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<CONSEIL NATIÛNAL 2OOO>

Peut-êtne l'avez-vot"is lu dans la presse quotidienne :

1'ADF - en collaborat,ion avec d'autres associations f émlnines suissesx -

annonce le lancemenl- d'une initiative constitutionnelle demandant que

l'egallté solt real!sé: z- l:.s=r: ^2'i:-::. g^ I aJ:^:s :a^*:s cue l: 'l'"::e

ligne des ccnquête-c i'E

197 I : ræcnleis:3r:t? C3s Cr::i.s de v:ie et i'é::;i)iillÉ s;: le pl:', itÉ:='
et I 9B I : inscnipticn Ce l'eçe1ité à !'articTs 4 Ce la Conslitriicr i'écÉrale.

1u'a-t-on prtplse .lusqu'â present pcur tenter d'arcelerer /a prcçr:5-:;3,Q

dtt nombre de fentntes dans ies autorites po/itiques, rians /es cadres iis
institutions et dcs entreprises :? ]es çractions positives.> Êt des quotas,

nTesur€s qui sznt loin Ce reuntr /e cansensus. Pronees par heaucoup, e//,:s
:;eraient le seul nTt,ven d'enre_Çistrer des progrês oans /a réalisattln de

/'egalite, Honnies par /es autrys, e/les seraient artiiicie//es et
cutmpliqueraient /a vie de ceuY qui doivent les a1p/iquer.

Ce oue dernande_<<CN 20002, c'est plus simple, c'est le vrai partage,
c'est la justice :la rnoitlé du Conseil national, cela pan un système qui ne

sena pas plus diffic!1e à instaurer que celui de la neprésentation
proportionnelle favorisant les gnoupes minoritaires, Les femmes ne sont pas

un gnoupe minoritaire, mais représentenl la moÎtié de la population.

En l99l. vous signerez do0c I ini[iative <Conseil national 2000>.

*Fédération suisse des femmes protestantcs, Ligue suisse de femmes
cotholiques et 0FRA (0rganisation fûr die Sache der Frau). D'autres ont promis leur
soutien.
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LES VI\AIS PENSËURS DE NOTRE TEÀlPS

Fe:re chercha:.t u:.e ::æ

Guy Sorrnan a constituô une bibliothèque
vivante en rapportant ses conversations
avec 30 p**s."r= de diverses disciplines
scientif iqu*=, dont les t'héories batres
;;; cles interrogations ptutôt que sur
à;; certitucles sônt remises en cause et
rêa:ustées en Permanence"

t"talqrô diverses tent'atives, notre auteur
;;;"trouvé aucune f,emme PensanLe sur
loùt" la ptr-anète, oi mêmà une Prj-x Nober
pour sauver I 'Tionneur "

"Tant que Les effectifs féminins resLe-
r;;[-riiieés en ces oomaines, dit-il '

:Ë:, :;â:;::,:,:"ï" l 5,.iï !3 i' 
"ï"Ë'::Ë:' 

fr
il;-;.il;ité j-ntellectuerre d'un eenre
[;à= part'iculier: elle exige d'^ =-t-:?i-
.Ë"Ltàt pendant 30 ans sur le même sujet
;;;;- âttL interrompu par des- précccupa-
iion= domestiques èt iamiliales ' Peu de

fer::'es peuvenl assumer une activité
aussi e:<19ea:'-e i'c j-=e obsess:-cn::elLe '

Ceia cl:anEera ;:i ; cur, ['.ais i]' T f audra
au moins une génération'" *Ed. Fay-ard
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A propos du Rapport de la Commission fédérale pour les questions
féminines sur la repr6sentation politique des femmes en Suisse

?

" PRENtrz PLACE MÀDÀ}48 'I

Incontestablenent, c€ rapport fait
des vagues et. suscite des réactions
étonnantes cans certains milieux peu
disposés à partaEe: Ie pouvoir.
\.roj-ci gr:eicues i:esures destinées à
p::cnouvoir I es ie.-:.es (ou compenser
I ' lrégali té ) p:ar,:quées lors des
élect:ons ::a:icna-es ce L987:
- riacer les f er.::.es e:t tête de liste

cl.r oirectenent aorès les candidats
soitants;
présenter une liste féninine séparée;
f ixer un quota oe f e:r,ines (25 à 55t);
' e cunul et ie pa;iachage;
cai:.Dag:1e a>:ée s-i: des thèr.es féninins
e: sui :-'électicn ces f ennes.

Pour L99L, 32 fornations sur I05 envisa-
gaient au mois de mai cernier de prendre
des mesures sur le plan des listes e{-
des guotas. Le déUat sur l-a promotion des
femmes a pris de I'ampleur dans quelques
sections de partis bourgeois. par ex.
une commission du parti- libéral du canton
de Lucerne propose ies iîesures suivantes:

Créer une divisoi "js::es" ei: sein du
bureau
Définir les qualifications exigées lors
d'éIections én pensani égaleinent aux
femmes
Attribuer les mandats et fonctions de
préférence aux femmes (à qualifications
égales) jusqu'à ce que I'é9a1ité numé-
rigue soit réaiisée
Prendre consc j-ence que le problème n'est
pas seulement I'affaire des femmes
Augment.er Ie Ê des candidates sur les
listes (séminaires préparatoires)
Axer davantage Ia politique sur les
questions intéressant les femmes :
éducation, environnement, politique
sociale, santé, famille, femmes et tra-
vaiI, loyers et logement, femmes seules
etc.

Il est désormais reconnu sue11r f emmes, bien q,-,'uyu.rt=1""
memes droits gue tg" homme=,restent désavantagées aans denombreux domaines. Cusanomalies appellent au chan_
^^'-^-L!erii€ilt. Le ie:nps i.es espoirs,ces :equê:es el :e 1a pàti..".
es: :é'.':-::. -= -^j -j: :^...__ __= _c'I t 

=q-: ^:- =!--s=v= -*=I_=:=:-:a::= fg-,-ie:::
:...-- i----__ =_ .. .=r< . --:€ S.9:le:e Ce
r:É*^F! ê j j_
-*::v- - ;- 

-^-S:Y"^!'i 
a n^trF

F:-- -,-ol:*---t ij(Ju: Yl-c-.=.._: j _ eïlC.e:Ce, tOUt
c i-n'i ^-^*re_...v!=-.-E-lL. J__ C:::"i':essleurs l_es pa:lenentairesles plus anciens / vous guicunulez les mandats , '
vous gui êtes surmenés, euidonnez des signes a'r=urËl-
FÀTTES DE LA PT.ACE, SVP;voici venir les poJ.iticiennes
capables. "

*** * ** * t(* )k)k*** * * * * *** *** **

Ce rapport peut être commandé à 1'office central fédéral des
imprimés et du matériel, 3000 Berne, gratuitement à la suite
de I'intervention de Suzanne Leutenegger-Oberholzer, conseil*
lères nationale bâIoise que nous remercj-ons.



Avortement: la Louisiane vote la loi '|

la plus restrËcËlve des Etats.unis
"]1_:: fr::: effectivement dg= choses-graves aux usA en ce moment,deprore Kate Millettr Qui s'apprête à sortir un nouveau 1ivre.Qu'on revienne sur r'autorisal.ion de r- ,avortement, .[ia=-io,ri- r"mar gu'on s'est donné pour gu'ir devienne régai I 

-ô'.!t 
fatigantde devoir se battre pour tenter de garder le terrain gue nousavons conquis it y a 15 ans, alors qu'on devrait pou,roi, s'oc_cuper de la guestion de ra garde deJ enfants, gui n'existe paschez nous. rt.?""=. 9.r! impossibre de travairlei et ";--;il; i;;p"de s'occuper d'un bébé. " -

tion. . A quand
Dea|^57;i:if#
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Roumanie
Avcc I'intcrdiaion de I'avonemcnl

on pcut dire gue les femmcs roumaincs
ont âè massacrirs. Rappclons-nous la
France aranr 1974, mêmc si lcs situa-
tions qc sont pas cxactcment comp:ra.
bles. En Roumanie, lcs femmes arri-
nient dans lcs hôpitaux pour mourir
zuite aux avortemcnts clandcstins '

Si ]a conjoncture est bonnesi la terre peut I'accueillirentre I'espoir et la crainteJE ÀIETTRAI AU MONDE }ION ENFANT.

C'est une affaire personnellema santé, rriêS ressources aài.r.r.,t- i"-i"r*ettreJE SUTS LÀ SEULE A SAVOTRmais jamais, vous I,entenîezje ne taissârai 
"ïappr"prià."i."5É"i.sionni aux curés, rti .,r"'*-r"r-,ànas de canons

est pas de ^gaîté oe coeurse resoud à cette extrémité.

ôar'icu

Cen
gue l'on

la Ru 486?
Les femmes qui ont décidé de

procéder à un avortement doi'
vent avoir le choix de la
thode, estime I'Union suis
pour décriminaliser I'avorte-
ment (USPDA). C'est Pourquoi
elle a lancé hier une campagne
pour Ia commercialisation en
Suisse de la pilule RU 486 qui
permet d'interrompre une gros-
sesse, sans intervention chirur'
gicale, jusqu'à trois semaines.de
retard de règles. læ but est de
!o'rsser 1e laboraloirc français
F,:':ssel-'-:lai, c-'-:i a c;éé La Rt-
-i65. à demancier son homologa-
*"ion en Suisse. Pour I'heure, la
RU 486 n'a été commercialisé
qu'enFrance. - (ats) lt.g. a[o

CONTRACEPTION
GROSSESSE
AVORTEMENT

rrE.b 6r. w a dd I r.d.d. I b.d,rd6

^9&- 
C.ÉF!*!t r@tM, Ccz$.rta2r,t

le
cfiorsrn

o2r. 20 00 35

LE PARLEMENT

Pour le libre choix de la maternité
L4 12 mars 1990, le Parlemcnt europécn a adopté
Etats menbres de la Communauté curopécnne de

Quand la Suisse voudra-t-
elle bien s'aligner sur I'Eu-
rope en matière d'interrup-
tion de grossesse?

par 146 voix contre 6O unc Résolution qui demande aux
garantir aux femmes le droit de disposer dc leur corps.
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COLLOAUE PUtsLIC

SITUATION DE L'AVORTEMENT EN SLJISSE ET DANS DEI.JX AUTRES PAYS :

PREVENTION ET PRATIQUES

Le samedi 24 novembre 1990 de th.30 à 17h00
à I'Hôtel Continental à Lausanne, Salon Erni
(pl. de la Gare 2, en face de la Gare CFF)

(Parking "Simplon Gare", entrée sous gare
par la rue du Simplon)

PROGRAMME:

Matin : Prévention

- En Suisse : le plannirç lamilial, par une représentante de fAssociaiion Sulsse des
conseillères en Planning Famiiial (ASCPfl

- Une expérience européenne : le Danemark, par une représeniante de Foreningen lor
Familieplanlaegning (FF) (Association danoise de planning familial)

Repas au restauranl de l'hôtelde 12h00 à 13h30

Après-midi : Pratiques

- Evolution et fragilité de la situation en Suisse : le Groupe d'étude "Avortement et
contraception en Suisse" expose le résultat de ses travaux

- Etats-Unis : résistance des femmes pour le maintien d'un droit chèrement acquis, par Marie-
José Regab, représentante de la National Organization for Women (NOW), de Washirqton.

Débat et conclusion

BULLETIN D'INSCRIPTION

A retourner jusqu'au 19 octobre à : ASDAC, CP 38, 1000 Lausanne 9

Frals d'inscription : frs. 10.-

Je parliciperai au colloque du 24 novembre 1990

Je prendrai mon repas sur place

(petite et grande restauration aux

Nom :

Adresse complète :

out

f rais des participant(e)s)

Prénom :

(cocher la case qui vous convienl)

Dès réception de votre inscription, nous vous {erons parvenir une confirmation et un bulletin de
vefsement patr les frais d'inscription.



-femmes à I'honne:ur

{rygædæseee EgalËÉôD æ LæepsæËÈne

Notre syndique, Mme Yvette Jaggi'
peu encline à I'inertie car passant
rapidement de Ia Parole aux acLes 

'n'à pas tardé à trouver Ia Personne
adéquate en engageant Mme Diem-I{uyen
Dentan que nous connaissons bien'
Nous en sommes fort réjouies, la téfi-
citons chaleureusement et remercions
Mme Jaggi de son choix judicieux'

Nos féLicitatlon:;
égalernent

à la popistc R.ayrnonde Caffari,
nomr'eé chef du Serç'ice de Ia

isui-.essc cl ;cs loisLrs ;: la
l':'.-, :.: : :..<1--: r.. <n - .j.,

l' l:e::.::. ::s 5::.:s

Tir:iaile Ct' 2 lcer.ces \sat::.ces
sociales et scie:rces pâiago-
eioues), professeure- à l'Ecole
â'éiuaes 'sociaies et périago-
mques, et sÉcialistc âans - le
àoinaile de'ra pctitc enfancc:
ies compétences de Ra1'monde
sont in"contestables et' recon-
nues.

STadarne Egaliié de la Vliie ele-Lê.usanne
veîTteia à la promotion
à I'équivalence rfes chances

f6minines au sein de
I' admini st.rat,ion comrnunaif

et

La procurèur général Anne Colliard'

ainsi gu'à

nouvelle Présidente 6s 13

Fédération des sociétés de
fonctiennaires vaudois

Me Martine Bénédict, prenrière
femme au Trlbunal cantonal

Nicole Keller, directrlce des
Ecolesveveysannes, Nu!

Monioue Mischler

Guisolan. à Fribourg r:--Ffeexee/s
vaudols. {?-Oghôri-ârchiva



ffi F€I'AMES ET TRAVAlL
DLbbÂ e.t cctntnadicliaYtl

* * * * * * * * T< * * * * * * * * * * * * * * t< * * * {< * * * * * * * * * *

Cz tlùne-, in-tôle"t,sanL a
ilttzcltticQ- d8- " Ct-z Poun
I-'ADF-Va.ud, Lz l6 iwLn

plu,t dturt ill)tz, æ Q-ts ilLai-tê- put Madanz sqlvie PettæL,
'Lz Tnava)2" , d- L'Ltaue do !-s- 82èna l'saombLLz g'onôlta.Lz dz

d&nieJL à. Vzveq. En voici c1ueilquat Ldë-e's (on-t'ett'

"Je parlerai ici du travaii sous I'angle de I'activité rémunérée"
Notre position dans Ie monde du travall n'a pas toujours été
Ia mêmà. La première constatation à faire est que nous ne sommes
plus et ne sàrons plus_jamais des "mères de famille" et des
i'ménagères" comne au déuut du siècle-

Changements d6moqraphigues: La vie s'allonge, la fécondité chute
énage ) , ia divcrcialité augnente, -

i"-*"ri.q" n'offre pfus la prolection et Ia sécurité de naguère
et il y a Au"à"l"ge'd'unioni libres et de fa:rilies reconposées.
II y a aussi un isolenent croissantr- surtout pcur les femrnes
âgéâs, seules et malades, menacées économiquenqnt. La pyrarnide
àé= âô"= s'inverse et maintenant, il y a 2 gên|rations qui co-
existent de façon durable.

A cause de toutes ces transformations, I'entrée oes fennes dans
}e monde du travail est indispensable, nais égaienent parce
qu'cn va avoir besoin de nous àt que les défj-s du grand narché
éuropéen vont obliger à employer-toujours plus de fenmes.
Ceoeàdant, nos drolts sont dérivés de ceux des hommes, êt nous
devons acquérir nos propres droits ( atlocations famlliC-l-es.--e4ç.o.19
remises au travail et ncn à l-'enfant, @

Qg'est-cg gui nou? eousge à trqveilief3-
ffincière,nécessitéd'équiiibreps1'chique,trouver
d'autres centres d'i-ntérêts, exercer ses capacités/ rencontrer
d'autres gens, retrcuve: u::e ioe::tité, conf iance en soi . Ce
besoin d'étre reconnue esi pius fcrt en vj-iie qu'à Ia canpagne.
Et pourtant, le ri'.onie cu travail est cur' ies lois ne nous sont
pas'favorabies et 1I y a difficutté à ccncilier vie de famille
et vie professionnelie.

Que pouvons-nous faire pour sortir. de ce m+laise?
gtre conscientes Ae nos droits sociaux. Faire comprendre aux
garçons que nous pensons plutôt travail en équipe- que rivalité.
Nous devons arrêter de j ouer aux petits soldats. Nous avons
besoin d'une bonne formation - formation continue - de struc-
tures d'accueil pour nos enfants petits et grands. I1 faut
cesser de penser gue cel.a ne va pas coûter cher' pour arriver
à un partenariat et éviter d'être des hornmes sans famille et'
des fernmes sans travail"tl

Au cours de cette assemblée annuelle, une commission de 1l parti-
cipantes s'est formée en vue'd'étudier une solution (te lancement
d'une initiative éventuellement) pour institutionnaliser les
crèches et garderies, dont I'absence dans les communes fait
cruellement oéfaut.

Pnopot nzcuei.tli's pac l"lade.Leino Maunon'



ffæsæffi e#Ëwæ ffæmffiæ$!n
Y a-t-it une nature férninine et une nature masculine?

Ce n'est pas certain. llais au cours de 1'histoire de I'humanité,
hommes et femmes ont développé des qualités spécifiques.

La domi-nation du monde par res hommes, uniquement axéesur la productivit6 et la rentabilité, a conduit à I'exploita-tion humaine et l-a destruction de not-re milieu vitar. A- f orced'être performants, ils ont perdu re contact avec la réalité-D'autre part, il y a une façon de-penser pïopre aux femmes,pensée qui a été étouffée, mépriséà, puisque- les femmes sontencore absentes des ]ieux où se prennent les grandes décisions.

Evidemment, rien ne prouve que(encore un t.abou ) serait dif f érent
I1 ne serait certainement pas pire.
élues en politique est de parvenir
tout. en s'efforçant de se maintenir
surdouées y parviennent.

Gabriel-1e Nanchen, ex-conseitlères
en quoi la femme doit être différente de

le pouvoir au féminin
de celui des hommes.
Mais le problème de nos

à affirmer leurs convictions
à 1a surf ace. eueJ-ques

nationale, nous dit
I'homme en politique:

L'activit.é ociiiique des fennes est donc une nécessitéscc:a: e aar qa::s :c.-:..-li:, 1l =s: i:.cssibie de chanqer unes:---a-*::::. =:t s3: _:::.:-.-- :r:.'3s-_;as :_é:=ssa:,1.e:!;t-_:au,",ais
---__: i,

;--: -=:=:-: := _â ::;::- :C::: ::- =:: jqe. à_: S-_a:= aC:,:ei :e :L3:feôt.^ -';: ^-Ë!!-Jui(JI.r *€ leu les rapports ie fcrces est un cercle vicieuxdig::e ie l-'honine oes canèines. eue ce soit en ;ti;a,-a.',= ravie économique ou poritique, les pressiàns diverses, le manguecg respecL de 1'autre, engendrent des sabotages et àes pertesdésastreuses. Au contrairà, la compréhension mutuelle,r'assertivité, preuves de maturj,tél connent ae loin cle mei]-reurs résurtats. Nous devons utiliser le pouvoir dans ce sens_rà, avec une nouvetre génération de dirigeants capables de repartager.

_ - 
En quoi doit-elle être dilJérente de

l'homme ?

- .Dans hois domaines. D'abord, elle doit ac-
corder la primauté à la vie, puisque c'est elle
qui, biologiquement la.dénnè. Ce-la la r€ndra
ouverte,- avec un'a priori de bienveillance, Ie
sens de la paix. Ensuite, elle doit ê*e authenti-
gue, oser dire rje'. Iæs hommes se réfugient
trop.souvent derrière I'objectivité. Enfin, elle
doit acco-rder une plus grànde part aux senti-
ments. lllontrer que les morts ciu tiers monde la
font souffrir, or qrlu io.r succès électoral lui fait
plalslr. t

Quel message avez-vous envie de lancer
aux politiciennes ?

- . Osez rester femmes : vous enrichirez la oo-
litiquelEt ouvrez les yeux sur les temmes àui
ne sont pas encore perverties par la politioue
dans le monde, les AJricaiaes, par exerirple. Sa-
vez-vous aussi qu'en Inde des femmesie sont
liguées contre la destruction d'une forêt simole-
ment en embrassant les arbres au moment^ où
les bricherons devaient les abattre. Ceux-ci sà
sont abstenus, et, plus tard, un parti écologiste
est né, avee des hommes, Quel symbole et-quelexemPlel' La S unrt-t-t_, g .7, no



con:ie \rous, nous considérons gue ces termes sont inconcevables,
l'lacane, _êt personne à notre connaissance jusqu'à présent n'aprésenté une proposition aussi saugrenue.

Pgr contre, c'est après mûre réflexion que notre Associations'est iécidée à preÀdre ie train..t *.rdhe de la féminisationces pro€essj-ons, pratique aqoptée dans tous res pays franco-pho::es, i^ Connunauté Européenne et re conseir dè 1'Etrrop".
'.'oici à cit.re :'exenol-" 

""à c:-tat.ion de I'arti.iÀ ;^;;-à;;;'.'oici a citre c'exenDie Llne citation de I'article paru dansiiaca:.e F'g'a:c lto 3'j4 i::iitul-é "pour nous, ils ont imaginé les

ar:-ca:r, t.ous l-es néiiers et
:.ésornais un fénj-nin: préfète,

, crcupière, astronaute.
pa-vs ccc j-de:ltaux, ies nurs

.-^i - 
^-.! - 

I 
^-..^: ^-!. J-_=--- J e--l Lj_=.:-. . .

a:::cle =:;::é Jicre;lce )lc::t.rei'nauo, j ournaliste, auteure dufr.-..X-.:€ S:ec_e s-- ies le::::.es" (iiaLhan).

Nous penscns que cette évolution est irréversible, mais actuel-lenent, cette pratigue baigne encore dans un frou artistiquegri permet à chacun et chacune de choisir la forme ili-i"i-pu."î Tt

Une membre démissionnaire de
La Conversion nous écrit i

"J'ai souhaité vivement que les femmes
aient les mêmes droits que les hommes,
mais je ne vais pas jusqu'à souhaiter
gue I'on dlse dorénavant: une pasteuse,
une professeuse etc. "

le mieux convenir: une pasteur ou une pasteure etc.pernettanl à ra femme d'être visible eL reconnue comme terredans sa prof ess j-on.

D'autre part, la féminisation des professions est uneDreoccupation accessoire de notre association en regard i.es
Y=]is problèmes qui nous mobilisent, soit: J-'égalité Ces salairesa travail eguivalent, la promotion des femmes au sein desautorités politiques et dàns le monde du travair etc.

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

LU DANS LA PRESSE :

- Non, je ne serai jamais
féministe moi, j 'aime ce qui
vibre, dit cette artiste
peintre 

"Voudrait-elle nous dessiner
une féministe?

Le chef de Ia délégation
suisse, I'ambassadéur
Marianne von Grûningen:
c'est la première f6is,constate-t-il - . .

Exemprg à-reten:Lr: Ies hui.t femmes gui siègent au conseilde vrrle de Bienne envisagent de créer une fraction parre-mentaire pour donner une sensibirité féminine aux déËatstout en continuant à siéger au sein de reurs formationsrespectives (liste libre, alriance verte et sociale,socialiste et radicale).

============================
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. La tornade qui déraisonne, le Gulf Stream qui s'em-
balle... Caddies et poussettes s'entrechoquant, bibe-
rons et couches-culottes en pagaille. Sourires amers
ou franchement fâchés sur les babines.

Ouelques mois plus tard, Vidgis Finnbogadottir de-
venait la première présidente de I'histoire moderne de
l'humanité.

Belle leçon!

_ A peu près à la même époque, quelque part en
Suisse primitive, entre neiges et lacs, là où la couleur
verte dévore les collines, dans le berceau même de la
démocratie, quelques milliers de solides citoyens
continuent à se demander, à intervallqs réguliers, si tes
femmes ont ce <rienl de cervelle qui leui permettrait
de prendre des décisions politiques.

Quelle vergogne!
Nos sceurs réduites à la lutte pour l'obtention d'un

droit fondamental et inaliénable.
Et pourtant...
Soyons sincèresl Réfléchir à la question aboutit as-

sez vite à une notion de sôvérité dans le jugement de
notre propre conduite par rapport aux femmes.

Oue de préjugésl Oue de prêtextes aussi pour excu-
ser nos maladresses. Nous sommes passés maîtres
dans I'art d'ajouter le mot rrmais> à nos convictions.
. C'est en pensant à tout ça que je me suis amusé à
rmaginer ce que pourrait être, en Suisse, une journée
sans femmes. Et vous savez quoi? J'aime bieri t.iAée.

LEs FEMMES

I lv a quelques années, les lslandaises en ont eu bru-
I tdtur'"nt ' assez! De tout! Des hommes, des
! mioches, de la pouss.ière, des tâches ménagères, du
travail au bureau, à l'usine ou ailleurs.

Du simple babil suggérant leur mécontentement,
elles sont passées à l'action, par surprise, en poussânt
tune immense clameur cui a dû faire se retourner dans
[eurs iombes ies Vikings d'Erich le Rouge.
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l'éoonornie de lïe, p:'fu'èe du rnêna ccup de ses mâ-
les" aur bras aussi virils que noueux, occupés à pallier
la massive défection. sTudieu, la paniquel chez mes
frères de sexe!

UtæpEes
Il existe donc une .commission fédérale pour lcs questions féminines...,

Existe-t.iI un qpendânt, masculin?
Non!
Où est l'égalité des sexes?
Cette .commission, décrète qu'il y a beaucoup trop d'hommes au

Parlement et somme donc les excédentaires de cëder ia place. Il faui
donc, désormais, céder son siège .dans lcs transports en commun E,T au
Parlement. En plus, il faut cédei au foyer.

Où est l'égalité.des sexes?
Cette .commission, prétend que les médias rstarisent, Ics hommes

politiques a-u détriment des femmes. Faux. Les médias ont beaucouf fait
po^ur Mme liopp.Pq même, les médias-babas acceptent tout de ta jaggi.
Même qu'elle torde le français en créant un féminin singulicr et extl;;if
de syndic.

Enfin, cette rcommission, préconise un quota obligatoire de 409o de
femmes au Parlement. On a bien un.quota laitier, s'pas-'..

Mais, bon s€ns, pourquoi ccs commissaires du pèuple des bergères ne
veulent-ils (elles) pas comprendre que pour être élu ij,faut se pËsenter.
faire campag,ne-et convainère. Et pôurquoi n'admettent-ilr p"r'qu" ..tt"
forme d'exhibitionnisme n,est pas-dans'le tempérament feniinin'1faiàon
aux élues,.. elles sonr I'exception). J'ai touiouis cru comprendrd'q;;l;
femme se laisse courriser. L'homme doit étre I'acteur, oï du moinr i.
croire.

Ainsi, vouloir changer des rôles fondamentaux depuis des millénaires
est une utopie. De même, chacun sait depuis qu'il a iàué au docteur avcc
sa petite cousine, que l'égalité des sexes eit unè utopie... pierre Fournier

(Nouveiliste et Feuille d'avis du Val-ais I.6.90)

ERIC TIHMANI{
Rédacteur en chef de çrla Suissen

(magazine Liberté, 26.5.gO)

La réponse à
c et arti-c1e
paraitra dans
notre prochain

nurnéro.

T UNE JOURNËE
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L'ASSOCTATlON'ES HOMMES PARFAlTS...

LLIL a^^ o cLa.Lio n onigina"X-el a2t
o

En mz-)La ciz ceLLz c'nnze, a' Q-ÂL cnzzz a" FniboulLg, unL nouvzlLe
a-A^oclo-ilorL Lomc.nde d' ê-tudLa,nt's , drtnL Le nom dait 7LTLAQ-nL à. un

carrul,a-n-, L'ASSOCIATION DES HOI.îIES PARFAITS ou L'ADHP. Ltid"â-z a. ê-tâ- Leneâ-z

'sun Lz ncd-Q- cr;nitue-, apnù !-e pnzniut ni,\-:, elhe e'st d"zvznuo ,sêltizu.tz...
Lz b',:i dt nclLve-nztt :, - Tzndne à b pat{zc-tion ch-e-z !-'homme

- debanza.t,sen eel-ui-e-L ders image-a no-chirsters, clut-

Lz pountuLveni zL {-e- ha.nte-nL

- Lu-tîen canlnz t-a" nzpne,senLaTian dzgnndanïz de La

dunmz, dcnL notu a-bn-zuvznt f-e,a n'zCi-al .

Sou's Lz ccuve,,ti Cz Lr. de-ni,aLon ei ,so-ns cqu',i-L q a)-t, Cu,s Let*- d.enatcr-z unz

quelcr:tnquz eonnot-al)-an ne)-LgiLuÂe-, Le's nzmbne's dondn-teutu znlenC.znt- p,'.Jt'l.ou-

voin à" !-zu,z me"rièlt-2, L'zga,t)hê- de's ,sLLeÂ, !-z ne'spzcl dz L'aû,r"e-, a-bûi;-z Le,s

pnê-jugas tzno-ees cqui entounQ-nl t-a. eondj-tion denist inz, dzvelapy:Qj, L'a-i;iz.
7I's ,sz dzdendzn-t d'impo,sen un modelz

A In- pnenLèltz t-eciu't-2, Lz norù dz ez rnouvQJnenL poututai-t- ,sznbLen pnâlzrij-zux'.
7L n' LyL QÂt nie-n, cQ- n'eÀt clut urLQ- eppaJLLncz. A q nzgandelt dz pLu.a ptë.,a, on

t'aputçoi-t clue f-'zxpttel,sLon cltocluz, done a.tlzinl 
^on 

bu-t. Da-vu noîlce ,soei-'e1e,

t-e-t gzna n'o.ee-cttdznL pfua d'àlLzniion (tutà- ae- clwL Le,s aunpn-znd eL !-el eltoque.

Il- vc" dz .toi, o.uz L'zxp.+e,sdion ASSCCIATIOi{ DES

p,J."- zn z r-:- .o r-c r c tic r-r: €-.(- .'
t, l-'c,:.iitLz g dzs ôL0.tLLtA, on l-Lt :

?-et cc.r.Cidait ne ront admLa quz âulL plLo-
pc,s'iîion du ComLtz zt ,sun plLQ-uve dz Lzun
p Q-'L d ectio n .

Fobriquez I'homme de votre vle

SzLc n t-' intestpnl-tatLan dza nê-da.ctzuna,
L'anLicLz tL'& pet d'autnz de,s,szLn cluz

d'zmpô-eLtzn L'LnLnwaLon dz,s mi,sogUfte^ zt
o-uLttz,s ptta-L|ocnaLe,s . LI)JLAgu' an !-aïcz un
m()uvzmznt, ofr n'Ln me-^u/Le- pat LouioutLâ
Let c()ftAâ-quLncL^ zt iL L^L po,saible quz

Lz " batzau,, antttaine
Sorl,ta,it ctna bon vent.
i" ae,s mzmbne, , poutL

ctz,s F a"ux Mo rrnaq zuna :

SOTT EN I/TNTÂNT " .
Man-Lz- ChnLa tLnz ChanLz,s

ADHP-Pnûidznt l'l.Pie,tne- Spozio, tLtLL Cctniënz 23, 1700 Fn Lbowttg/tê,î-.03î-24.85.92
Vlce-pttê'sidzn-t l,l.Fnançoi.a Si.tictz-(i Se-utê-taitte- M.Piuute-Vv-e's PuLppz
Ca,Ls,sielt l'1 .J'utômz Ctcau'sa,z

??

Aon eclulpo-ge vuLA dz's nivagea inaoupconnea.
à- cettz 

^r1mpa"LLticlue 
eAAociation zn rLappzLant

I-z,s Lnco u)Lz-e LJL , une- cLtaLlo n dz GLdz, zxtttaita
,,7L EST BON DE SUIURE SA .PENTE, POIJRVIJ QUE CE
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Femmes et travail
Dn*o

q t^t/RoRu.J
Projet de garderie
VEVEY. - Étacer une garderie-nur-
sery ainsi que deux classes enfanti-
ned dans deux immeubles bientôt
orooriétés communales âu ouai ei-
hesi-Anserniet, telle est l'inieiition,
de la Municipalitê qul ' ânnbnce.
q u'elle a ouvert unTgJdplsg'att_ente.
doté de 20 000 frahos. Dour,étudier
ces pos'si bi Iitési æ'{prôi€tfiiépO!iO. a;
notamment, aux vceux de I'Exécutif
et des entreprises qui se sentent
concernées oartla:mise en olace
d'un conceot oénéral en matièie de
oarde des' oétits dans la réoion.'-6 ZV.F.7_ô

ffi
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QUE SE PASSE-T-IL AUX PTT O

et

Énrc-alarn KoHLER

Energie quand tu nous tiens: c'est la tartinc à la
crème- que disrillenr tous les milieux écologistcs
branché-s. Mais pour l'équipe d'Ollon, c'est làrge-
ment plus qu'un credo. Ses sociétaires qui sont
ingénieurs, techniciens, biologistes, juristès, gra-
phistes en publiciré. entrepreniurs ou simplenoggt
qr!4ggèreq se sont fixé dei cbjectils trffia-
EÎôïï-en acceptanr de gaièté de cæur les nou-
veaux membres intéressés.

Au contraire des rêveries qui sont le lot des
futuristes nageant dans I'abstrait, <Copernic> s'eË
lorce de garder les pieds sur terre, en visant dans
leursaspects les plus prosaîques des solutions dura-
bles à des questions ecologiques concrètes.

CA.^1.tL d< La,^Saru € ,z\ .3 .1-)

VEVEY. - *La femme n'est oas une
forié,:de tràvail 'tamoon.. 'Tel est
I'idée .de Bernard Dairiel, orésident
de la Société industrielle et com-
merciale de_Vevey et environs (SlC),
expflmee dans son exposê mar.
quant I'assemblée généàle de son
Qroupement. En période dè haute
conjoncture, le problème de la
maind'ceuvre se ôose avec acuité.
"Si nous, entrepieneurs, artisans,
commercants et industriels. - nous
voulons bleinement bénéficiéi de la
conipéténce ': de cette ' main-
d'ceùvre. nous devons aiuster I'en-
vironneÉent dànS leciuel elle évo-
lue.. Et le oatron des oatrons vevev-
sans de plaider en faveur d'adapÉ-
tion des horaires, d'infrastructures
d'accueil pour les enfants, d'amé-
nagement des horaires scolaires,
d'inlrastructures de orise en charoé
pour les enfants malâdes; etc. - &Z.t fl & 2r-.9.1o '

$ M
Haas
Coire

Son attitude au sujet
du rôle des femmes dans
I'Eglise est Particuliè-
rement rétrograde.
Gros vilain, val
Nous ne lui baiserons
plus Ia bague-

.)f

Une simple ménagère
un peu sotte,

parce gue l-e dévouement ne paie pas.
Pourtantrt100 hommes peuvent faire un campement,

mais il faut une femme pour faire un foyer
(proverbe écossais).

La ménagère ne doit-elIe pas
savoir tout faire et en plus

gérer et planifier
comme un simple directeur?

Le téIéPhone déraisonne
Ie courriàr a mal aux Pi'eds

Ies abus ProIifèrent
Ies services dégénèrent

C'est Ia valse des millions
ponctionnés sans justification- à la clientèle indignée.
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Lundi , mercredi, vendredi
l'lardi et j eudi

12h. à 15h.30
12h. à 1Bh.

MAISON DE LA FE}4ME K EGLANTINË 6
1O06 I-AUSANNE

LIVRES ÀCQUIS EN 199O

Les Ferêgrines, de Jeanne Bourin - Ed. fr. Bourin - I9B9
iici, ta fi1Ie, de Christiane Collanges - fayard - 1990
Pou::quoi n'as-tu rien dit, Desdémone? oe Christine Briicher

- I'Arche - 1987
io noi-r est une couleur - Griséliclis.iiéai - En Bas - t9B7
Station Victoria, d'Ànne Cunéo - B. Canpiche - l989
Ces déesses qui nous habitent - F-infcr;:atj_on Ge - l9B9
Infinine::t plus, o'4"-L. Grobét1' - B. Ca:pic;:e - i989
Le cinquiène enfant - Doris Lessitrg - À.:.:lct:ei - 1990
Le cal-ice et I 'épée - Diane Eisie: - i.af f or.t , trad. I9B9
La f enme r"'oiIée - Juliette i{inces - Cal:rann-Lér.!', I990
Georges Sand - Huguette Bouchardeau - Laffon-._ - l_99û
La f ernme, I'enf ant et les médias - Coil_ectif - l-9S9
La feinne dans les contes de fées - i,1.-L. vc:t Fre::2,

Fontaine de Pierle - l-934
Le fénj-nj-n anbigu - Rosisra Darcey de oiiveira - ccncept

modern - f989
Les fenmes c'est formidable - colrectif F-rnforn. Ge r9B9
Indi.ridus dominants et groupes dominés - F. Lorenzi-

Cioldi - P.U. Grenoble - 19BB
Benazir Bhutto - Autobiographie - Stock trad" I9B9
Quarante ans * Danièle Laufer - Ed. plon - 1990
Vieill-issement - Armine Scherler - prospective 1990
Le 20e Siècle et les femnes - Flcrence ilontreynauc

liathan i 9 9 3
- 9e;-::es ecri',-a::s s'*:sses ce _a::'-= i:a::Çatse - Cc_:et:f

=,: :':* l:= _ !:=-
v!a

tsa i -:er -
Cac - Séis-.c -9.?1^^ :^--^-- jJes reii:ies e: :a Suisse en évoluilo:-i - :. -H. 3ail;:er-Cao,
Coliectif - 19E9

soc. 90

Ge i sser

1a

- comment créer et animer une association - Réatités
- Promotion de ia f enrne, promesses à tenir, r,iarianne- services de corsul-tation pour res femmes en suisseet enf i-n Ie f îT,.rT rapport "prenez place, tqaaaÀe;; -à.
Commission féié:aIe pcur les questions femrnrnes.

lv-
I u''""lxn). 'r-)

n \.L'
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Les Férégrines, de
ilci, ta f i1Ie, de

Le National Women's Health Network* a oréparé ce document en
réponse à de nombreuses Cemandes de lemmes sur I'usage de
traitements hormonaux durant la ménopause, après une hytérecto-
mie ou une ovariecomie, ou pour prévenir des problèmes chroniques
comme les troubies cardio-vasculaires et I'ostéoporose (grave décai-
cification des os).

Une brochure d.e 44 Pages 10 Frs.

Ë[ermnorues à ta ntémopannse

Diffusion :

Editions d'en bas
case 304
1000 "Lausanne 17

Pour vente directe:
Marie-Jo Glatdon
13. Av. GlaYre 1m4 Lausanne

Tê1. (U1) 36 46 63 En prenuh'e ou pas ?
* ce Réseau, n'accepte pas defonds des sociétés pharmaceutiques.
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DÊTre YnwftÊl ou VoûJ Gsfa

P" &sc sutsesi -

M 57" iournée vqudoise des femmes

ffi{ Scrnedi 3 ncvernbre 1990, è I h 30rr}ect J ncvelÎbre lyyu, c ? h 30

Solle de poroisse de Scint-Mctthieu

LA PAUVRETE AU FEMININ

a

iN

;€prcd-i: c,'ac i'c'.'io5ie cdo,rsciion de t'cLjîeLr

Entrée odultes : fr. 
,l0.-

Conférences - Collotion - Animotion musicole
Après-rnidi: oteliers selon choix de chocun-e

Lo monifeslotion est publique

CENTRE DE LIAISCN DES

ASSOCTATTONS rÉUlrulruES VATJDOTSES (CLAF-VD)

BULLETIhI D'INSCRIPTION

NOM, Prénom:

Adresse

No postol 

-
Ateliers lo'; ç[eiv' \lo 2" choix: N"

Je désire une gorderie d'enfonts (grotuite)

Si OUl, nombre d'enfonts: 

- 

Age:

OUI/NON

A relourner pour le l5 octobre 1990 à
Secrétoriot CLAF-VD

Av. Eglontine 6 - 1006 Lousonne - té|. 20 CIA 04
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TALON à renvoyer à I'USPDA, case postale 630, 3052 Zollikofen

O Je commande ...., ex. de la brochure "RU 486 - lnterruption de grossesse précoce:
pour le droit Ce ia femmê de choisir la méthode"

O Je suis prét(e) à collaborer à une documentation pour les écoles

O Je suis prêt(e) à faire de temps à autre, à litre bénévole, des traductions pour
I'USPDA

O Je m'intér'esse à devenir membre du Comité de I'USPDA

Exp.:

uspda
Unlon aulsse pour
d éc rl m I n a I I s e r l'avo rt e m e n t
Case postale 630
3052 Zolllkolen
ccP 30{7m4
Téléphone:031 /57 57 94

* * * * * * * * * * t ;t * it * * * * * * * * * * t( * * * * * * * * * * * * * * * * * {< *

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
o

Merci de m'envoyer/de nous

"S i tuation de I 'evortenent

:::-:.:.-=: =-'-:-:::S

Prix : Frs.7---

Hom :

Prénom:

Adresse:

0ate:

A retourner À :

Groupe d'étude "Avortement
c/o ASDAC, Case postale 38,

envoyer dès paruiicn la

et, Ce Ia con-rraception

brochure :

en Suisse"

- l 1^--^J
=. l1 , = ai,L

novenbre 1 990

S i gnature :

et contraception en Suisse"
1000 Lausanne 9

* * * * * * * * * * * * * ;r * * {r * * * {< * àt * * * T( * {< * * {r * T< * * * * * * * * * * *

de 1a ûazette: le corniti É,0F

Association pour les Droits de Ia Femme

112 1001 Lausanne ccp T04865-2


