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rosa canina 

 

 La bibliothèque de l’ADF est ouverte les 
mardis et jeudis, de 14h à 18h à la Maison de la 
femme, Eglantine 6, 1006 Lausanne. Les 
responsables se réjouissent de vous y accueillir 
et de discuter avec vous de vos auteur-e-s 
préféré-e-s. Abonnement 15.- francs par an 
(12.- pour les membres de l’ADF) ou 1.- franc 
par livre emprunté. 
 ATTENTION : la bibliothèque reçoit 
volontiers des livres en bon état, les livres que vous ne 
relirez de toute façon plus. Allégez vos bibliothèques ! 
 
Abécassis Agnès : Toubib or not toubib, 
Calmann-Lévy 2008 
Abécassis Eliette : Sépharade, Albin Michel 
2009 
Chessex Jacques : Pardon mère, Grasset 2008 
Colin-Simart Valérie : Pères d’aujourd’hui, 
filles de demain, Marabout 2003 
Huston Nancy : Jocaste reine, Actes Sud 2009 
Lévy Justine : Mauvaise fille, Stock 2009 
Magnaridès Martine : Deux ailes, Ed. La 
Bruyère 2009 
Maillard Ella : Envoyée spéciale en 
Mandchourie, Zoé 2009 
Ménétrey-Savary Anne-Catherine : 
Borderline, Ed. d’en Bas 2009 
Ndiaye Marie : Trois femmes puissantes, 
Gallimard 2009 
Parini Lorena : Le système de genre, 
introduction aux concepts et théories, Seismo 
2006 
Revaz Noëlle : Efina, Gallimard 2009 
Romilly Jacqueline : Les révélations de la 
mémoire, Ed. de Fallois 2009 
Roskopf Liliane : Un siècle de la vie d’une 

femme, Ed. Belfond 2009 
et dans nos documents : Rapport du 8e 
Congrès de l’AIF, Genève 1920 
Rapport d’approfondissement Genre et santé 
(Dép. féd. de l’intérieur) 
 
 La bibliothèque vous offre aussi des 
cassettes-vidéo, des DVD, ainsi que des 
CD (musique de compositrices). 
 

 Le bénévolat n’est pas seulement dévouement et 
fidélité ; il peut être découverte et passion. C’est ce qui 
motive les responsables de la bibliothèque : elles adorent 
discuter des livres lus et prêtés. Elles adorent recevoir des 
gymnasiennes ou des étudiantes qui viennent chercher 
conseils et documentation pour leurs mémoires. A quand 
une visite de votre part, juste pour discuter ? 
 
rosa canina a une adresse électronique : 
rosacanina@citycable.ch 
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Editorial par Simone Chapuis 

De 17 à 87 ans 
 Chère lectrice, cher 
lecteur, vous avez chacun, 
chacune joué à des jeux 
prévus pour les 7 à 77 ans, 
vous avez aussi lu Tintin, 
Astérix ou autres BD portant 
cette mention sur sa 
couverture. Est-ce que je me 
trompe ? Non ? Alors suivez 
mon raisonnement. 
 L’ADF, pour 2010, 
vous propose de décaler 
cette… tranche d’âge et de 
lancer un appel au dialogue 
intergénérationnel, au 
dialogue entre hommes et 
femmes de 17 à 87 ans. (Le 
slogan n’exclut ni les 15-16 
ans, ni les 88 ans et plus !). 
 L’ADF, pour 2010, 
vous invite à venir nombreux 
et nombreuses aux Eglantine-
cafés nouvelle mouture, et 
cela dès le mois de mars 
chaque premier jeudi du mois 
à 19h15. 
 Églantine-Café 
annonçait en automne 2009 
sa mort… Eh bien non ! 
 Églantine-Café 
reprend dès mars 2010. Vive 
Églantine-Café ! Comment 
se passe une telle soirée ? 
Dans la grande salle de la 
maison de la femme, de 
petites tables rondes sont 
disposées comme dans un 
bistrot et un bar à boissons 
est installé dans un coin ; tout 
est prêt pour accueillir les 
participants et participantes à 
19h15. Un animateur ou une 
animatrice expose – pendant 
une demi-heure –  très 
librement et simplement un 
sujet et, ensuite, la discussion 

démarre. Il ne s’agit pas de 
conférences académiques 
mais d’incitation à la réflexion 
et à l’échange. L’ADF tient à 
faire connaître des problèmes 
de la société (composée 
d’hommes et de femmes), à 
démystifier certains 
stéréotypes et à vous 
entendre, que vous ayez 20, 
50 ou 80 ans. Notre comité a 
déjà pris contact avec des 
spécialistes de diverses 
matières que vous allez 
découvrir dans nos prochains 
rendez-vous d’Églantine-
Café : nous vous promettons 
d’aborder des sujets touchant 
à la publicité, au genre, à la 
musique, à la médecine, à la 
littérature pour enfants, aux 
salaires, à la promotion dans 
les entreprises… Premier 
rendez-vous le 4 mars avec 
Magdalena Rosende (voir 
agenda, page 5). 
 

« L’ADF, pour 2010, 
vous invite à venir 

nombreux et 
nombreuses aux 
Églantine-café 

nouvelle mouture, et 
cela dès le mois de 

mars chaque premier 
jeudi du mois à 

19h15. » 
 

Histoire d’Églantine-Café 
 

 Depuis l’automne 2003, 
7 ou 8 fois par an, le premier 
jeudi du mois à 19h15, 
Églantine-café réunissait à la 
Maison de la femme hommes 
et femmes disposé-e-s à 

discuter d’un sujet en relation 
avec la vie quotidienne, avec 
l’éducation, la vie en société, 
la psychologie… 50 soirées 
«café de la femme» ont été 
organisées par une équipe 
gaie, énergique et pleine 
d’idées, sous la houlette de 
Bérénice Robert. Hélas, ces 
soirées coûtent et la 
Fondation Madeleine Moret 
n’a plus les moyens de les 
financer. L’équipe 
d’organisation avait décidé 
d’arrêter à fin 2009.  
 Quelques membres de 
l’ADF ont estimé que c’était 
bien dommage de supprimer 
la seule manifestation 
organisée en soirée, toutes les 
autres conférences et débats 
de la Maison de la femme 
ayant lieu régulièrement 
l’après-midi ou entre midi et 
deux heures. Elles ont décidé 
de relever le défi de continuer 
Églantine-Café et d’en 
prévoir le financement par la 
caisse de l’ADF-Vaud et de 
sponsors nouveaux. 
 C’est travailler dans 
l’esprit de Christiane Mathys. 
En effet, notre présidente a 
fait partie de la première 
équipe d’organisation des 
«cafés» et descendait de 
Vallorbe pour y participer. 
Dès 2004, elle cessa de venir 
à Lausanne et consacra son 
temps à organiser avec les 
associations bénévoles de 
Vallorbe des cafés-débats sur 
toutes sortes de sujets dans 
un restaurant de sa ville.  
Connaiss(i)ez-vous Bérénice Robert 
 Milanaise de naissance, 
Bérénice se marie en 1954 
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avec Edgar Robert qu’elle suit 
à Vevey. L’éducation de deux 
enfants, nés en 1956 et 1957, 
ne l’empêche pas de 
s’intéresser à la vie sociale et 
politique de son nouveau 
pays. Dès 1964, elle suit des 
cours de psychologie, 
d’orientation personnelle et 
de communication 
interpersonnelle. 

 Le passeport suisse 
qu’elle a reçu à son mariage 
lui avait ôté son droit de vote 

italien ; elle a dû attendre 
1959 pour pouvoir avec les 
autres Vaudoises voter sur le 
plan cantonal… et 1971 pour 
pouvoir voter sur le plan 
fédéral. On ne s’étonnera pas 
de savoir qu’elle adhéra à 
l’ADF section de Vevey 
présidée en 1973 par 
Marguerite Décombaz. 
Bérénice se souvient de sa 
première assemblée cantonale 
aux Plans-sur-Bex, où elle est 
allée avec Odette Gigandet. 
L’assemblée était présidée par 
Gertrude Girard-Montet. 
Très rapidement, Bérénice 
accepta une charge au comité 
veveysan, celle de trésorière. 
Puis, après 3 ans en Algérie, 
le couple Robert revint cette 
fois à Lausanne et Bérénice 
retrouva l’ADF. On était en 
1980. Etant plus disponible, 
elle accepta plusieurs 
charges : elle représenta 
l’ADF à la 50e Journée des 
femmes vaudoises (organisée 

par le CLAF) ; de 1982 à 
1992, elle s’occupa du Bureau 
Information Femme (créé par 
l’ADF) et, en 1982, elle entra 
au Conseil de Fondation 
Madeleine Moret, comme 
représentante de l’ADF, 
Conseil qu’elle présidera plus 
tard, mais en tant que 
présidente de l’UDF (Union 
des femmes) à laquelle elle 
avait adhéré.  
Soucieuse d’animer la Maison 
de la femme, elle créa le 
«dimanche ensemble» pour 
les femmes seules désirant 
trouver de la compagnie pour 
discuter et jouer et lança en 
2003 le groupe de réflexion 
de ce qui est devenu 
Églantine-café. 
Avec elle et une partie de son 
équipe, nous sommes 
heureuses de continuer cette 
animation de la Maison de la 
femme. 

 

APPEL de l’Association lab-elle par Sophie Gällnö 

 
Chères lectrices et lecteurs,  

Dans notre Gazette n° 54 de novembre 2008 nous avons publié une 
interview réalisée par notre regrettée présidente Christiane Mathys-
Reymond avec Anne Dafflon Novelle de l’association lab-elle. Pour 

rappel, cette excellente association a pour but de promouvoir l’égalité 
entre filles et garçons en se concentrant sur les stéréotypes sexistes dans 
la littérature pour enfants. L’une des principales activités de lab-elle est de 
labelliser des livres pour enfants qui offrent une vision du monde moins 

stéréotypée et plus égalitaire. Malgré l’immense succès public que 
rencontre ce label – de nombreuses librairies ou bibliothèques proposent 
d’ailleurs des rayonnages lab-elle – l’association peine à trouver des fonds. 

Si vous souhaitez soutenir lab-elle financièrement ou connaissez des 
personnes ou fondations disposées à le faire, vous pouvez contacter l’association ou faire un don 

directement sur son compte : 
Postfinance Suisse compte n° 17-592183-0 association lab-elle – Perrault-de-Jotemps 7 – 1217 Meyrin 

Coordonnées de l’association : 
Association lab-elle Perrault-de-Jotemps 7 

1217 Meyrin–GE www.lab-elle.org contact@lab-elle.org 
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Prix de l’AFCA 2009 par Simone Chapuis 
"… ainsi, paradoxalement, les femmes créent des contextes non mixtes pour atteindre, à plus long terme, une plus 

grande mixité. La non-mixité constitue  ici une stratégie et non une valeur."  
(Corinne Chaponnière et Martine Chaponnière, 2006, La mixité - des femmes et des hommes, Gollion, Infolio 

éditions.) 

 L’Association Femmes 
et Carrière dans 
l'Administration (AFCA) a été 
créée le 14 juin 2006.  
Elle a pour objectif central 
d’améliorer significativement 
et durablement la mixité, le 
nombre comme l’apport des 
femmes au niveau des 
fonctions stratégiques ou 
dirigeantes de l’Administration 
Cantonale Vaudoise.
 L’AFCA a créé un prix 
dont l’objectif est de 
récompenser une femme, 
travaillant pour une 
collectivité publique et ayant 
osé, avec succès, un choix ou 
un parcours atypique. Le 9 
décembre dernier, une 
cérémonie avait lieu au 
Cinéma Atlantic, pour la 
remise de ce prix et de deux 
diplômes d’honneur. Un jury 
composé de 4 membres de 
l’association et de 3 membres 
externes a examiné une 
trentaine de dossiers tous plus 
intéressants les uns que les 
autres. Le jury, présidé par 
Mme Andréane Jordan (Dép. 
de l’intérieur) était composé 
de Mmes Sylvie Durrer (Dép. 

de la sécurité et de 
l’environnement), Isabel Taher 
(Dép. de la formation, de la 
jeunesse et des affaires 
culturelles), Jelena Stano (Dép. 
des finances et des relations 
extérieures) et de MM. Michel 
Cambrosio (Ville de 
Lausanne), Cornelius Neet 
(DSE) et Alexandre Barrelet 
(Espace 2, RSR).  
 

 
Photo les Quotidiennes 

 Ce jury a choisi de 
décerner le premier prix de 
l’AFCA (soit un diplôme ainsi 
qu’un chèque de CHF 1000.-) 
à Marielle Niquille, inspectrice 
de police à la Ville de 
Lausanne. Meilleure diplômée 
de sa volée à l’école d’aspirant-
e-s, elle a su faire son chemin 
dans un monde d’hommes. 
Cette agente de police secours 
traite de situations humaines 
difficiles avec détermination et 
empathie. Même si elle doit 

parfois faire face à des 
remarques goguenardes lors 
de ses interventions, elle sait 
se faire respecter. Elle vient 
d’être promue au rang 
d’inspectrice. Ancienne 
patineuse artistique, elle 
contribue par sa personnalité à 
briser dans son entourage les 
idées reçues, tant sur les forces 
de l’ordre que sur les femmes. 
 

 
S .Klein, M. Niquille, Pierrtte Roulet-Grin 

 Les deux autres lauréates 
qui reçoivent un diplôme sont 
bien connues : elles évoluent 
également dans un monde 
d’hommes où elles ont dû se 
faire une place en affrontant 
bien des obstacles. Il s’agit de 
deux préfètes Pierrette Roulet-
Grin et Sylviane Klein.

 

Bourgeoise d’honneur de la ville de Nyon 
 

 Lors de la séance du 
Conseil communal du 5 
octobre 2009, la ville de Nyon 
a octroyé la bourgeoisie 
d’honneur à Gabrielle 
Ethenoz-Damond. 

 Cette distinction est 
accordée à un ou une 
citoyenne ayant rendu des 
services importants à son 
pays, à son canton ou à sa 
commune. La commission qui 
s’est penchée sur cette 

proposition municipale a 
estimé que Gabrielle Ethenoz-
Damond méritait cette 
reconnaissance. 
La bourgeoisie d’honneur ne 
confère pas le droit de cité et 
ne donne aucun avantage. Il 
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s’agit vraiment d’un titre 
voulant honorer la 
récipiendaire. 

 
Photo internet 

 Après avoir milité de 
longues années pour que les 
femmes obtiennent les droits 
de vote et d’éligibilité, elle eut 
la grande satisfaction de voir 
les électeurs vaudois, les 
premiers en Suisse, à accorder 
ces droits lors du vote 
mémorable de 1959.  

« Féministe, 
syndicaliste, 
socialiste » 

 Devenue citoyenne à 
part entière, ce fut le moment 
de prouver qu’une femme 
était capable de siéger dans un 
Conseil communal. Elle entra 
donc dans celui de Nyon, la 
ville où elle était née et 
domiciliée. Cela va faire 
cinquante ans qu’elle participe, 
au même titre que les 
hommes, à la bonne marche 
des affaires communales. 
 En 1962, elle fut élue au 
Grand Conseil, où elle siégea 
pendant dix-sept ans. 
 Tant sur le plan 
communal que cantonal, elle 
prit sa part de travail dans les 
différentes commissions. Elle 
présida le Conseil communal 
et fut membre du bureau du 
Grand Conseil.  
Féministe, syndicaliste, 
socialiste. C’est toute une vie 

au service de la communauté 
que Municipalité et Conseil 
communal ont voulu 
souligner. 
 Année après année, 
d’autres femmes  sont venues 
grossir les rangs féminins. 
Actuellement, Nyon compte 
trois municipales et 27 
conseillères communales. Ce 
n’est pas encore la parité, ni le 
raz-de-marée qui faisaient tant 
peur aux adversaires du 
suffrage féminin. 
 Un bouquet de 
cinquante roses, pour 
cinquante ans d’engagement 
politique, c’est ce qui fut offert 
à Gabrielle Ethenoz-Damond 
par le président du Conseil 
communal de Nyon, après le 
vote unanime des membres du 
Conseil pour accorder : « la 
bourgeoisie d’honneur de la 
ville de Nyon à Madame 
Gabrielle Ethenoz-
Damond ».

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois roses sur cinquante que comptait le bouquet 

Agenda 
 

1er février 2010, Palais de Rumine, table ronde avec les présidents des partis politiques pour 
valoriser les actions et mesures visant à faire participer plus de femmes dans la vie politique. 
(CLAFV) 
17 févier 2010, 14h30 Maison de la femme : «Borderline, à un compagnon disparu» Anne-
Catherine Ménétrey, psychologue (Contacts et culture) 
4 mars 2010, 19h15 Maison de la femme : «La notion de genre, de la grammaire à la médecine»  
Magdalena Rosende, chargée de cours UNIGE, responsable de recherche UNIL (Eglantine-café) 
6 mars 2010 : Stand au marché de Lausanne 
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8 mars 2010, «Journée internationale de la femme» : Lausanne, (Marche mondiale)  
Cinématèque : un film de Carole Roussopoulos 
8 mars 2010, «Journée internationale de la femme» : Lunch à la Maison de la femme (CLAFV) 
13 mars 2010, Berne : manifestation nationale (Marche mondiale des femmes) 
17 mars 2010, 14h30 Maison de la femme : «UBS, les dessous d’un scandale» Myret Zaki, analyste 
financière et journaliste (Contacts et culture) 
8 avril 2010, 19h15 Maison de la femme : (Eglantine-Café avec Guite Theurillat) 
6 mai 2010, 19h15 Maison de la femme : (Eglantine-Café avec Irène Minder-Jeanneret) 
28 mai 2010, 19h Maison de la Femme : Assemblée générale adf-vaud 
3 juin 2010, 19h15 Maison de la femme : (Eglantine-Café avec Eva Saro) 
12 juin 2010, 10h Maison des associations Neuchâtel : Assemblée générale de l’adf (suisse) 
 

Moi, je ne suis pas féministe ! par Viviane Schusselé  
 

 Lors d’une séance informelle quelle ne fut pas ma surprise en 
entendant une fois de plus une femme déclarer qu’elle n’était pas 
féministe !  
 Cette prise de position m’a fait penser à de nombreuses 
interventions médiatiques, dans lesquelles des politiciennes, magistrates, 
universitaires et cheffes d’entreprise, hérissées, déclarent « En tout cas, 
moi, je ne suis pas féministe », à croire qu’il s’agit d’une maladie 
honteuse. Je voudrais juste signaler à ces dames que sans les 
« sulfureuses » féministes qui leur ont obtenu le droit de vote, l’égalité, 
l’assurance maternité, le droit à l’avortement et la possibilité d’ouvrir un 

compte en banque sans la permission du papa ou du mari, elles n’auraient peut-être pas pu accéder à 
ces postes ! 
 

Notre raison d’être par Sophie Gällnö 
 

 Chères et fidèles lectrices, chers lecteurs, 
 Au courant de l’année 2009 notre 
association féministe nationale a failli être 
dissoute, mais le groupe cantonal vaudois a 
survécu ! Après plus de 100 ans d’existence, 
l’ADF-Vaud a toujours ses raisons d’être, 
certaines bonnes, d’autres moins réjouissantes. 
Parmi les premières, il y a l’esprit de solidarité et 
d’amitié qui nous unit toujours, ainsi que notre 
volonté d’amener des changements positifs 
pour les femmes vivant en Suisse ou ailleurs.  

« On observe presque partout un 
écart de plus de 1000 Chf par mois » 
 En ce qui concerne les raisons moins 
positives qui justifient encore notre action 
aujourd’hui, je préfère, plutôt qu’un long 
discours, reproduire ci-dessous les statistiques 
de l’égalité en Suisse pour 2009. Si beaucoup de 
progrès ont été réalisés – en bonne partie grâce 
à l’énergie et la persévérance des associations 
féministes – la route vers l’égalité est encore 

bien longue.  À ces chiffres agaçants, j’ajouterai 
encore ceci. Durant ce mois de décembre, le 
journal l’Hebdo a publié un dossier sur les 
salaires en Suisse. Sans aborder spécifiquement 
la question des salaires féminins, le dossier 
comportait une carte de la Suisse qui indiquait 
pour chaque canton, les salaires moyens, des 
hommes et des femmes. Les différences sont 
très variables selon les régions, mais on observe 
presque partout un écart de plus de 1000 frs par 
mois ! Dans certains cantons, le salaire féminin 
moyen est tellement bas que l’on se demande 
comment une femme seule peut encore boucler 
ses fins de mois ... mais peut-être ne sommes-
nous toujours pas censées pouvoir boucler nos 
fins de mois toutes seules comme des grandes ? 
C’est l’occasion de rappeler que cette année, la 
Marche Mondiale des femmes sera consacrée à 
l’autonomie financière des femmes. Nous 
sommes toutes et tous invité-e-s à nous joindre 
au mouvement. (www.marchemondiale.org
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Source : Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch. 
 

Gisèle Halimi, toujours militante par Simone Chapuis 

 

 

 Dans un livre* où, à 
l’occasion de ses 80 ans, Gisèle 
Halimi fait le point du 
féminisme, ou plutôt des 
féminismes, il est passionnant 
de relire les grandes luttes des 
dernières décennies. J’ai été 
particulièrement intéressée par 
ce qu’elle raconte de ses 
années en politique. La célèbre 
avocate n’a pas eu la vie facile 
et n’était guère soutenue par 
ses pairs : élue en 1978 à 

l’Assemblée Nationale, alors 
qu’il n’y avait que 5,7% de 
femmes députées, elle 
proposera une loi dite du 
quota (75% de chaque sexe sur 
les listes de candidats). Loi qui 
fut acceptée par les 2 
chambres mais refusée ensuite 
par le Conseil constitutionnel. 
Plus tard, c’est la parité qui est 
admise, mais les sanctions 
pour ceux qui n’appliquent pas 
cette loi ne sont pas assez 
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fortes. Les partis préfèrent 
payer une amende plutôt que 
de se donner la peine de faire 
élire des femmes, de proposer 
des candidates sur les listes 
électorales et de les soutenir. 
 Il est un autre chapitre 
qui m’a interpellée, celui où 
elle raconte l’étude lancée par 

le mouvement Choisir pour 
chercher, dans les législations 
des 27 pays de l’Union 
européenne, les lois les plus 
favorables aux femmes. Un 
livre en est sorti : «La clause 
de l’Européenne la plus 
favorisée»** Cela me paraît un 
outil indispensable à celles qui 

luttent pour l’égalité des droits, 
des salaires… 
* « Ne vous résignez jamais », à 
emprunter à la bibliothèque rosa 
canina 
** Pas encore à la bibliothèque 
mais il convient d’en proposer 
l’achat 

 

Notre association suisse par Simone Chapuis 
 

Dans notre dernière Gazette, nous vous avions annoncé l’assemblée extraordinaire fixée le 7 
novembre, où les déléguées des différentes sections devaient décider du maintien ou de la dissolution 
d’une structure sur le plan national. A une petite majorité – mais nous sommes en démocratie, et 
c’est la majorité qui l’emporte – il a été décidé de maintenir l’association suisse, mais sans comité 
central. Pour les deux années qui viennent, c’est la section Neuchâtel-Montagnes qui préside et 
informe les sections membres. Les statuts ont été modifiés sur plusieurs points, notamment celui du 
prélèvement des cotisations. 
(Le PV de cette assemblée, ainsi que les nouveaux statuts seront bientôt disponibles sur notre site)  
 

Des Chinoises à la Maison de la femme par Simone Chapuis 

 

 En 1995, des Japonaises sont 
venues à Lausanne pour voir l’endroit 
où avait eu lieu – 40 ans plus tôt – le 
Congrès mondial des mères. Elles sont 
revenues plusieurs fois pour rencontrer 
quelques femmes pour la paix et 
quelques membres de l’ADF-Vaud. 
En automne dernier, ce sont 5 Chinoises 
qui ont demandé à pouvoir discuter avec 
une association féminine. L’agence à 
laquelle elles se sont adressées a choisi 
l’ADF-Vaud : et c’est ainsi que le 9 
novembre, nous avons reçu à la Maison 
de la femme une délégation d’un 
arrondissement de Shangaï, Mesdames 
Yang Qinhua, Wang Wanye,  Cao 

Tianxiu, Ni Judi et Ma Liping. Elles désiraient savoir comment une commune de 120'000 habitants 
était organisée politiquement (leur arrondissement étant de même grandeur). Elles représentaient leur 
Municipalité et l’administration communale. La discussion grâce à un interprète habitant Lausanne 
était animée et féministe ! Elles nous ont apporté des écharpes de soie et une grande médaille 
annonçant l’exposition mondiale de Shangaï. Elles sont reparties enchantées du livre d’images que 
nous leur avons donné «les 100 ans de l’ADF-Vaud» où il y avait même (à la page de 1955) une 
phrase en caractères chinois. 
 Sur la photo, il manque Dominique Benmuvhar qui avait fait un gâteau à la raisinée que nous 
leur avons offert avec du jus de pomme. (Nous n’avons pas osé leur faire du thé !) 
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Où la fonction de députée peut faire 
concrètement avancer la cause des femmes 
victimes de violences conjugales… par Fabienne Freymond Cantone 
 

             Photo internet 

Il y a unanimité quand il 
s'agit d'améliorer les choses 
pour les personnes, 
particulièrement, les femmes, 
victimes de violences 
conjugales. Cette communion 
d'intérêt se constate en 
voyant tout le travail fait en 
milieu associatif, les diverses 
interventions couronnées de 
succès au Parlement cantonal, 
et les impulsions données par 
le Conseil d’Etat. 

 Récemment, la 
Confédération, puis le 
Canton, ont adopté une loi 
qui permet la poursuite 
d’office lorsqu’il y a violences 
répétées, lésions corporelles, 
mise en danger de la vie 
d’autrui au sein même du 
mariage. Les informations 
faites par les associations, ou 
le Bureau cantonal de l’égalité 
par exemple, se sont 
multipliées, et sont 
généreusement distribuées. 
Rappelons cette triste réalité : 
en Suisse une femme sur cinq 
est maltraitée physiquement 
ou sexuellement par un 

conjoint au cours de sa vie. 
Deux femmes sur cinq le sont 
psychologiquement. Cette 
violence touche des femmes 
de tous les milieux, des plus 
aisés aux plus modestes, et de 
toutes les catégories, jeunes 
comme âgées, Suissesses 
comme étrangères. 
Si la loi, pour protéger les 
femmes des violences, la 
prévention et l’information 
existent, et c'est un bien, il y a 
encore beaucoup à améliorer. 
Voyez le scandale causé par 
une pratique allant à 
l’encontre de l’intégrité 
physique des femmes. En 
effet, des femmes étrangères, 
venues en Suisse grâce au 
regroupement familial, 
n’osent pas mettre fin à leur 
mariage alors même qu’elles 
sont violentées par leur mari. 
En effet, si ces femmes 
devaient se séparer, elles 
risqueraient de perdre leur 
autorisation de séjour et se 
verraient expulsées vers leur 
pays d’origine. Certaines 
femmes choisissent ainsi de 
se taire et de continuer à 
mettre en péril leur intégrité 
corporelle, voire celle de leurs 
enfants, pour ne pas perdre la 
possibilité de vivre en Suisse. 
Il est vrai que la loi fédérale 
admet des exceptions pour 
ces cas de figure, mais, 
beaucoup trop souvent, 
l’Office fédéral des 
migrations (ODM) n’entre 
pas en matière sur des cas 

pourtant préavisés 
positivement par les cantons.  

A partir d’un postulat 
que j’avais déposé fin 2007, 
les parlementaires dont je suis 
ont pu concrètement faire 
avancer la cause de ces 
personnes. En effet, lumière a 
été faite, grâce aussi aux 
media qui ont bien suivi, sur 
ce scandale qui consiste à ne 
rien dénoncer pour pouvoir 
s’assurer de rester en Suisse. 
Mais surtout, des 
changements concrets sont 
intervenus au Service de la 
Population vaudois : il y a  
maintenant une 
sensibilisation du personnel 
en contact avec les personnes 
qui pourraient subir ces 
violences conjugales, une 
directive a été édictée, des 
questionnaires créés. A la 
suite à ce postulat, des 
statistiques seront prises, 
statistiques qui permettront 
de confronter l’ODM avec sa 
pratique très restrictive en 
matière d’autorisation de 
séjour, alors même qu’il y a 
violence conjugale causant 
une séparation. 

De nouvelles 
interventions parlementaires 
vont suivre pour dresser 
d’autres facettes de cette 
violence. Tout d’abord, on 
constate que les policiers se 
sentent très démunis sur le 
plan humain lorsqu’ils sont 
appelés au domicile d’un 
couple où il y a violence 
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conjugale. Ils le disent dans 
une enquête produite par 
l’Université de Lausanne : 
face à des situations où ils 
peuvent se sentir manipulés, 
où des femmes n’osent se 
plaindre, où des situations de 
violence avérée durent et 
durent, car les femmes ne se 
résolvent pas à faire quelque 
chose pour changer leur 
situation, ils ne savent que 
faire. Par ailleurs, la poursuite 
d'office n'est peut-être pas 
appliquée dans toute sa 
rigueur, tandis que la 
suspension provisoire de la 
procédure est trop souvent 
prononcée par les autorités 
judiciaires. Ces éléments vont 
m’inciter à déposer 
prochainement une 
intervention parlementaire 
pour exiger que des 
formations soient suivies par 
tous les intervenants de la 
chaîne pénale ayant affaire 
avec des victimes de 
violences conjugales. Les 
agents de police sont bien sûr 
les premiers à devoir être 

touchés, mais aussi les 
membres de la justice. Très 
clairement, ces derniers 
doivent appréhender 
correctement ces 
problématiques, car les 
situations de violence sont 
généralement passées sous 
silence. Si certaines personnes 
souhaitent et attendent avec 
espoir d’être questionnées, 
d’autres tentent de cacher la 
violence, par peur, honte et 
désespoir. Il s’agit donc de 
savoir dépister ces situations 
passées sous silence. Il faut 
aussi offrir un message de 
soutien, à tous les niveaux : il 
importe de prendre au 
sérieux, sans minimiser, 
justifier ou banaliser la 
violence. Il s’agit bien sûr 
aussi de permettre de traiter 
la situation, et faire en sorte 
que les personnes victimes 
puissent bénéficier de 
l’entraide qui se développe 
dans des lieux de rencontre 
collective, ou des services 
d’aide spécialisés. 

Si la nouvelle loi sur les 
violences conjugales existe, 
son esprit n’est pas toujours 
respecté. De l’avis même de 
policiers, il est extrêmement 
difficile de s’entremettre dans 
une situation conflictuelle 
d’un couple, et d’en 
comprendre les tenants et 
aboutissants. Au niveau de la 
justice, toute la formation 
n’est peut-être pas faite pour 
que les juges comprennent 
mieux les ressorts de la 
violence, mais aussi et surtout 
les victimes de ces violences. 
Il y a du travail de 
sensibilisation, de formation 
et d’information à faire, 
encore, et toujours plus. Une 
députée cela sert à cela : 
remettre en haut de l’agenda 
politique un problème de 
société, proposer des pistes, 
insister jusqu'à ce qu'il y ait 
réaction politique et action 
sur le terrain. Et la cause qui 
nous préoccupe ici, celle des 
personnes victimes de 
violence conjugale, ne peut 
pas attendre. 

 

Dépôt de plainte par Viviane Schusselé 
 

 Depuis de nombreuses années, nous nous insurgeons contre les publicités sexistes 
dévalorisantes pour les femmes. Tout pour faire vendre : du festival de Jazz aux boissons 
énergétiques, en passant par les glaces, les bijoux et les montres de luxe.  
 Début novembre, un jeune journaliste nous a envoyé la photo de la publicité pour « Trojka 
energy » placardée à l’Av. de France à Lausanne. Au vu de cette pub particulièrement scandaleuse, le 
11 novembre dernier, nous avons franchi le pas et déposé une plainte auprès de la Commission 
suisse pour la Loyauté Kappelergasse 14/Case postale 8022 Zurich. (Détails sur http://www.adf-
vaud.ch) 
 

Les femmes et le 2èmepilier : un système de 
prévoyance semé d’embûches par Florence Germond  
 A l’occasion de la votation du 7 mars sur le 2e pilier, il s’agit de faire un tour d’horizon de la situation des 
femmes dans le système de prévoyance professionnelle (LPP). Aujourd’hui, seules 30% des bénéficiaires de rentes 
vieillesse sont des femmes et pendant longtemps, ces dernières en ont été exclues. Si la 1ère révision LPP de 2004 a 
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signifié des progrès en matière d’accès, des améliorations devraient encore y être apportées, notamment sur le système du 
montant de coordination. Cette déduction forfaitaire prétérite en effet le travail à temps partiel, assumé principalement 
par les femmes et devrait donc varier en fonction du taux d’activité.  
Seul un tiers des 
bénéficiaires du 2e pilier 
sont des femmes  
La statistique concernant les 
caisses de pensions (OFS, 
2007) est sans équivoque :  
• Seules un tiers des 
bénéficiaires de rentes 
vieillesses sont des femmes. 
• La rente moyenne des 
femmes dépasse à peine la 
moitié celle de leurs collègues 
masculins (CHF 19'100.- 
contre CHF 36'500.-). 
• Les femmes ne 
perçoivent que 20% de la 
somme versée annuellement 
en rente vieillesse (CHF 3.3 
milliards sur CHF 16.3 
milliards). 
 La situation est claire : 
les femmes sont largement 
sous-représentées dans le 
système de prévoyance du 2e 
pilier et leurs rentes vieillesse 
représentent près de la moitié 
de celle des hommes. 
Excepté dans le domaine des 
rentes de veuve, une part 
importante des femmes sont 
donc, à ce jour, exclues du 
système de prévoyance 
professionnel.  
Les raisons du faible 
pourcentage de femmes 
bénéficiant de rentes 
 Les parcours 
professionnels continuent à 
se dérouler différemment 
pour les hommes que pour 
les femmes. Ces dernières 
accèdent plus difficilement à 
des postes de cadre et il n’est 
pas rare qu’elles interrompent 
leur carrière professionnelle 
pour se consacrer à des 
tâches éducatives. Les 

femmes cotisent 
généralement pendant moins 
longtemps et il en découle 
des rentes inférieures à celles 
de leurs collègues masculins. 
De plus, comme elles 
travaillent fréquemment à 
temps partiel avec des 
rémunérations plus faibles, 
leurs salaires assurés sont 
nettement plus bas que ceux 
des hommes puisque le 
montant de coordination 
(CHF 23'940.-) est déduit 
forfaitairement, 
indépendamment du taux 
d’activité. Cette déduction 
amplifie donc les inégalités 
salariales à l’âge de la retraite, 
une part importante du salaire 
des femmes ne donnant pas 
droit à l’âge de la retraite à 
des prestations.  
Cette déduction prétérite 
également les couples qui 
fonctionnent avec une 
répartition égalitaire du travail 
rémunéré et éducatif. En 
effet, le montant de 
CHF 24'000.- sera déduit sur 
les deux salaires, équivalent à 
un montant global d’env. 
CHF 48'000.- qui ne donnera 
pas droit à des prestations de 
prévoyance professionnelle. 
Dans le cas où le travail 
rémunéré ne serait réparti que 
sur un seul conjoint, cette 
déduction ne sera faite qu’une 
seule fois. La rente de 2e pilier 
lors du passage à la retraite 
sera donc nettement 
supérieure – toutes choses 
étant égales par ailleurs – 
pour le couple avec une 
répartition traditionnelle du 
travail rémunéré. 

 La part très faible de 
rentières du 2e pilier 
s’explique également par 
l’ancien régime en matière de 
droit du divorce. En effet, 
avant la réforme de 2000, les 
femmes divorcées étaient 
spécialement prétéritées si 
elles avaient cessé une activité 
professionnelle pendant 
quelques années pour se 
consacrer à l’éducation des 
enfants. En effet, leur travail, 
non rémunéré, n’était alors 
pas considéré comme 
donnant accès à des 
prestations à l’âge de la 
retraite. Heureusement, avec 
l'entrée en vigueur du 
nouveau droit du divorce, 
l’avoir global du couple 
accumulé pendant les années 
de mariage est, en cas de 
divorce, partagé entre les 
deux parties. La situation de 
nombreuses femmes sera 
ainsi améliorée à l’âge de la 
retraite à la suite de ces 
nouvelles règles de partage, si 
les juges appliquent 
correctement la loi. Par 
contre, les femmes vivant 
aujourd'hui en concubinage et 
se consacrant aux tâches 
éducatives, risquent à leur 
tour, en cas de séparation, 
une situation prétéritée à l’âge 
de la retraite en matière de 2e 
pilier.  
Les mesures prises ces 
dernières années, notamment 
en lien avec le nouveau droit 
du divorce de 2000, ont 
certes amélioré la situation, 
mais les effets de telles 
décisions ne se déploient que 
très lentement.  
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Un bref retour sur 
l’insertion des femmes 
dans le 2e pilier 
 Dans une contribution 
récente à un volume sur la 
«production des inégalités» 
(Editions Chronos, Zurich, 
février 2009), l’historien 
Matthieu Leimgruber dresse 
un rétrospective extrêmement 
intéressante sur la prévoyance 
professionnelle et les rapports 
sociaux de sexe au 20e siècle. 
Dans les années 1940, 
l’affiliation à une caisse de 
pension visait alors quasi 
exclusivement les salarié·e·s à 
plein temps avec au 
minimum cinq ans 
d’ancienneté. Ces exigences 
favorisaient les cadres et les 
ouvriers qualifiés. A l’inverse, 
ces conditions pénalisaient les 
biographies professionnelles 
fragmentées des femmes. 
Certaines caisses de pension 
n’hésitaient d’ailleurs 
carrément pas à exclure les 
femmes, ou à édicter des 
conditions restrictives à leur 
encontre. En 1928, la caisse 
de pension du corps 

enseignant bernois décidait 
par exemple d’augmenter à 
10% les cotisations des 
enseignantes mariées (contre 
3% pour les hommes) puis 
simplement d’exclure ces 
dernières de la caisse. Il 
faudra attendre jusque dans 
les années 1970 pour que de 
nombreuses caisses de 
pension cessent d’obliger les 
femmes mariées à quitter les 
rangs des assurés.  
 A cette époque, l’entrée 
croissante des femmes sur le 
marché du travail commence 
à porter ses fruits en matière 
d’affiliation à des caisses de 
pension. Toutefois, c’est 
seulement lors de 
l’introduction de la loi sur la 
prévoyance professionnelle 
(LPP) en 1985, que la donne 
va réellement changer pour 
les femmes : entre 1978 et 
1987, le nombre de femmes 
couvertes augmente de 150%. 
 Aujourd’hui si les 
inégalités de traitement les 
plus flagrantes ont bel et bien 
disparu des caisses, 
l’admission tardive des 
femmes en leur sein continue 

encore à péjorer leurs 
prestations actuelles de 
retraite.   
Des réformes nécessaires 
 Le montant de la 
déduction de coordination est 
un élément clé qui pénalise 
encore la majorité des 
femmes en matière de 2e 
pilier. En effet, lors du travail 
à temps partiel ce montant est 
déduit forfaitairement, sans 
tenir compte du taux de 
travail effectif. Le montant de 
coordination devrait donc 
être adapté au taux de travail, 
les femmes travaillant à 
temps partiel verraient ainsi 
leur situation nettement 
améliorée.  
 Enfin, au-delà des 
réformes nécessaires en 
matière de caisse de pension, 
il est évident que les inégalités 
doivent être combattues en 
premier lieu sur la période de 
vie professionnellement 
active, afin d’éviter que ces 
déséquilibres se répercutent 
ensuite sur la retraite des 
femmes.

 

Budlleia davidii par Viviane Schusselé 
 

Les jardineries vendent 
les « arbres à papillons », les 
magazines de jardinage 
vantent leurs multiples coloris 
et leur attrait pour les 
papillons. 

Dans sa classification 
végétale, Carl von Linné a 
baptisé le nom de Buddleia en 
l’honneur du révérend Adam 
Buddle, pasteur, médecin et 
botaniste amateur anglais. Le 
nom d'espèce davidii se réfère 

au Père Armand David, missionnaire lazariste1, zoologiste et 
botaniste français qui le découvrit en Chine en 1869. Ce n’est 
qu’en 1890 que les premières graines furent importées en 
Angleterre par Augustine Henri puis en France en 1895.  

Dans son milieu originel, le Buddleia (en chinois son nom 
signifie : plante à grande feuille enivrant les poissons) poussait 
dans les fourrés arbustifs en milieu montagneux.  

L’arbuste n’était pas utilisé pour ses qualités ornementales, 
mais exploité à des fins thérapeutiques.  

En Suisse, on le trouve partout, sauf en Engadine. Il 
colonise toute l’Europe, jusqu’en Norvège. 

                                         
1 prêtres de la Congrégation de la Mission fondée en 1625 par saint Vincent de Paul 
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Malheureusement, cet 
arbuste fait partie de la liste 
noire (pas celle des banques !) 
mais celle des espèces 
végétales néophytes2 

reconnues envahissantes : elle 
se propage dans la nature aux 
dépens des espèces indigènes. 
Il colonise très facilement les 
terrains secs, les friches, les 
talus, les bâtiments en ruine, 
les abords des voies ferrées et 
des autoroutes, les berges des 
rivières, les plages de graviers, 
voire les murs et les trottoirs. 

Photo Cathédrale d’Amiens 
www.pariscotejardin.fr 

Ses caractéristiques 
biologiques, comme sa 
croissance rapide ou son taux 
de reproduction élevé, lui 
permettent de concurrencer 

et de supplanter à moyen ou long terme les espèces indigènes 
typiques des milieux naturels. Par conséquent, la régression de la 
biodiversité. Les êtres vivants et les chaînes alimentaires qui 
composent ces milieux sont, du coup, mis à mal. 

On notera encore que l’intérêt de cet arbuste pour les 
papillons n’est qu’apparent. Ses fleurs nourrissent de nombreux 
papillons adultes, mais ses feuilles ne sont consommées 
pratiquement par aucune chenille. Là où il est très présent, il 
occupe la niche écologique d’espèces autochtones (des arbustes 
pionniers tels que: Rosa canina, Prunus nigra, Viburnum lantana.) Le 
Buddleia modifie ainsi la composition de la faune des milieux où il 
se répand. 

Ces Buddleias sont donc à proscrire de nos jardins. Si, 
malgré tout, vous vouliez les garder, il faut les empêcher de 
grainer (plus de 3'000'000 de graines par arbre !) en supprimant les 
inflorescences dès la fin de la floraison. Il peut aussi être remplacé 
par le Syringa x persica ou des Buddleia hybrides stériles: Buddleia x 
weyeriana. 

En conclusion, il faudrait aussi que les jardineries les retirent 
de leur assortiment et que les magazines de jardinage cessent d’en 
vanter les mérites.  

 

 
Photo Eric Schusselé (friche bord du Rhône) 

Voir www.ne.ch/neophytes 
2 plante récemment entrée dans un écosystème

 

7 femmes et un chantier par Martine Gagnebin 

 
D’avril à octobre de l’an dernier pas moins de 12 vernissages ou performances ont eu lieu à 
Renens, autour d’un gigantesque chantier en plein Centre-Ville. 7 artistes, 7 jeunes femmes, 
ont été invitées par la ville, afin « qu’un projet nouveau, tourné vers la création artistique, 
puisse prendre ses quartiers dans l’espace urbain ». 
 

 Pour la Gazette, nous 
avons rencontré le 
commissaire de cette 
exposition originale, Marco 
Costantini, et la Municipale de 
la culture, de la jeunesse et du 

sport, Myriam Romano :le 
projet a pour nom TRANSIT 
et pour but de « rapprocher 
l’art et la vie », avec la 
participation des 
commerçants, des 

associations, des jeunes, des 
habitant-e-s. Au centre de 
Renens : un grand « trou », le 
méga-chantier de la Place du 
Marché, un monde de 
travailleurs casqués d’orange 
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ou de jaune, un monde de 
monstres de fer qui sans 
relâche excavent, écrasent, 
arrachent dans un bruit 
assourdissant. Et tout autour 
les 7 jeunes femmes ont en 
quelque sorte « rééquilibré cet 
espace en l’investissant à leur 
tour ». 
 Qui sont-elles ? Que 
font-elles ? 
 Claudia Comte a 
sculpté à la tronçonneuse un 
des tilleuls abattu pour cause 
de chantier et l’a transporté en 
joyeux cortège jusqu’à la 
nouvelle place de jeu. La 
sculpture s’intègre 
parfaitement à la fontaine de 
l’artiste André Tommasini.  
Elle a également, au 
printemps, invité 5 sociétés 
sportives à ensemencer de 
fleurs un immense remblai de 
chantier. En septembre : 
délice pour les yeux ! 
 Stéphanie Pfister. Vous 
connaissez les « glaces-fusées » 
à l’eau ? L’artiste en a fait 
« tomber trois du ciel », dans 
le quartier au sud du chantier. 
Géantes (en ciment) échouées, 
elles interpellent et réjouissent. 
Parallèlement S. Pfister a 
photographié des habitant-e-s 
de Renens autour de ses 
fusées et exposé les images 
dans la vitrine du brocanteur 
de la Rue Neuve.  
 Loan Nguyen est 
photographe. Sur deux 
façades, en format 
gigantesque, on y voit l’artiste 
suspendant des tableaux à des 
murs de zone industrielle, 
cherchant ainsi à recréer un 
espace intime dans ce monde 
peu enclin à l’intériorité. 
La deuxième intervention de 
L. Nguyen fut d’inviter un 

graffeur et de lui offrir un mur 
entier pour son œuvre. 
 Young Soon Cho 
Jaquet a choisi de réaliser une 
performance : inviter la 
population de Renens et plus 
particulièrement les 
communautés étrangères, à 
apporter un objet symbolisant 
la Suisse et le placer dans un 
chalet virtuel, dans la rue. 
 Elise Gagnebin-de-
Bons a redonné vie à trois 
mâts de drapeaux avec trois 
bannières  imprimées de feux 
d’artifices. Vernissage solennel 
et cocasse : ce sont trois 
sumos qui procèdent à 
l’inauguration. 
 E. Gagnebin-de-Bons a 
également édité un fanzine 
« une histoire de Renens », 
traduit en 4 langues et 
disponible à la bibliothèque 
Globlivres. Un récit perdu du 
passé récent de Renens. 
 Léonore Easton, 
performeuse, est devenue, 
l’espace d’un matin, une fée 
urbaine muette, plongée dans 
un bain de lait. Les passant-e-s 
étaient invité-e-s à plonger 
leurs bras dans le liquide pour 
en tirer des centaines de lettres 
colorées et les déposer sur un 
panneau. La dernière lettre 
extraite, la fée sort de son bain 
et retrouve la parole. 
 

 
Photo internet 

 Sandrine Pelletier fut la 
dernière artiste invitée. Elle 
rendit hommage aux six autres 
en décorant leurs oeuvres de 
rubans de chantier rouge et 
blanc : clin d’œil amical, 
protecteur et parfois moqueur. 
Enfin, elle invita des 
commerçants de Renens - 
dans une vitrine du passage 
souterrain de la Poste - à 
devenir artistes en créant des 
œuvres à l’aide de matériaux 
propres à leur profession. 
 Allez à Renens 
Une exposition urbaine a ceci 
de particulier qu’elle n’est pas 
limitée dans le temps. Certes 
les créations subissent les 
outrages du temps, parfois des 
déprédations. Mais TRANSIT 
est encore partiellement sur 
pied. Alors n’hésitez pas à 
vous y rendre. 
Une exposition de plusieurs 
artistes, sans devoir se rendre 
dans plusieurs musées ou 
galeries : une chance. 
De jeunes femmes innovantes 
qui mettent leur art à portée 
de toute une population : un 
cadeau. 
 L’art contemporain qui 
se fait proche, qui n’est pas 
réservé à une élite : un 
bonheur. 
Un projet accepté, non sans 
quelques hésitations, par les 
autorités politiques : une 
avancée. 
 En 2010 les écoles de 
Renens vont parcourir 
l’exposition et sensibiliser ainsi 
les plus jeunes à l’art sous 
différentes formes.
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