le banc d'angle, nous entamons
une discussion sur les réussites

et aléas du travail à

temps

partiel. La nuit est tombée, la
roulotte s'est vidée, Simone a
regagné Lausanne.

Notre fille vient fêter ses 29
ans en compagnie de son
époux. Quant à mon époux, il
roule sur I'41 avec four à
raclette et toutes les bonnes
nourritures qui vont avec

!

Il me reste une petite heure
pour feuilleter le livre d'or et y
ajouter ma griffe. Je tombe sur

e beau texte
Crazette

un
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poétique

d'Anne-Catherine Menétrey
qui dit, en substance, que les

ges

? A part une visibilité
accrue, que voulons-nous

d'un conseiller fédéral, le parti
responsable de sa succession

? Voici, entre autres,
une proposition que nous

présente deux femmes

obtenir

veilles, elle a donné et pourrait
arrêter !

saurons défendre

Qu'à chaque
démission d'un conseiller
fédéral, le parti

le

10 décem-

bre: Qu'à chaque démission

<<

-

seule

garantie d'en avoir une - et ce,

jusqu'à ce que la parité
s'ensuive.

responsable de sa
succession présente deux
femmes >>

A

propos, toutes ces veilles
provenant des quatre coins du

et se succédant sans
faiblir du 8 mars au 10
pays

décembre: pour quels avantaLa famille de [a présidente à la Nâgelistrasse

Rosa caninq, la bibliothèque de I'ADF est ouverte
les mardis et jeudis, de 14 à t8 h. à la Maison de
femme, Eglantine 6, roo6l^ausanne
Des bibliothécaires compétentes vous accueilent et
discutent volontiers avec vous.
Abonnement 12 francs par an,
ou l fTanc par liwe emprunté

Rosa canina
Nouvelles acquisitions (Choix)
Agier J.-M. et Chollet N.
Vos droits d'assurés. Ed. d'En P,as 1997
Altermatt Urs
Dictionnaire du Conseil fédéral. Cabédita lg93
D'Arx Paule
Les travaux et les joms d'Elisabeth. Cabédita 1990

Degounois Valy
Ainsi furent-elles. Cabédita 1998
Doleyres Suzy
Fin d'éclipse. Ed. Philarte 1974
Gognalons-Nicolet M.
Genre et santé après 40 ans. Ed. Huber 1997
Leila
Mariée de force. Grand Liwe du mois 2004
Mantilleri B. et Hervé X'.
Histoires et visages de femmes. Cabédita2004
Piecrynska -Reichenbach Emma
Lettres. Ed. Ouverfure 2004
Porret-F orel Jacqueline
La voleuse de mappemonde. Ed. Zoé 2004

Rigollet Catherine
Les droits de I'homme. Hachette 1997
Roskopf Liliane
Une histoire de famille. Metropolis 2003
Saint-André Alix de
Ma Nanie. Grand liwe du mois 2003
Sebold Alice
La nostalgie de l'ange. Grand lirre du mois 2003
Shan Sa Impératrice, grand livre du mois 2003
Singer Christiane
Du bon usage des crises. Albin Michel 1996
Histoire d'âme. Albin Michel 198
Une passion, entre ciel et chair. Albin lfichel 1992
Les sept nuits de la reine. Albin Michel2002
Orsenna Erik
Madame Bâ. Ed. Fayard/Stock 2003

Verdier Fabienne
Passagère du silence. Albin Michel2003
Collectif dnauteurs québécois et suisses
Des nouvelles du hasard. Ed. Vermillon 2004

Æl
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Projet de I'Adf-Vaud
Par Christiane Layaz-Rochat, membre du comité Adf-Suisse

Contre la pauvreté des femmes
Par le groupe de réflexion politique

bénéfrcier

de

prestations

prestations complémentaires.

bénéficier de prestations complémentaires au même titre

leur faible nombre d'habitants. En effet des 3æ
coflrmunes, seules onze

Ce sont les cantons

des déléguées du 15 maià004
à

Uestal concernant

I' attribution des prestations

complémentaires aux ayants

droit

A la suite de l'assemblée
des déléguées de 1'année
dernière, la section vaudoise

f u poursuivi la

réflexion

concernant l'attribution des

prestations complémentaires
aux ayants droit, sachant par
ailleurs, que la pauvreté de

qui

moins de cent.

verser les prestations.

Ajoutons encore que l'ordonnance fédérale prévoit que

la personne qui veut faire
valoir un droit à une prestation complémentaire doit déposer une demande écrite.

(La personne qui veut
faire valoir un droit à
une prestation
complémentaire doit
dépose r une demande
écrite >>

Pour l'année 2003, les
brent pour la Suisse 225'315
personnes dont 146'502 fem-

mes

et 78'813 hommes

au

tions complémentaires ont été

bénéfice des prestations com-

introduites à

plémentaires.

titre

de

et que tous les ressortissants et

Dans ce contexte, une
enquête a été lancée auprès

qui ont

des 383 communes du canton

leur domicile en Suisse et qui

connaître

complément à I'AVS et à I'AI
ressortissantes suisses

les conditions
par la loi doivent

remplissent
prévues

dépassent les 10'000 habitants

de recevoir et d'examiner les
demandes, de fixer et de

particulièrement celle

Rappelons que les presta-

communes vaudoises sont si
nombreuses, c'est en raison de

et

statistiques officielles dénom-

femmes âgées.

Précisons encore que si les

désignent les organes chargés

certaines femmes est criante,
des

de recourir aux

complémentaires. Précisons
encore que les étrangers et
étrangères qui ont leur
domicile en Suisse doivent

que les Suisses.

Communication à l'assemblée

possibilité

de Vaud pour

comment les personnes dans
le besoin sont averties de la

beaucoup

en comptent

Le questionnaire adressé
aux communes demandait
comment les ayants droit
étaient informés de la
possibilité d'obtenir des PC.
Ainsi, par exemple, si les
personnes en âge d'AVS recevaient une lettre explicative
ou alors si elles devaient faire
elles-mêmes les démarches et

si les

coûrmunes avaient
l'impression que tous les

ayants droit

s'annonçaient

spontaném ent ? 222 question-

naires ont été retournés sur les

383 envoyés, soit le 58 Vo. Ce
pourcentage est très élevé et
démontre bien I'actualité des
préoccupations de

la section

vaudoise.

Des réponses reçues, il

sur les

222

questionnaires rentrés,

193

ressort que

soit le g7 7o,

coflrmunes,
indiquent que les ayants droit

ne sont pas
automatiquement.

informés

e
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à la question de
savoir si la personne qui
estime avoir droit aux
Quant

prestations complémentaires
doit faire elle-même des
démarches, 194 commune,

soit le 87 7o, répondent
affirmativement.

Enfin 139 communes, soit
le 63

Vo,

ont I'impression que

tous les ayants droit

ne
s'ânnoncent pas spontanément
et qu'ils ressentent une gêne à

faire cette démarche.
Commentaires

Il

convient de relever que
dans les petites communes,
c'est plus simple de savoir si
telle ou telle personne est dans
le besoin, les responsables ont

le privilège de

connaître

personnellement tous les
habitants et de jouir de leur
confiance.

s'agit de l'assistance publique
et ne savent pas que c'est un
droit.
Conclusion

travail de longue
haleine devrait

< Ce

déboucher sur une
action politique tant au
niveau cantonal que
fédéral. >

Malheureusement une
nouvelle organisation de
régionalisation de l'action
sociale est en cours dans le
canton de Vaud et ne
favorisera plus cette politique
sociale de proximité.
Disons aussi que beaucoup

de personnes hésitent devant
la complexité des formulaires
à remplir et croient qu'il

Cette enquête, très riche en

récolte d'informations, a
convaincu

rente.

Ce travail

âu

niveau cantonal que fédéral.

Les Vaudoises vous transmettront ultérieurement le
fruit de leur recherche et leur
plan d'action.

Vendredi 3 décembre de 14h00 à 20h00
Samedi 4 décembre de 10h00 à 17h00
Yotations fédéralas
26 septembreTfr(J4-

Je désirrc adhérer à I'Adf-Vaud
(cotisation annuelle Sfr 40-.)
Rue

A envoyer à Viviane Schusselé, ch. des Arnoux,
1867 Ollon
Email vschussele@planet.ch

longue

une action politique tant

Vallorbe

Té1. 024 499.22.92Fax 024 499.23.11

de

haleine devrait déboucher sur

Prochains marchés 2004 Femmes sans Frontières
Vevey
Samedi 25 septembre de 08h30 à 12h30

d'adhésion

Vaudoises

d'approfondir ces données et
de continuer leur travail.
Il convient aussi de mieux
connaître la pratique dans les
autres cantons, pratique qui
est certainement très diffé-

Agenda

Bulletin

les
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Interview
Par Christiane Mathys-Reymond

Michela Bovolenta, tu es Ia
sy ndicaliste profe s sionnelle que notre Gazette

pre miè re

intervieweC omment

devient-on

sy

ndi-

caliste : pdr coup, non pas de
cæur, mais de rage ?

Avec Michela Bovolenta
(une collaboratrice en charge du
part, j'y suis venue en 1991,
quelques mois après avoir
recrutement des nouveaux
participé à la grève des femmes

membres et de I'animation de

du

l4juin 1991. A cette occasion, j'ai eu la chance de ren-

certains groupes syndicaux).

contrer des militantes fémi-

C'était un poste à durée limitée
pour une année. J'ai postulé et
j'ai été engagée. Le poste a

nistes et syndicalistes

très

ensuite était renouvelé à
plusieurs reprises. Puis je suis
devenue secrétaire syndicale
pour la section et la région
Vaud et, depuis janvier 2m3,
j'occupe le poste de secrétaire

t,

centrale pour les femmes de la
Suisse romande.

< Sr-ndicalisme et
féminisme se sont donc
donné la main.>
Depuis
i*it:i:;ii:È

i$il,i$:]lili'ii!

la main. Ainsi dans mon

à-si!ji,i,:.t::

ta.

1..:.,
- rl

C'est avec plaisir que je

"..'i:li;,lliri
lil.r{l:l:rq

r''iitlrl',:r+ ii.ii*7i

engagées

début de mon

engagement. s,vndicalisme et
féminisme se sont donc donné

rl|iiii;li$

'î,4!l::

ie

qui m'ont

transmis

réponds à tes questions d'autant

leur enthousiasme. Je venais de

que si c'est la première fois que

terminer mes études en sciences

la

politiques

quotidien de syndicaliste les
batailles que le SSP a menées
dans le canton de Vaud contre
les politiques d'austérité ont

de

côtoyé tout au long des années

secrétaire syndicale, ce n'est de

Lausanne. J'étais effectivement

loin pas la première que je
partage un moment de

en colère

90 des luttes féministes telle la
bataille pour obtenir une. [-oi

discussion avec des militantes

qui subordonne la

satisfaction

sur l'égalité, la campagne
contre la suppression de

de I'ADF, que je

rencontre

des besoins et l'épanouissement

I'interdiction de travailler la

souvent à des séances ou lors

de la majorité des êtres humains

d'actions et

aux lois du profit et

Gazette interviewe

une

manifestations

-

à

I'Université

- etje le suis toujours

contre un système capitaliste

à

féministes.

I'enrichissement d'une minorité

Il y a certainement beaucoup
de chemins qui conduisent à

de nantis.

devenir syndicaliste. Pour ma

cherchait une

A

ce moment-là, la

section vaudoise du
<<

SSP

propagandiste

>>

nuit pour les femmes ou encore
le long combat pout I'assurance
maternité.

Au sein de ton syndicat, tu
travailles pour les femmes :
quelles sont les professions
concern,êes ?

Q

Æ\
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Parmi tous les syndicats de
l'Union syndicale suisse, le
SSP est celui qui compte le plus
de femmes, soit 15'500 ce qui
correspond à 437o de son
effectif total. S'il est vrai que le

9

direction, d'encadrement ou de
management au détriment de

celles qui travaillent sur

le

terrain en contact direct avec la

notamment lorsqu'il se passe
des événements importants
comme par exemple I'organisation de la journée nationale

de mobilisation du 8

secteurs

réalité quotidienne des usagers/-ères. Lorsque I'Etat fait
des économies, elles eû

femmes

ressentent fortement les effets,

nombreuses, il est
important de souligner que
notre syndicat a - depuis les
années 7A et grâce à la

car c'est souvent << au bas de
l'échelle >> que I'on coupe le

d'abord d'entretenir un réseau
de contacts: tout d'abord avec

plus facilement !
C omment organises -tu ton
travail, vu qu'il concerne
l'ensemble de Ia Suisse
romande ?

les secrétariats régionaux et les

SSP organise des
professionnels où les

sont

persévérance de militantes très

la lutte pour
des femmes -

engagées dans

l'émancipation

ceuvré de manière constante en

faveur de l'égalité dans
monde professionnel

le

et pour

- Des actions communss ?
- Des actinns de préférence

dnns les villes ?

mars

dernier, une bonne dose

de

travail militant.

Mon travail

nécessite

militantes du SSP, car ce n'est
qu'avec leur concours que toute
idée de campagne ou d'action
peut être concrétisée sur le

terrain.

Au

niveau national,

j'anime, avec ma

collègue

I'amélioration des conditions de
travail des salariées.

( Les femmes sont en
colère: travailler plus
longtemps pour des
rentes réduites? l{on
merci

t':,

:-

L;ir.li.,

!
*.

iëfl,€r

>),

er-'gti:l !à 'l

Parmi nos membres

O,rouu" de très

on

nombreuses

et métiers : infirmière, aide soignante, emprofessions

ployée de maison, enseignante,
éducatrice de la petite enfance,

Ç

secrétaire, assistante sociale et
t

beaucoup d'autres. Bien sûr, je

I

n'apprendrai rien aux lectrices
de la Gazette en leur disant que

I

la

majorité de ces femmes

occupent des postes

<<

au bas de

l'échelle >>... un terme qui me

déplaît d'ailleurs car

il

nous

renvoie à une échelle sociale et

salariale

qui valorise

des

personnes qui ont des tâches de

perswdée que les
lectrices apprécieront que tu
dévelnppes un domaine
souvent peu connu !

Je

suis

Je travaille comme secrétaire

centrale pouf les femmes. à
5OVo, mais ce temps inclut aussi
d'autres tâches. Ce n'est pas
beaucoup et cela requiert,

suisse alémanique,

la

commis-

sion fédérative des femmes qui
se réunit une fois par trimestre

pour définir les axes d'intervention de notre syndicat. Ce

réseau n'est pourtant pas
suffisant : j'essaye d'être en
contact avec les autres organisations syndicales et féministes,

10
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est, à mon avis, important

en faveur du congé maternité

de discuter et de travailler

fédéral qui m'occuPe beaucouP.
Mais, au-delà de ces actions

il

car

ensemble si nous voulons
donner de l'envergure à nos
Ensuite, c'est à la secrétaire
romande que revient la tâche de

produire la documentation Pour

une action ou une campagne,
ainsi que celle de nourrir - Pâr
la rédaction d'articles et de

-

les discussions

et réflexions sur des questions
qui concernent particulièrement
les femmes salariées (organisation du travail et de la vie
familiale, assurances sociales,
égalité professionnelle, maltraitance sur le lieu de travail, etc.).

Enfin, I'action est bien sûr au
centre de toute activité syndicale.

((

je

suis également à

la disposition des régions

actions et campagnes.

documentation

nationales,

La protection eontre le

licenciement est très
faible en droit du travail
suisse,>

Pour

des batailles locales, Pour des
actions comme celle que la
section vaudoise avait menée
pour soutenir les conseillères en

planning familial du CHUV
dont le service était menacé de
fermeture au début 2003
A une péiode Profession'
nellem.ent si dure, où les

plas diffi.cilement ?

Le recrutement est une tâche

toujours assez difficile. En
Suisse le sYndicat est troP
souvent proscrit des lieux de
travail, et la démocratie s'arrête
trop souvent devant la Porte
d'entrée de I'entrePrise - La

liberté d'opinion et

le

droit

-

internationales signées Par la

je me suis ainsi beaucoup

Suisse sont très

souvent

engagée dans

bafoués. Ainsi l'emPloYé-e qui

la

se permet de contredire I'avis

de la direction, ou qui

ose

colère: travailler plus long-

s'opposer à une décision Prise
peut faire l'objet de menaces ou

temps pour des rentes réduites?

pressions,

manifeste

Non

<<

Les femmes sont en

merci >>.

J'ai

activement

participé à I'organisation et à la
coordination du 8 mars, puis à

la campagne de votation du 16
mai dernier. Actuellement c'est
bien évidemment la campagne

travailleuses et les travailleurs
se rendent le plus comPte de la

nécessité de s'organiser
ensemble, donc de devenir
membres d'un syndicat. Seul-e
un-e salarié-e ne fait Pas le

poids face à son emPloYeur et
cela d'autant plus lorsque les
temps sont durs ! Ensemble, il
devient au contraire Possible
point de vue. Et cela beaucouP

si

nationales. Depuis l'été dernier,

parmi les quatre initiatrices du

Pourtant c'est souvent dans
des situations tendues que les

facilement éjectables,
lcs synd.icats recrutent'ils plus
facilement ou 4u contraire
sont

des actions romandes ou
la bataille contre
11ème révision et j'ai été

syndicat.

d'agir et de faire valoir

Pourtant garantis par la Constitution fédérale
et par plusieurs conventions

me revient de coordonner

du

lrav ailleurs et trav ailleuse s

d'association

Il

plus difficile le travail

qui

Peuvent aller

jusqu'au licenciement. En effet,
la protection contre le licenciement est très faible en droit du
travail suisse. Cette situâtion est
très insatisfaisante

et rend donc

son

de salariés, hommes et femmes,
le comprennent.
Comment parviens'tu à
mobiliser les femntes Pour telle
aûinn alorc qu'elles tremblent

pedre leur truvail ?
Pour vaincre la Peur, il faut
discuter, décider ensemble de
tout ce qui Peut ou ne Peut Pas
être fait. Il est important que les
de

femmes

(ou les

hommes)

s'organisent ensemble avec
I'appui du syndicat. Il faut
savoir écouter et Prendre le
temps nécessaire Pour que
chacun-e soit convaincu-e.
Aussi la peur peut être déPassée
si les personnes concernées
constatent que le sYndicat les
appuie, qu'elles (ou ils) ne sont
pas isolées, que d'autres

personnes sont solidaires de
leur combat. Dans ma Pratique
syndicale, j'ai Par ailleurs rencontré beaucouP de Personnes
courageuses et très au clair sur
les enjeux les concernant. Et le

plus souvent

la Peur s'efface

e
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derrière la volonté

de faire

ses droits et

respecter

sa

dignité.

En

qui

concerne les
femmes salariées, je trouve
qu'il y a une assez grande
sensibilité sur la question de
l'égalité. Cette sensibilité peut
paraître en veilleuse et parfois,
nous, femmes milirantes, nous
ce

pouvons avoir I'impression

1]

d'une certaine indifférence à la
cause féministe. Toutefois la
conscience d'avoir des droits
égaux est, je crois, profondément ancrée dans la tête et le

d'après midi. Beaucoup de jeunes, voire très jeunes femmes,

nous ont rejoints pour une
manifestation très animée et
dynamique. L'effort de I'organisation de cette journée, effort

qui a duré plusieurs mois, a été
récompensé. Je pense que cette

mobilisation a été un élément
important de la campagne contre la 11è'" révision de I'AVS et
qu'elle a contribué à la victoire

le 16
mai. A cette occasion, de
nombreuses militantes romanque nous avons remportée

des se sont retrouvées à Berne,

cceur des femmes. Elle se
réveille dès que des enjeux

femmes, pour attendre ensem-

importants deviennent perceptibles. t a mobilisation du 8

ble les résultats du vote. C'était
égalernent un moment fort, où,

mars dernier en

a été un

à la roulotte de la Veille

la victoire aidant, nous

des

a instirué
un congê maternitê de
douzemois ùSo % du
ss"Iqire"
oSi Io. Frqnce adoptait
ce co?ncept norw,êgien,
quel chongement ce

se"ait, après le mépris
dont témoigne
I'c:rchc:iqu.e congê

mqternité
mois'' !

d.e

trois

Propos tiré du livre d'Edwige
Antier "Vive I'Education'

Que les opposants ne
Iisentpas ces
rêflexions, sous peirl.e
d'en rruq.ler leur

affiche !

us

avons

Peux-fu nous parler d'un (ou

et nous avons fait le

plusieurs) temps fort de ton
activilé ?

d'énergie pour nous lancer dans

Durant cette dernière année,
la journée de mobilisation
nationale du 8 mars a été pour

moi un moment fort.

Cela

faisait plusieurs années que la
Suisse n'avait pas connu une
aussi large mobilisation des
femmes. Nous avons été des
milliers dans toute la Suisse à

porter du rouge

et à
mobiliser contre la
révision

uLq. Noruège

passé une journée très agréable

exemple.

I

1l

nous
11è'"

de I'AVS, pour

la

campagne

plein

en faveur du

congé maternité fédéral.
Parle-nous de ta mobilisafion

désormais ouvertement.

pour la votation du
26 septembre 2004 !

l,€

26

septembre est une
échéance très importante. Pour
la quatrième fois en 2O ans, le
peuple suisse sera appelé à

I-,e

partie du patronat le combatte

voter sur un congé maternité
fédéral. Etant donné le public
de la << Gazette >>, je n'ai pas

SSP est donc partie

prenante d'une campagne large.

C'est au sein de notre commission féminine qu'est née I'idée
- ensuite adoptée par la commission des femmes de I'USS

et par les organisations féministes qui avait coordonné le 8

- d'organiser

une journée

besoin de m'étendre sur ce pro-

mars

congé maternité, et à dénoncer,

jet, certes minimaliste,

d'une manière plus

néanmoins nécessaire. Le projet

d'action nationale en faveur du
congé maternité le 2 septembre
prochain. Cette journée permet-

les

discriminations

le

générale,

qui

sub-

sistent encore entre les femmes

et les hommes. A

Lausanne,

malgré le froid, nous étions au
moins 2'000 à manifester en fin

mais

de modification de la Loi sur
les allocations pour perte de
gain est largement soutenu,
piu* de I'UDC, qui
bien que,
"n
a lancé le référendum, une

tra d'organiser des actions et de

distribuer du matériel dans
toute la Suisse. En plus je
coordonne la campagne du SSP

e
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en Suisse romande : un dépliant

et une petite brochure s'adressant de manière spécifique au
personnel des services publics
et parapublics - qui disposent

d'ores

et déjà d'un congé

maternité plus généreux que
celui proposé par les nouvelles
dispositions légales seront
largement distribués auprès de
nos membres et sympathisants.

Je participe aussi au Collectif des femmes en colère du
canton de Vaud, et suis membre
du comité unitaire vaudois pour

le

congé maternité

qui

est

t2

également très actif dans la
campagne en faveur du congé

pour que je puisse avoir confi-

maternité fédéral.

septembre prochain.

((

Le souvenir du 13

juin 1999 est encore trop
vif en moi pour que je
puisse avoir confÏance en
une victoirele26

septembre prochain.

>>

ance en une victoire

le

En

26

1999,

nous avions gagné en Suisse
latine, mais perdu au niveau
national. Alors, plutôt que de
faire des pronostics, je préfère
mettre à profit le peu de temps
qui reste avant le vote pour
mener campagne ! Et j'espère,

Allons-nous ENF/N avoir un

bien sûr, que les lectrices de la

congé ma.ternité ?

Gazette en feront de même

Si

!

j'espère de tout cæur que

oui nous gagnerons cette bataille, le souvenir du 13 juin
1999 est encore trop vif en moi

Du côté de Femmes sans frontières
Ch

ristiane Mathys-Reymond

Anastasie vont tenter d'ouvrir
un petit atelier de couture.

La fierté des marraines

A

I'heure où

scolaire

et

la

réussite

professionnelle

se

couronne de diplômes réjouissant parents et grands-parents,

les marraines de Femmes sans
Frontières, elles aussi, sont

fières d'exhiber les Attestations de formation en teinture, couture et broderie de
Charlotte et Honorine Kam.
D'autant plus que les cursus
scoiaires de nos filleules sont
souvent jalonnés d'échecs.
Mais place à ce beau succès qui
va marquer I'entrée dans la vie

active des deux jeunes filles
qui, avec leur s(Eur aînée

Insister jusqu'à pleine
satisfaction
Pas facile, pour les filleules
autant que pour les marraines,
de garder l'élan épistolaire alors
que nous correspondons deux
fois par année sans jamais nous
êtres vues ! La tentation, chez
les jeunes filles, c'est d'envoyer

un petit mot convenu qui

se

ressemble à chaque fois où bien
sûr les remerciements abondent

Dans un cas, en particulier,
nous avons dû menacer jusqu'à

ce que lçs détâils arrivent
enfin ! Car le salaire des
bénévoles de Femmes sans
Frontières, ce sont les détails
qui nous donnent souvent à
voir, à imaginer notre filleule.
Voici quelques temps forts de
nos coffespondances récentes.
<<

Elisabeth,Charlotte,
Maimouna et les
autres... >>

mais qui ne nous apprend rien.

C'est Elisabeth auprès de qui

nous âvons tellement insisté
Microprojet

pour qu'elle se livre plus et qui

vient de nous apprendre :

<<

Je

N{ISE EN PLACE D'UN

veux retrouver ma mère, savoir

ATELIER DE COUTURE

où elle est et la connaître. C'est

quand j'avais

5

ans que mon
père est mort et qu'elle a été

e

Gazette ADF.Vaud No 45

chassée

,

I'autre femme pou-

13

haut, I'autre prévoyant la mise
restaurant

C'est Charlotte toujours
démonstrative qui déclare:

Marie-Gorgette Vallat à Portau-Prince. Avec une persévé-

populaire. Elaborés avec I'aide

rance impressionnante, celle-ci

de notre répondant à

a

J'aurais tant voulu que vous
soyez présente pour que je

dougou, M. Joanny Tapsoba, ils

puisse vous montrer tout ce que

projet avec justification, objectifs, localisation, activités, fonctionnement et moyens à mettre

res de ces enfants peuvent

en æuvre. l-,e, sérieux des

apprendre à lire.

vant, elle, rester

>>.

<<

j'ai fait (à la coopérative de
couture) >.

Microprojet

en place d'un petit

contiennent

C'est Mai'mouna qui devient
lyrique et un peu excessive au

goût de sa marraine: < Si tu
étais une fleur, je t'arroserais de
mon sang >.
Du management à distance

Deux jeunes filles et deux
jeunes mères parvenant au terme de leur scolarité, ont envoyé
en plus de leur attestation, leur
projet professionnel. Lors de

^notre

séance du mois de juin,

Çrou,

avons ainsi étudié deux
microprojets, I'un concernant

présentation du

documents nous épate.

A

décider de

de
MISE EN PLACE D'UN
ATELIER DE COUTURE

la

Ouaga-

notre
au

lancement de ces beaux projets,

participation qui marquera la
fin de nos marainages. Mais

comme c'est difficile

à

! Bien des éléments

nous manquent et tout d'abord
nos filleules ne voient-elles pas

trop

grand

? A part notre

contribution,

qui, sur

place,

apportera les fonds de départ

Bref, un mail

?

Suisse-Ouagad-

ougou sera nécessaire

Soleil une école où plus de 300
enfants ont accès. Avec notre
contribution financière, les mè-

nous

participation financière

distance

construit à I'intention des
enfants du bidonville de Cité

!

Seriez-vous disposées à
enrichir notre groupe de
votre présence ? >

<<

Appel

Grâce à notre action, 15
filles vont à l'école au BurkinaFaso et leurs familles respirent
un peu mieux. Si nous étions
plus nombreuses, plus de filles
auraient leur chance. Or
plusieurs sont inscrites sur une
liste d'attente !

Seriez-vous disposées

à

enrichir notre groupe de votre

Haiti : Alphabétisation des
mères à l'école de I'Espérance

présence

?

Au nom des huit marraines de
Femmes sans Frontières

Depuis trois ans,

Femmes

I'atelier de couture des filles

sans Frontières soutient

Kam dont 1l a été question plus

financièrement

l'æuvre

de

Assurance Maternité
Par Christiane Layaz-Rochat

Oui à I'allocation pour perte de gain en cas de maternité
En acceptant la révision de la loi sur les allocations pour pertes de gain (LAPG)

Le26 septembre 2004
Bref rappel
Depuis T945 la Constitution
fédérale donne à Ia Confédération le mandat d'introduire une

assurance-maternité et,

à trois

reprises déjà, des projets ont été

rejetés par le peuple. Une
solution simple a été trouvée

par les parlementaires et sera
soumise en votation populaire
le 26 septembre prochain, car

faut absolument en finir

il

avec

Æ\

\v
+

Cyaz.ette

I'actuelle et inacceptable situation qui ne garantit pas un
revenu aux femmes pendant les

huit semaines d'interdiction

de

travailler après I' accouchement.
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et les épouses qui

Pour les mères qui exercent

collaborent à I'entreprise de
leur mari perçoivent aussi une

une activité lucrative (sala-

paysannes

de leur revenu
lorsqu'elles disposent d'un
compensation

riées ou indépendantes) et
particulièrement pour celles

qui travaillent dans

des

Cette nouvelle réglementation
est à la fois équitable, favorable
aux enfants et à la famille,
économe et juste et surtout

mes exerçant une activité rému-

risque de pauvreté, risque
qui est encore accru par une

réaliste.

nérée, versent des cotisations

éventuelle maternité

Solution simple
En effet ces nouvelles prestations, {ixées dans le cadre
d'un système qui existe déjà
(APG) et financées de manière
paritaire, prévoient une com-

au régime des APG sans profit-

pensation du revenu aux mères

A cet
égard, n'oublions pas que

salaire soumis à I'AVS.

depuis des décennies, les fem-

Depuis 1945la
Constitution fédérale
donne à la Confédération
le mandat d'introduire
une assurance<<

Même si ce projet est modeste et lar_gement en dessous

avant I'accouchement, à la con-

des revendications des femmes.

durant cette période une acti-

vité lucrative pendant cinq
mois au moins. Ainsi, les

sont ainsi exposées au

( Alors le 26 septembre

er de ces prestations.

qui exercent une activité lucrative durant 14 semaines après
I'accouchement à raison du 80
Vo du revenu moyen acquis

dition que la femme ait été
obligatoirement assurée à
I'AVS pendant les neuf derniers mois précédant I'accouchement et qu'elle ait exercé

secteurs à bas salaires et qui

maternité.>>

Pour que les jeunes femmes

ne soient plus

considérées

comme de

<<mauvais

risques>>

l'ADF le soutient.

et

victimes

de

discrimination lors de la
recherche d'un emploi

Pour que tout enfant
bénéficie de la présence
d'une mère pendant les

Le sens de notre oui

En disant oui le

votons oui au congé
maternité fédéral >

26

à I'allocation pour
perte de gains en cas de
septembre

maternité, sachons que notre
oui a du sens

premières semaines de

sa

vie.

Alors le 26 septembre votons
oui au congé maternité fedéral.

Société
Par Birgitta Bischoff

Quelle intégration des filles musulmanes
dans les cours d'éducation physique, de natation, lors des camps de ski et d'autres
camps scolaires ?

Nous n'ignorons pas que le

rôle des

femmes

musulmanes,

et

filles

défini par

leur culture, est

totalement

différent du rôle des hommes.

les

Depuis une dizaine d'années,

préceptes de leur religion et de

un nombre croissant d'enfants

musulmans se trouve scolarisé
dans nos écoles publiques. [,es
enseignantes et enseignants on

dû y faire face avec

les

I

c*"tt"
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<<

moyens du bord

passé

>>.

Voilà les questions

qui

en faisant traduire des docu-

surgissent quand on soulève le

ments dans diverses langues et
en entretenant un très bon

Cela s'est

de manière inaperçue

pour le grand public. Le port du
foulard islamique a toujours été
toléré de la part des élèves dans
nos écoles et n'a ainsi pas attiré
les médias sur le sujet des filles

musulmanes en Suisse, contrai-

voile.

contact avec

(

Comment vivent-elles le
fait d'être prises dans une
charnière entre deux
cultures ? >>

- rement à la France, où la
situation est totalement différente, et où ledit foulard a

d'études postgrades en gender-

récemment fait couler beaucoup

management tente d'apporter

d'encre.

quelques réponses

Mon travail de

aux

questions citées ci-dessus en

de problème, quelle

menant une enquête auprès des

est la situation des

fîlles
musulmanes à l'école quand il
s'agit de faire du sport, de la
natation, de partir en camp avec
la classe ? Comment viventelles le fait d'être prises dans

enseignantes et enseignants du

collège de Vevey

et

acces-

représentant

a

également été

entendu.

Le document (60 pages) que

viens de mettre au point
montre les différentes facettes
de la situation des filles
musulmanes, l'interaction de

leur présence sur I'organisation
de l'école, I'incidence de leur
apparition sur la visibilité du
problème de l'égalité des sexes

dans

le

secteur scolaire et

propose une voie pour concilier

Renens, coûtmunes affichant un

la diffusion des acquis positifs

fort taux de
étrangère.

population

La participation

du

une charnière entre deux
cultures ? Les garçons musulmans ne sont-ils pas
concernés ? Comment réagit le
personnel enseignant face à une

communautés migrantes et

enseignants sont-ils préparés à

musulmane de l'endroit, dont le

du collège de

soirement

collège de Vevey au projet de
I'association Appartenances

_ demande de dispense ?
Go*rn"nt les enseignantes et

communauté

je
diplôme

Dans un pavs où le foulard

O ne pose pas

la

<<

Vers un partenariat entre
institutions

>>

du collège de Vevey en matière

d'intégration des

enfants,

spécialement des filles issues de

familles musulmanes, avec la
progression du mandat constitu-

tionnel de 1'égalité des sexes.

a permis au corps

enseignant du collège de Vevey

d'avancer de manière significative dans la communication
avec des familles musulmanes
d' origines différentes.

( Le port du foulard
islamique a toujours été
toléré de la part des
élèves dans nos écoles D

dialoguer avec les élèves et
parents d'élèves migrants 2
Quels sont les obstacles à la
commurication entre l'école et
les familles musulmanes ? Que
recommande I'autorité publique ? Que dit la jurisprudence?

auparavant pris des
mesures visant à améliorer la

Que devient Ie

compréhension et le rapproche-

d'égalité des sexes

?

principe

Ce collège, soutenu dans ses

efforts par les.

instances

politiques de la commune, avait

déjà

ment des cultures, notamment

Si la question vous intéresse et yous
désircz en savoir plus, contactez-moi,

soit par mail à I'adresse suivanle

contact@quoidonc.ch ou par
téléphone 076322 1612.

c-"tæ
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La bibliothèque R. canina vous offre aussi des
cassettes-vidéo ainsi que des C.D. (musique de
compositrices). Merci à toutes celles qui nous
ont apporté des livres, disques, cassettes et CD
pourle MARCI{EAIIX PUCES de janvier. Si
vous en avez encore à débarrasser, apportez-lesnous uû mardi ou un jeudi : ce sera pour I'an

prochain ! Merci d'avance

!
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