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;" milieu de vos activités .f."*i1t^-l::,

LJ" ,rou" aime, femmes de PaYs, QUl,
professio nnelles,

avez su garder iu *tpt du jardin secret"'

ài*î::'l511"" relr-'1?M

* de Jeannette Val1at
Flonilège j unassien
féminin'1989



LES FEMMES DANS LES MUNICIPALITES

Pour mémoire, puisque nous I'avons déjà dit dans notre demièrc g^7-ette,-la proportion d'élues

dans les municiialités des communes vâudoises est encore minuscrrle : elle a passé de0,2Vo en

L969,0,4Vo eil973,lVo enL977,2,77o en 1981 à 5,22Vo en 1985.

1 98s

ffi
Ajoutons qu'il y avait 7 femmes syndics dont plusieurs-9lt démissionné dgnuis. Combien y
arira-t-il de fenimes aux postes de commande dans ies 385 communes du Canton ?

LES FEMMES DANS LES CONSEILS
COMMUNAIJX

Dans ks législatifs communaux,la proportion de femmes a toujoursété-un.peu plus
sæisCaisanæ : cependant pouvons-nous nous contenter de moins de 15% d'élues alo-rs que nous

âinc€a l9et anx sepdéim éhstims omrmunales et que nsrs allons vers les huitièæs
éhctions miÊs ?

La proportion des candidates présentées a varié entre 1969 et 1985 de la façon suivante :

8lo-- 10,8Vo - l2,9%o - l4,7%o et 16 Eo. [,a proportion des candidates est toujours un peu plus
élevée que celle des élues (voir ci-dessous), c'èst donc que les partis font davanta-ge confiance
aux femmes que les électeurs ... à moins que les partis n'osent plus présenter de liste sans

candidates !

La proportion - c'est toujours une moyenne, bien sûr - des conseillères communales
élues a varié pour les mêmes années de 5,77o - 7 ,l%o - 9,51o - 10,87o et l3,2%o.

7o de candidatesld'élues de 1969 à 1985
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Les résultats sont évidemment très variés d'une commune à I'autre. Relevons qu'une seule
cornmune n'avait pas de candidate et que 3 communes n'avaient pas d'élue. Près de 30

Çon1m(mes (wr lei /11 qur avarënc à ékre an conserT commanal) ararcnr présné glrs de 2O%
de femmes sur leurs listes, ce qui fait 1 sur 5 noms. Une seule d'entre elles dépassut30Vo et
atteignait même le superbe pourcentage de 40,97ot c'était Buchillon. Mais d'élues, il n'y en eut
pas autant, puisqu'il n'y eut, en 1985, plus que 19 communes à dépasser les 2AVo et c'est Nyon
qui eut la palme avec 3lVa de conseillères communales élues.

7o d'élues dans les Municipalités
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La faiblesse des

al locations fami I iales,
l'absence d'al locations
maternité (dJ lait ûI
reiet de la révision de

l'aesuance malade çi
comprenait un volet

a8$ranoe matrnité)
sont des problèmes qui

préoccupent pas mal

de gens, de Partis et
d'associations.

Si I'on se réfère à

un rapport Publié Pæ
Caritas et la Li$Je
suisse cles femmes
catholiques, 70fB æs
femmes n'ayant Pas le
minimum vital ont en

dessous de 55 ans :

40% sont célibataines,
1f14 ont des enfants à

charge et ont moins de

1075 francs par mois
pour vivre.

Selon une recherche faite par I'lnstitut des sciences économiques et
sociaies de I'Université de Fribourg sur <<le coût de I'enfant en Suisse>, iÏ
nessort que le malntlen du niveau de vie après la naissance d'un enfant
nécessite un accroissement des ressources du couple de l'ordre de 247"

pour le premier enfant, 197, pour le deuxième enfant, 17'Â pour le
troisième; cette proportion s'élève à29f4 pour une fam'llle monoparentale.

Une augmentatlon des ressources est donc une nécesslté, or, c'est en

général I'lnverse qul se prodult en raison des charges et souvent du

manque à gagner quand I'un des conJolnts cesse de travalller à plein temps
pour pouvolr s'occuper de I'enfant.

INITIATIVE {POUR DE VERITABLES ALLOCATIOI{S FAHILIALEST
Le Parti ouvrien populaîre ainsi qu'un certain nombre de députés

soclallstes vlennent de lancer une initiativex demandant que l'on

augmente les allocations familiales à 2O0.-lrancs par mois et par enfant,

à 3O0.-francs pour les enfants aux études 0u en appnentissage, à 2000.-
francs l'allocation de naissance et que ces allocations soient
automat lquement lndexées.
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L'aboutissement de cette initiative - il f aut
I 2'000 signatures - obligerait en tout cas les
autorités cantonales à réétuCier le problème soit en
proposant de meilleunes allocations, soit en

augmentant les défalcaiions fiscales pour enfants,
soit en cherchant tout autre moyen

*(on peut obtenir &s cartæ ou listæ d'initiative en s'adressant
au : PûP, me pætale 504, Chauderon 5, I 000 Lauænne)

EU N EST_IL DES AUTRES CANTONS
Nous vous donnons ci-contre un

<<Questtons familiales>>, Ie bulletin d'information de
l'Office fédénal des assuraRces sociales, Vous
pourrez y comparer les allocations distribuées dans
les dif f érents cantons suisses, tsien sûr, l'allocation
familiale n'est souvent pas le seul moyen d'aider les
familles et certains cantons compensent un peu la
f aiblesse de l'allocation f anniliale par d'autres
avantages : dans le Canton de Vaud, le quotient
famillal appliqué dans la taxation fiscale aux
familles avec enfants penmet à celles-ci de payer
des impôts inférieurs à ceux d'une f am jlle sans
enfant.

En dehors des allocations familiales, certains
cantons connaissent des prestations en cas de
matennlté : Schaffhouse depuis tggZ, Zoug depuis
1983 et St Gall depuis t9A6, Ce sont des prestations
complémentaires. Schaf f house pratique une
allocation pour perte .lÊ qain aux meres ccntraintes

de travallier, d'une durée de 2 ans, distribuée par la
Caisse cantonale de compensation. Zoug a le même
syst*me rnais pour une duree de 6 mois, en cas de
besotn, urre prolongation à 12 mois est possible Dans
le Canton cje 5t 6all, l'allocation est versée pendant
6 niois ou dans des cas graves, un mois avant et l0
mois après l'accouchernent. Ces frajs sont à la charge
de la eCImrnune de domicile de !'intéressée.

ûes projets sont â I'ét,uce dans d'autres cantons :

Fribourg, Genève, Grisons, Thurgovie. Tous les partls
cant"onaux cherchent actuellement des solutions, car
du mornent que l'assurance-maternité inscrite dans
la Constitution fédérale n'a pas encore pu être
réalisée, c'est bien sun Ie plan cantonal qu'il faut
essayen de résoudre 1e problème

Cecl afln que ['emfæmt jOto (voir nos
photos) ne sort pas un souci ljnancier insoluble.



o. Allocations familiales aux salariés selon le droit cantonal (Etat su Ie' janvier 1989)
Montants en francs Thbleau I

Cantons Allocations Allocations
pour enfants de formation

profession-
nelle"

Limite d'âge

Montant mensuel par enfant ordinaire spéciale'

Allocations
de naissance

Cotisations des
employeun affi-
liés à la caisse
cantonale
en pour-cent
des salaires

Argovie
Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell Rh.-Int.
Bâle-Campagne
Bâle-Ville

Berne
Fribourg
Genève
Claris
Grisons

Jura
[,ucerne
Neuchâtel'3

Nidwald
Obwald

Saint-Gall
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Tèssin

Thurgovie
Uri
Vaud ''
Valais
Znug
Zurich

t2a
il0
rt0/t20,
100
100

1r5
120/ t351
tffi/125t
110
1r0

80/ 100.
tzo
110/135
1æ/210
125/r50,
lZO

r00/145,
100
120
120
145

100
100
110',

t4a/196'
I 30/ I 80'
100

t20
t20

r80/r95,
2t0

130

100
160
t40/ 165
l,90/244

150

120

150'
t96/252'

16

l6
l6
16

16

16

r5
15

l6
l6
t6
l6
16

t6
t6
l6
l6
t6
r6
l6
l6
r6
l6
l6
l6
l6

zCI/25
t8/25
t8/25
2s/2s
25/25

20/25
20/25
20/25
18/25
20/256

25/25
t8/25
20/256

18/25
25/?5

l8/zs
t8/25
2A/256
78/25'2
20/2t
18/255
2A/256
20i25'
20/25
20/25
20/25

600'
725'

500
600

aî

600,
600

'1
300
700
700'

1,5
2,0
2,1
1,9
1,2

1,8
2,25
1,5

1,9
1,7 5

?5
I O t0

1,8

1,85

2,4

1,5'o
1,25'o
2,4
i,8
){
i,:
,)1

1,9
t

1,6',0

1,0
o

' La prcmière limite concernc les enfants incapables d'excrcer une activité lucrative et la secondg les érudiants et apprenris.t [,c prcmier taux est cclui de I'allocntion wrsée pour chacun des deux premiers enfants; le sccond taux esr cclui dc I'atlocation
rcrséc dès le troisième enfant.I b premier taux cst cclui de I'allocation versée pour les enlants au-dcssous de l0 ans; le second taux esr celui de I'allocation versée
pour les enfants de plus de l0 ans.t Lc prcmier montanl conc€rne les familtes at/ec un ou dcux enfants; le sccond, les familles dc trois enfanrs et plus.

t Udlocstion pour enfant s'élève à 150 francs par mois pour les cnfants de 16 à 20 ans iircapablcs de gagner lcur vie.

' Il n'est pas octroyé d'allocations pour les enfants au bénéfice d'une renle de IAI; dans Ie canton de Vaud, I'allo-
cation est réduite de moitié en cas d'octroi d'une demi-rente ALt Il cst wrsé unc ellocation d'accueil, du mêmc montânt quc I'a.llocation de naissancc, pour I'cnfant placé cn vuc d'adoption.

I Four autant que le rwenu soumis à cotisation dans IAVS n'acèdc pas la limite de 43000 francs.t Il n'y e pas de caissc cantonalc dc compcnsation pour allocations familiales.

'0 Y compris la contribution au régimc d'allocations familialcs pour lcs indépendanrs.
rr lcs allocations de formation professionnclle remplaccnt lcs allocations pour cnfants; dans lcs cantons ne connaissant pas I'alloca-

tion dc formation profcssionncllq lcs allocations pour enlants sont versécs jusqu'à la fin des études ou de I'apprentissagg mais
au plur tard juqu'à l'lgc dc 20 ou 25 ans.r'[a limitc d'lge cst dc 25 ans pour les fils et filles qui sont totalemcnt invalides depuis leur naissance ou leur enfance.

tr Dans lbrdrg les montants correspondcnt à I'dlocation versée pour le premier, le deuxièmg le troisième et À partir du quatrième
enfant.

" Minimum légal: chaque caissc peut wrscr plus sclon ses possibilités financièrcs; sont tenucs de payer 120 francs, 160 francs,
1500 francs (montrntr rrcnés par la caissc cantonale) certainês catégories informées directement.
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Frçchoine e s"* {g{Ë*gÆ.
[e 2 nouemhn* à E ffift4$ & Ëæ Mai*sm de la feffsrfie

sL*s cËubs f€msÈnËns de Paris sous
9s ne$wælu*"f,en *[ Slympe de tougesr

ptr Smne ffrægæmËn ffir*fsas*qsr tÈl â'ËesEe tligleQ,
(les deux ccnfénene*ij riri. *i* orEænisées par la Fondation lYadeleine lloret;
les Fernmes univ*r-*rï*ii'i:r *i l'ADF-Lausanne)

Paw callas el {*erÀE qr*j. *-:'eiret pss pla vena*r Écouter 3a *snf*rænce ds Thérès€ Horæu,
wrtct qm sxtrei? & âa Fd;*Ëæsç.q&æs &$ SsrâË6 & âæ feronæ d'ûtpæ de Ëorgcs,
aiasi çæ la Hlws*âg€aas* çles fçæææs tdsnt Thérese ffiereau n€us â fait eûteriæ
trn enruSistreæ*sti. kr ;;-*+!*'*tie* &s drsits & !a fçmme d'0lppe 'fu Êorrycs, fr.t
publiée m i?Sl et silq :i*u '3'$eï:.*. 

gr*raàssarut ê4placéæ, exçessi:re et scfftdale-rÆ. La
Hæs?ttteise #s fea:æ+s;" æt4 **apos$e en tf,{8 psr des femmss &çues : taRérctruioa
ng letg avgit rierr 4lrr*:rlri

MCL*ftRTIË!ff S€Ë âë#gFTg #g Ë-* FEffiSg f,g &Ë f,_ffi CIT('rEHilE
firtl*ls Bresælsr : g,* :.:e.ffiffi&ë"-A*fÊ $Ëera eË d
drglt$,i,,,!
Ërt,5 : Le Frlmcis* i:s.e î,*acËs, es*æeræ8neËê r*s8dæ æssesÊtisllement dane
âe Natlon, q$Ê ssÊ Ëi: rul**É*æ #æ gæ Feræme e8 ds Ë'98*mme : rËul corp$, nul
lgtdluidu, fte pg{ËÊ €pâ*r**î *'euÊgrÊË* Euâ $Ë'ffisr &r$ane snpre*rÉmsnt.
nn.6 : Le lsi dæûÊ *]Êne l'æmpre*sÊsft de le ape8mllté gÉnérale; toutee le*
Êllogemmer æ$ flËtrxg*xes Sæ8ate*t concourlr pÊrËGnrTellement, ou pûr
leurt représ*sstnmÈsu * *æ fmrn*ætion; af;te dslt êËrs ln même pour tous :

toutst les s33&ff"&flêæ-g-a *Ê" l.s$a lgn çita$gæ.*" &Ë*$t égg$x_ à rsr Ueu$.
tlolusftt Sgg:e *.g*F"ffiffi ffiÊ ædm$sethHp* à €sseâtee disnltÉ*, Flacer at
emplole pû&ffi*,æ.* sa:Ë*m **wrs cæpæ*t{&n, e€ sæc?a *HËres dlstlnctlont quÊ
sËtlÊs de lcur* {$æ*'t*$e *; de Eeurs talemts.



Rrt.l6: Toute rociété, dans laquelle la gartntie der droltr n'elt poe

srurÉe, ni la sÉptration der pouuoirs détermlnÉe, n'û point de

conrtltution; lo conetitutlon ert nulle, el la mojorltÉ der indiuldur qul

compo$ent la Hatlon, n'0 pa$ coopéré à ea rÉdtctlon.
Portombule : Femme, rÉuellle-tol; le toc*ln de la roiron se ftit
entendre dans tout l'unluers; reconnalt tes droitr.(...1

Iâ TAT.SEILLAISE DES COTILLONS
I . Trenblez tyraûs pmaot altoue !

Fem.oes aotre jour estveûu ;

Poin de pitié, meftons et trote
Tws les trts du sexe barûu!(bis)
VrÉlù uop longtenps que ça ûne,
Notre pæience est àbout.
Debout Vésrlietroes, debout
Et lavons aotre vieille injure

2. L'homme, ce despotæ sauvâge
Eut soin de proclamer ses droits;
Créons des &oits à notre usage.

Refrain:

Liberté riur nos fmnts venle tet chauds rayo4s;
Trmblez, tremblez, maris jalou

Respect aux cotillons.

3. On dit qu'Eve, nare grand-mère,
N'avait chenise ni maillot;
Supprimons notre couuniêre,

Aaotre usage ayofli des lois (bis) Oui la counrière e$ de EoP (brs)

Si I'homme eo l'anquatre-vingt+reize [â liberrté, chase amzzoûe,
Eu soin de ne soagâqu'à lui N'admc ni wile ni t€tîous;
Trarnillons pour nôus aujoud'hui A labsôe de nos_épou
Fdsoûs-ûous une Mrneillaise!! Lgoæ comme à lrcédémone.

t-- -t-lrtr- r-r-----rt--3-l----=-

Nom

Adresse

:==-==: :-:-=-==-==-::

Ne manquez pûs au J+{u$Ée de l'ElgsÉe
- { t g ottttbre-ûu -3-dÉuembre}

FEi-'IMES BE LH TEFffE,
eilporltlon de photogruPhiet dÊ Èlrrllrt.lr:rt

rrllll

rlrf lI-lI=-r --lI--rrf -rt-rrf

NFPET N[[ ÈIEÈIBEI$ EE L'trIF :
L'action FEnilES 5Htl5 FF0llT IEHES a commencé

dans les sections de Vallorbe. llontreux et Yverdon. avec le Burkina Faso,

tandis que la secti0n de Vevey s'est tournée vers l'Est et essaie d'établir
un contact avec un village de la région de Tchennobyl.

Le comite de la section de Lausanne aimerait créer une Commlsslon
FEHHES SANS FRONTIERES et il a besoin de quelques membres

enthousiastes pour en faire partie et faire partin un projet!
Si le coeur vous en dit et si vous avez un peu de temps, remplissez le

bulletin ci-dessous et renvoyez-le à la case postale 112, 1001 LAUSANNE.

Je souhaite faire partle de la Commission FElllltS SANS FRONTIERES:

J'ai du temps, une lois pan semaine, par quinzaîne, ie matin, l'après-midi
(biffez ce qui ne convient pail

Prénom

Signature
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Le mois d'octobre est un mois d'Élection$,
nru$ souons qu'il est superflu de $ous
eilcrurûger ù user de uotre carte de uote. 0ans
cette cptique, nru$ uous au$tls pnÉparÉ un
mÊni-dossËær montrant lo pleee Eu'*e*upegut les
femmes dens le* cutoritÉs communales.

tt n'subliez pr$ de uenir nous t oir ù
noËrs stand qui se trsuuera le l4_uctubre

$01'1l1AlRE de l-A G_AZETTE DE i_'A_DF, nu_méro 5
page I : Anniversaires
page2: Elections
page 3-5 : Allocations familiales et allocations maternité
pôge 6 : Femrnes et Révolution
page 7 : Femmes de la terre + Femmes sans frontières
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