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Samedi I mars 2008, dès th, place du Matché
Renens, pout la Joumée internationale des

femmes, stand de l'ADF-Vaud et Femmes sans

ftontières
Mercredi l9 mars 2008,1,4h30, Maison de la

femme : Hélène Zufferey <<Renaître sous les

lambeaux du passé>

Jeadi 27 mars 2008,72-1.4h, Maison de la

femme : lunch-confétence : Cécilia Renaud
<Parcouts d'une femme vignetonne>
Dimanche 18 mai 2008, dès 13h, Musée

historique de Lausanne : journée intetnationale
des musées <Féminisme: du tactàla circulaire>

dans le cadre de l'exposiion Une Saisse rebelle

1968-2008. Rencontre-débat animée par Nadia
Lananrz'. Regatds ctoisés des militantes d'hier
et d'aujoutd'hui.
Sanedi 3l nai 2008, dès th à Riehen:
assemblée des déléguées de notre association

suisse (l'ADF-Vaud chetche déléguées, voyage

remboutsé)
Veilredi 6 joio 2008,18h, Maison de la femme :

assemblée générale de lâdf-Vaud.

Le coin internet parviuiane schasseté
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www.adf-vaud-ch
nouvelle vetsion
de notre site

www.j ardinschussele.ch
Site d'un i-ditt à visitet

www.alafolie.ch
Site des graphistes du livre
du centenùe

,rn

www.cpo-ouchy.ch
Des salles pout vos
grandes
manifestations

rvww.familydeco.ch
Site des décorateurs
de la fête du
centenaire

,rtffi tÊF*

h-.

ww.w. gorrmets ervices' ch

Site de Mme Stern,

créatrice du buffet du
centenaire

www.ifolor.ch
Pout économiser vos
cattouches d'imprimante,
confi.et vos photos à une

maison spécialisée. D'aPrès le

test de < Bon à savoir >> ce site

est le meilleut.

www.maison-velum.ch
Site de décoration
d'une de nos membtes

talala
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tOfial par ch. Marfuu-Relnontl

Comment poutsuivre nos
activités après la fête des 100

ans où les mots, les couleurs,
les saveurs nous téjouirent ?

Et comment continuet
après ce merveilleux metctedi
12 décembte qui nous donna
une conseillère fédétale de

plus ?

Tout d'abord : s'arêter.
Pout celles qui désitetaient
repenser à la fête, des photos
sont disponibles chez la
présidente et Simone Chapuis.

Quant à la fameuse élection, je

transctis ce que j'avus éctit ce
jour-là:<Electionde
madame Evelyne Widmet-
Schlumpf en lieu et place de
Blochet ! Le patlement a
retrouvé toute sa dignité et
toutes les humiliations subies

IntefVieW par Ch. Mathls-Relnontt

par les Uchtenhagen, Kopp,
Brunnet et Metzlet sont
cofirme lavées par cette
victoite >.

- Et dire qu'on doit cette

presque patitê à Blocher ! A
l'ouïe de ces mots d'une
collègue de Femmes sans

Ftontiètes, je tisque de

m'étrangler.
- Mais oui, c'est parce que la

volonté de se débarasset du
tribun était pdoritaire, que le

choix de n'importe quel
papable UDC, et pourquoi
pas d'une femme, était
envisagé. La femme n'a pas

été choisie pout elle-même.
Eh oui ! La ptesque paitê,

savourons-la quatre ans

durant. En féminisme, il n'y a
rien d'acquis.

Pout poutsuivre leuts
activités, les centenaites que
nous sofirmes se sont offet
un bain de jouvence. Mis à
patt les élections et le coin
botanique, vous serez

informé-e-s sur la garde des

enfants malades, une nouvelle
activité en fotêt proposée aux
enfants âgés de 3 à 6 ans,la
question de I'hotaire continu
(très discutée actuellement), la
situation des femmes
iraniennes vue par une
gymnasienne et, c'est une
première pour notre Gazette,
le choix d'un garçon employé
en économie familiale.

Bonne lecture !

J

Tu as choisi de t'intéresser à un
thène féniniste. Pourquoi ?

Je suis née dans un pays où
la femme est égale à l'homme
(ou presque), mes pareflts
m'ont toujouts éduquée dans
I'optique qu'il n'y a pas de

Glmnasienne à Yuerdon, Louise Mawerbofer cunratîe son trauail de maîuriTé aux lraniennes, à leurs

reuendicaîions et leurs conbaîs au quotidien. Une nention a récompensé ses recherches.

discrimination pat r^pport il)
sexe. Je peux choisir les études

que je désire, apptendte puis
exercer un métiet, sottir
Iibrement, etc....
Alots quand j'ai découvert, à

mon plus grand désatroi, que
dans cettains pays ce n'étatt
pas le cas, cela m'a révoltée.

J'ai voulu savoit pourquoi
dans certain pays cofirme au

Moyen-Otient, on humiliait la

femme, onla cachut que ce

soit à la maison ou sous un
voile.

Pourquoi les ferzmes
iraniennes ?

J'ai décidé de me
coflcentrer sur le cas de l'Itan
pouf montfef, entre auttes
taisons, que malgté l'image
stéréotypée qui veut qu'au
Moyen-Orient toutes les

femmes soient cachées sous

des tchadors, toutes les

femmes se fassent battre, dans

certains pays il y a des ptogtès,
et c'est le cas de l'Iran.

Alors que le Shah ReTa

Pahlavi a agi en uue de

I'émancipation det femmeq /ear a

donné le droit de aote et d'éligibilité

en 1962, a éleué à 18 ans l'âge

mininal du mariage (le port du

aoile auait déià été interditpar son



père), la mEoité desfemmes

iraniennes onî soutenu /a réao/ufion

islaniqae de 1979 qui porta au

po uuoir I A1 ato I lalt Klt o m ein1.

Pourquoi ?

Le Shah était très proche
des Etats-Unis, et Iraniens et
Iraniennes voulaient retrouver
leur indépendance. Il s'agissait
donc d'une tévolution à

cafactèTe essentiellement
national-iste. Quant aux
réfotmes les concetnant, les

femmes ne s'y sentaient pas

assez impliquées - le Shah
agissant par décrets - pour
défendte le Shah. De plus,
Khomeiny avait fait des

promesses avarrt d'arriver au
pouvoit : droit à l'éducation
de la femme, à son activité
économique, droit au voyage,
et même teconnaissance de
son égalité avec l'homme.

Au lendemain de la yixoire de

lA1an //ah, qu bn fat-il des

promesses ?

Elles tombèrent à l'eau, le
pot du voile devint
obligatoire. Les femmes
instruites durent tenoncer à
leurs compétences
ptofessionnelles, le
gouvernement voulut
< purifiet >> les secteurs ptivés
et publics des femmes
modetnistes au compoftemerit
ttop occidentalisé : des milliers
de femmes futent licenciées et
de nombteuses quittèrent le

pays. Toute la société fit
pression sur les femmes. La
nouvelle génération dut
assimilet cette image de la
femme au foyer, mère, alors
que l'homme étattl'être social.

Auxleax des religieux qui
désorruais gouuernent I'Iran, Ies

pincipes de l'Islam fondent
I'inégalité entre homme etfemmq Ie
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droit unilatéral de I'honrze au

diuorce, sa possibiliTé de contracter

qualre rnariages simuhanés, /a

sounission sexue//e de la

femme (qui doit interonpre mêrne

sa prière poar Épondre aux besoins

sexuels de son nari). Aaec de relles

conlrainles, on se demande comment

lafenne ua pouuoir conslruire sa

aie.

<< Mais c'est leur
coufage et leur

combativité en vue de
faire évoluer les

mentalités qui m'ont
le plus touchée >>

La rêpercussion positive de

toutes ces mesufes, c'est
qu'elles vont pousser les

femmes à tassembler leuts
forces. De plus, des impératifs
économiques vont obliger les

teligieux à acceptet un
assouplissement de leuts
principes. Mon intérêt, dès

lors, a été de voir l'évolution
de la situation des femmes
dans la société iranienne
actuelle. Ainsi, l'Etat a ltxé à

15 ans l'âge du mariage pour
les filles. Mais, comme de plus
en plus d'entre elles font des

études, elles se madent plus
tard. Autre exemple : Si la

polygamie est autorisée, en fait
elle coûte chet aux hommes
qui doivent entretenit
plusieurs familles. Cette
pratique est donc moins
tépandue. Quant au travail de
la femme,les religisux ne s'y

opposent pas mais I'acceptent
seulement en cas de revenu
insuffisant du mari. En fait les

femmes veulent ttavailler non
seulement pour des raisons
économiques mais par besoin
d'autonomie et en vue d'être

4

plus tespectées au sein de la
famille. Mais c'est un parcours
de combattantes parce qu'elles
ne sont pas touioufs
soutenues dans leur désit de

ttavailler et que la question
que leut mad les aide dans les

tâches ménagères ne se pose
pas.

En fait, rien ne facilite la uie des

Iraniennes qui élèuent une famille et

rrauai/lent.

C'est pat peut de voir
ardver l'égabté entre les

hommes et les femmes que
l'Etat et les teligieux ne font
rien pour simplifier le

quotidien des femmes.
Et lesferninistes, qael rôle

joaent-elles ?

Pour tendre à l'égalité, les

combats des féministes sont
indispensables. Il y a deux
catégodes de féministes : les

larques qui ptônent un Etat
indépendant du pouvoi.t
religieux et les musulmanes
qui soutiennent que l'êgahté
des sexes est présente dans le
Cotan. Elles sont soutenues
par cettains teligreux qui leur
sont favotables et publ-ient des

aticles sous urr pseudonyme
féminin. Elles écrivent elles

aussi et tessentent moins la
censure dans les éctits que
dans le cinéma où il est
toujouts interdit de voir une
femme sans voile, un homme
et une femme qui
s'embfassent ou se tiennent la
main. L'internet joue un tôle
considérable. Les Iraniennes y
dénoncent les inégalités
petsistantes cofiune le fait que
le témoignage d'une femme
n'a pas de valeut, que la vie
d'une femme v^rtl^moitié de

celle d'un homme, qu'une fille
de 9 ans, considétée cofirne

v

3



maieure, puisse être, en cas de
délit, passible de la peine de
mort, etc.... Le gouvernement
censure le site qui change
d'adresse, car les féministes
sont déterminées.
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I-.e not de lafn ?

J'autais pu mettre eri avant
les difficultés vécues au

quotidien par les Iraniennes :

violence conjugale, lapidation,
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et leut combativité en vue de

faire évoluet les mentalités qui
m'ont le plus touchée. Et c'est
gtâce à leur persévérance
qu'elles y pawiendtont.

U
rost canina

La bibliothèque de I'ADF est ouverte les mardis
et jeudis, de 14 à 18 h. à la Maison de la Femme,

Eglantine 6, 1006 Lausanne
Les tesponsables se réjouissent de vous y
accueillir et de discuter avec vous de vos

livtes préférés. Abonnement 12.- francs p^r ^îou 1.- franc par livre emprunté.
Nous avons reçu ou acheté

Barbery Muriel : Une gourmandise, Gallimard
Folio 2000
Basset Lytta: Ce lien qui ne meurt jamus,
A.Michel2007

^ Cunéo Anne : Zaida, Campiche 2007
Y D.rporrt Monod Clan: Lâ passion selon

Juette, Gtasset 2007
Grobéty Anne-Lise : Jusqu'à pareil éclat,
Cxrryiche 2007
Lanova Asa : La nuit du destin, Campiche 2007
Lessing Doris : Un enfant de I'amour,
Flammarion200T

Intervieïy par ch. Marfutt-Re1ruontt

Mais c'est leut coutage

Nothomb Amélie : Ni d'Eve ni d'Adam,
A.Michel2007
Relindes Ellis Mary :'Wisconsin, Buchet-
Chastel2007
Reza Yasmina : L'aube,le soir ou la nuit,
Flammarion200T
Shafak Elif : Labàtatde d'Istanbul, Le grand
livre du mois 2007
Z'graggenYvette : La nuit n'est jamais

complète, L'Ajre 2001
Zuffercy Hélène : Des cedses en hiver, Le vet
luisant 2005
ainsi que le Cahier No 16 de l'Association des
amis de Marguerite Burnat-Provins, avec des

articles de Cathedne Dubuis et des lettres de
Gisèle Valletey, amie de M. Burnat-Provins

La bibliothèque vous offre aussi des
cassettes-vidéo, des DVD, ainsi que des
C.D. (musique de compositrices).

{Jn nouveau DVD : les plans-fixes d'Anne-
lise Grobéty et deJenny Humbet-Dtoz

I-e bénéuolat n'estpas seu/enent don, déuouenent,

ponctaaliTé etfdélité ; ilpeut être découuerte etpassion.

Cbst ce qai motiue les responsables de la bibliothèque :
elles adorent discuter des lines lus eîprâtés. Elles sefont
cependantparfois du souti pour I'auenir de rosa canina et

uoudraient troaaer de p/as jeunes qu'elles, aassi

passionnées !
rosî cûninL a une adresse électronique:

to s ac anina @ cit:J cable. ch

Avec Cyrille Roy, employé
I'interview d'un jeune garçon.
professionnelle des sexes.

Cltri//e, tu es, pour une

année, enplo/ en économie
faniliak dans un peilr uillage

aaudois. Pourquoi æ choix ?

En fait, je n'avais pas ttop
d'idées sril ce que j'allais faire.
La rencontre d'une amie qui

en économie familiale. C'est une première pour riotre Gazette:
Résolument engagé dans un p^..o*. dit féminin, il annonce l'égalité



â\,y"r
avast appÉcié cette formation
m'a déterminé. Et puis, quoi
que je fasse plus tard, cet
apprentissage me sera utile

Peux-Tu nous par/er de la

farnille où ta trauailles ?

Ily ala mère, qui tavaille,
et trois enfants de 11, 7 et5
ans. Et beaucoup d'animaux :

un chien, un chat, deux
tortues, deux chèvres) un
cheval.

Ta n'as pas frop de peine auec

les enfants ? Dans leflrn
a/émaniqae < Jeune honne >, on

uoit laflle aînée repandre des pop-
czrn sur le fûPis que lon col/ègae esl

en lrain d'aspiren Nen de te/ dans

îafanille ?

Cela se passe très bien. Il
faut dire qu'ils sont habitués à
la ptésence d'une personrie
extédeure à la famille. Avant
moi, il y 

^\rilt 
déjà des jeunes

filles, après moi, il y eî 
^,rrad'autres. L'aînée fait ses

devoirs toute seule, je donne
un coup de main au gatçon de
7 ans et l'après-midi,
j'emmène la petite àla place
de jeux.

pubst-æ qae tu aimes /e mieux

faire ?

J'aime apptendte. Les
choses toutes simples cofiune
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passer l'aspi-tateur, cela

m'intétesse moins. Apprendre
de nouvelles recettes, ou à
repasser et plier une chemise,
j'aime bien.

Tu as unejoumée de coars à

Moudon. Y a-t-il d'autres garçons ?

Non, et c'est la ptemiète
fois qu'il y a un gatçon à

Moudon. Cela a été televé
publiquement au début des

coufs.
Tu auais un peu d'anxiété à la

perspectiue de te trouuer seu/parmi

Toutes ces f lles ?

Au départ, oui. Maintenant
j' apprécie cette compagnie,
plus agtéable qu'une classe

mixte. Je suis conterit d'aller
aux cours. Et puis j'al de
bonnes notes car les btanches
générales sont plus faciles
qu'en 9è-" année.

L'année prochaine, lu aas

entreprendre un CFC d'assisTant en

soins el santé commanautaires,

(option du CFC socio-éducatfl une

6

Toute nouue l/e profession. Conment
es-Tu arriaé à ce choix ?

<< Ils m'ont dit que
c'était un métier de

filles, mais cela ne me
pose pas de
problème >>

J'avus découvett ce métier
dans une <Joutnée des

métiers >. La série
< Utgences >> a aussi joué un
tôle dans ma décision.J'at
toujouts aimé aider, comme
jeune sapeur-pompiet et
cofirne baby-sitter ('ai suivi le
cours Croix-Rouge de baby-
sitting).

L'aspect <r soins > ne te rebute

doncpas ?

Non. A Moudon, on a fatt
le cours < Samatitain>>, c'êtait
supet. Mais bien srit, ce que je

ptéférerais parla suite, c'est
m'occuper des enfants dans

une garderie, pat exemple.
De quoi te relouis-tu le plus ?

D'aider ? puelksfarenr les

réactions de tes copains en

apprenant Toru cltoix ?

Ils m'ont dit que c'était un
métier de filles. Mais cela ne
me pose pas de ptoblème.

w,

tD

Le CFC socio-éducatif, un nouveau métier en
pleine expansio fr p* octite JaegerLtnore

Cette nouvelle formaion a

suscité une vâgue
d'enthousiasme dès son
lancementilyadeuxans.
Actuellement la première
volée de 150 jeunes est en
cours de fotmation, soit duale,
soit dans les gymnases. A
chaque début d'année, on

constate le même nombte
d'étudiants. C'est en 2009 que
les titulaires de ce nouveau
certificat fédétal de capacité
arrivetont sur le matché. Si

dans les professions de la
santé et du social on attend
avec impatience ces nouveaux

titulaires, il n'en va pas de
même dans les garderies.

C'est en 2001 que débute
I'histoire de ce nouveau CFC
avec le lancement d'une de
mes motions intitulée < Pour
une pluralité de formation en
matière des métiers d'accueil
de la petite enfance ). Déjà à



i'époque on déplotait le
manque de places dans les
ctèches-gardedes, posant des
ptoblèmes insolubles aux
pafents.

Pour travailler dans ces
établissements du canton de
Vaud, seules étatent
reconnues, les éducatrices de
la petite enfance issues d'une
fotmation de rype HES (Bac
+3).

Ot bon nombre de jeunes
tenonçaient à cette profession
en taison de cette durée trop

J n:il:flîttJî."*ïpasse
en Suisse allemande qui
n'exige qu'un apprentissage
aboutissant à un CFC et
surtout sur ce qui se fait
paftout à l'éttanger où
plusieuts degrés de formation
sorit reconnus, i'idée d,ouvdr
plusiews possibiJités de
formation dans le domaine de
la petite enfance, me paraissait
une ouverture indispensable
dans ce domaine. Mon but
n'étatt pas de dénigrer la
profession d'éducaftice, au

I tÎlTTe mais de.leut
acllolndfe des asslstantes
cotûne cela se fait partout
aillsg15, pour travailler en
équipe selon des progtammes
bien établis.

Cette motion a fattl,effet
d'une bombe auprès des
associations d'éducatdces et
de syndicats. Ces peïsonnes
exerçant une sorte de
monopole de la profession ne

Ff Um €)l'lllf p* cthristiane Mathls
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voulaient pas entfef en
matière sur d'autres types de
formation çraignant un
nivellement par le bas des
ptestations aux familles. Elles
contestaient l'idée d'une
cohabitation entre des
éducatrices qui ne seraient pas
d'un même niveau. Une
véritable fronde s'est
organisée pour empêcher cette
motion d'aboutir devant le
Gtand Conseil. Le jour de son
approbation, la place de la
Riponne était noire de monde,
conspuant la motionnaire.
Caméras et journalistes étaient
là pour filmet l'évènement.
Malgré l'opposition fore de la
gauche du Padement, la
motion a été acceptée et
renvoyée au Conseil d'Etat. A
la suite à ce débat houleux et
de cette issue favorable,la
motion a suivi son chemin
gràce à un groupe de travail
efficace au sein de
l'administration vaudois e.

Malgré I'opposition fatouche
des syndicats,l'idée d'un CFC
tomand a êté acceptée puis ce
fut au tour de la
Confêdération de s'intéres ser
à un CFC, non seulement
réservé à la petite enfance
mais aux professions du social
et de la santé.

Cette opposition des
milieux syndicaux de la
branche est complètement
dépassée. A l'heure où tout
évolue très vite, où devant les
défis du monde moderne, il

faut savoir s'écarter d'un
mode de formation rigide et
académique. Il faut s'adapter
aux changemefits rapides de
technique du savoir sans porrr
autznt ne pas exiger la qualité.
Plus grave, en refusant ce type
de formation CFC, on dénigre
ce ceftificat.

<< Or bon nombre de
ieunes renonçaient à
cette profession en

raison de cette durée
trop longue

d'apprentissage >>

Malgré les débuts
pfometteurs de cette nouvelle
profession, les syndicats n'ont
pas baissé les btas. Pteuve en
est la nouvelle directive sur la
composition des structures
d'accueil de la petite enfance
qui prévoitla Épartttton 1/3
CFC et 2/3 diplôme école
supédeure. Contestant cette
ditective décourageante envers
la formation profes sionnelle,
et les futurs CFC, c'est avec
un postulat sur ces quotas
imposés dans les crèches-
gatderies que s'est terminée
v17b,a1ai11s dans le domaine de
la petite enfance. Ce postulat,
qui a pour objectif
d'augmenter ce pourcentage
de 30 o/o,ientd'être accepté
par le Grand Conseil rnalgré
une très forte opposition de la
gauche de ce Padement.

Prenez place, Monsieur !

On se souvient de cet appel au

geste chevaleresque des
politiciens dans un rapport de

la Commission fédérale pour
les questions féminines



<<Prenez place, Madame !>.
Telle était l'invite que

quelques patlementaires
honorèrent, pemettânt ainsi à

des femmes d'entrer au

Conseil national en couts de

législatute. Cas bien rares.

Dans la lente histoire du
féminisme ce sont les femmes

qui se donnèrent leurs
avancées.
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élue. J oseph Zyziadts est

éliminé. Le siège popiste est

sauvé gràce à la syndique de

Renens.
1.'novembte 2007 : Jeudi

noir pour les femmes
vaudoises.

Nlarianne Huguenin se

désiste au profit de JosePh
Zyzradis. Quelle décePtion !

Nous nous sefltons flouées,

nous qui avofls voté Pout elle.

Comme avant chaque éiection,
notre association avait
ptésenté Matianne Huguenin
avec 6 candidates tePrésentant
chacune une liste. A ce

moment-là, flous l'avions
félicitée de s'engaget alots que

sa charge de syndique est si

impottante. Mais maintenant
qu'elle était élue, pourquoi
s'arêtet en chemin ? La
sutchatge du ttavail serait

excessive ? Pouvait-elle
l'ignoret puisqu'elle siégeait

déjà en compagnie du < Petit
père des peuples > dePuis

2003 ? Se tettouvet seule était
impensable ? N'avait-elle Pas
réalisé qu'elle était en
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constânte progtession dans les

sondages ? Pourquoi, alors, ne

pas pafi^ger le travail avec le

candidat évincé qui await Pu
jouet, dans l'ombte, le tôle
d'éminence grise ?

Ce n'êtatt pas le momenq
pour les Vaudoises qui ne sont

que 6 élues pour 18 sièges au

Conseil national, de bradet
son siège !

En période de vaches

grasses c'est-à-di-te, d' égùité,
ce geste pourtait êtte bien
ressenti, mais faire cadeau de

son siège à un homme alors
qu'il est encore si difficile
pour une femme dtentrer en

politique et d'y faire
carrière, ctest donner une
image trompeuse de cet
engagement : voyez cornme
je suis dche, j'at2 mandats, ie
peux eri donner 1,.

Comportement de luxe en

période de disette, ce

désistement est une sotte de

gifle lancée à toutes celles

qu'on n'élit pas.
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21 octobre 2007 :

Elections fédérales
Marianne Huguenin fait

une magnifique campagne et
se retrouve, tête de liste, seule

RépOnSe par Marianne Hugaenin

Ce mot dthumeut était déià écrit lorsque Marianne Fluguenin, très consciente des

déceptions que son désistement suscitait, fit parvenit à I'ADF une lettre ouverte écrite le 31

octobre 2007, dans laquelle elle s'expliquait. Nous en publions d'importants passages.

Lors d'une interview c/airement na prioité. Si je sens conseillère nationale,

réalisée par un camatade pout qu'i/1 a trop,jeferai des choix. ' ...

la Foutmi rouge en avril 2006, IlfauTpouuoir, dans une telle

pendant les élections à la

syndicatute à Renens, j'avais

été intemogée sut le risque de

surcharge du double mandat
de conseillète nationale et de

syndique. J'avais répondu ceci:

< I-.a principale chose qae j'ai enuie

de dire, c'est que Renens sera très

fonction, rester uiuant >.

Je ne savais pas que ce

choix interviendtait si vite, et

dans des circonstances si

difficiles.

J'ai donc décidé, aptès une quiconque, bien au contraite'

dure semaine de réflexion, de ce choix est difficile, cat 7I

justement parce qu' < il y a

tJop, et pour rester vivante >.

Ce choix est le mien, le mien
uniquement. Ce n'est Pas celui
d'un parti, ni celui de mon
vient-ensuite. Je n'ai eu aucune

pression dans ce sens de

renoncet à mon mandat de îaut affronter la décePtion de



â\
\r7-f,
celles et ceux qui ont voté
pour moi, qui m'ont fait
confi.ance.

Mais i'ai dû choisir. Pout
mo| tout simplement. Parce
que parfois dans la vie, les
choses ne se passent pas
corûne vous le ptévoyez. Et
que la nouvelle donne du
dimanche soir m'a atteinte de
plein fouet. Nous étions 3 à
Befne, nous âvons mis toutes
nos forces pour être plus
nombreux. Et voilà que je m'y
retrouvais seule de mon parti,

a 
seule à assumer ceÛe

= responsaD[lte, cotTune
membre d'un petit parti, sans
aide, en plus de ma fonction
de syndique de Renens.
C'étatt, d'un coup, lourd, trop
lourd.

J'ai exetcé pendant 4 ans
mon mandat de conseillère
nationale avec plaisir. Depuis
juillet 2006 néanmoins, c'est
devenu plus difficile parce que
je I'exerce en paralièie avec ma
charge de syndique de Renens.
En théotie une chatge à g0%.
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En réalité, je l'évaluerais à

120%. (les Municipaux
l2yaillent eux en théorie à
40o/o, mals patlent tous d'une
chatge avoisinant les 70%o).

J'ai donc choisi Renens.

J'aurais dri, pu, bien sûr,
évaluet avant de me
teprésenter la chatge de
ûavail, et les limites que
j'atteignais. En même temps,
le contexte politique
impliquait de se battte, le
mieux possible, pour gardet
les 2 sièges du POP vaudois à

Betne. Ce que nous avons
tenté de fatte, ce que j'ai tenté
de faire au mieux.

Quelques mots pour
conclute sut les femmes et la
politique. Au nom du
féminisme, beaucoup me
conjutent de rester, de<< ne pas
cédet ma place à un homme >>.

Je n'ai jamats conçu la lutte
féministe cofirne cela, même
si globalement, bien sûrr, le
pourcentage de femmes élues
signifie un progrès dans la
cause des femmes. Mais je
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pense que les femmes doivent
aussi faire de la politique à leur
façon, pader vrai, ne pas
ptivilégier la carière, le poste
prestigieux, mais préféter
mettre les mains à la pâte ou
dans Ie cambouis !

Je souhaite que ceux qui
padent de féminisme
entendent juste ce que je dis.

Il n'y a pas de sacdfice, il y
a un choix à la fois
douloureux et serein, un choix
qui est juste le mien, le seul
que je peux vraiment faire
maintenant.

J'aimetais dire aussi
spécialement aux femmes qui
sont déçues, que nous avons
besoin de tout le monde, de
toutes les forces en politique.
Que c'est des fois trop lourd
pour une seule personne, et
que plus nous sofiunes, plus
nous pourrons, les femmes
aussi, être parfois imparfaites
ou faillibles ... Et que nous
serons donc plus nombreuses
en politique, moins exigeantes
envefs nous-mêmes.

I
Qui sf occupe de ltenfant malade ? Témoignages
de quelques mères tfavailleuses . pars,phiecàllnii

Mardi matin, p^pà et
maman se préparent pour aller
travailler. Bébé est moins
souriant que d'habitude ... on
ptend sa température : 38,7o !

Qu'a-t-elle encore atftapé ?

Pauvre petite, elle ne peut pas
aller à la ctèche dans cet état...

Que faire ? Appeler la famille ?

Tout le monde travaille ... Une
garde-maiade de la Croix-
Rouge ? Confier notre bébé à

une inconnue, alofs qu'elle est

toute malade... Et I'heure
tourne, on est déjà en retatd !

Elle ne va vtaiment pas bien,
faut-il I'amener chez la
pédiatre ? Dans ce cas, I'un ou
l'une de nous doit demander
congé ... mais c'est que les

absences commencent à

s'accumuler !

De nombreux parents se

reconnaîtront dans ce scénario
stressânt. Même lorsque le
quotidien est organisé au

mieux pour que ce que I'on
appelle la "conciliation" entre
le ttavail et la famille se

déroule sans heurts, les

maladies infantiles peuvent
veni-r subitement bouleverser
cet équilibre. Outre leurs
inquiétudes face à l'état de
santé de leur enfant, les

parents devront alors affronter
un certain nombre de
problèmes pratiques.

Les deax parents, vtaiment?



Au début des années norrante,
un sondage de I'organisation
Croix-Rouge révélait qu'en cas

de maladie de I'enfant,
c'étaient presque toujours les

mètes qui se chargeaient de les

gatder ou les faire garder.
Selon ce même sondage,les
mètes se sentaient souvent
stressées et culpabilisées dans
ces situations, et certaines
mentionnaient des graves
conséquences pro fes sionnelles
liées à leurs absences :

avertissements et blâmes,
voire quelques cas de

licenciement.l

Depuis ce sondage,
quelques mesures appréciables
sont venues facilitet la vie des
pafents travailleurs-euses : les

offtes de gardes-malades se

soflt étoffées, et un droit au
congé pour enfantmalade a

été inttoduit dans la loi sur le
ttavul et de nombreuses
conventions collectives. On
peut cependant se demander
s'il est téellement facile pour
les patents d'aujourd'hui de
fure face aux situations de
maladie de I'enfant, en

I' Chantal Houriet. Caroline Abiker-
Yves Pahud, Garde d'enfants matades
à domicile, étude des besoins auprès
des familles suisses, Croix-rouge
suisse et Jeune chambre économique
de Genève, 1994.
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particuliet pour les mères
exerçant une activité
professionnelle.

Dans une petite enquête
effectuée dans le cadre des

Etudes Genre, il m'a semblé
intéressant de poset la
question à quelques mètes
travailleuses, ayaît un-e enfant
en bas àge (0-2 ans) gatdé-e en
crèche.2 Les bébés sont
particuliètement ftagiles face
aux infections ; ils tombent
souvent malades, et leut état
nécessite alots une
surveillance attentive. Les
crèches ne sont de leur côté
pas équipées pour accueillit et
soignet les enfants malades.

Complication supplémentaire,
il peut a pdoti semblet
difficile, sur le plan affectif, de
confiet un bébé mal en point à

une pefsonne extérieufe. J'ui
donc interviewé quatre mètes
srrt ce qu'elles vivent
concrètement lorsque leut
enfant tombe malade ; ces

entretiens étatent
patticulièrement axés autout
de la question du partâge des

tâches dans le couple, pouf
savoir comment la prise en
chatge de I'enfant Âalade était
répatne entte les parents, et
quelles étaient les

conséquences de cette
tépatition sur la vie
ptofessionnelle de la mère.

Il s'est avéré que presque
tout le poids de la prise en
charge de I'enfant malade

2 Sophie Gâllïrô, Partage des tâches
parentales dans la prise en charge de
l'enfant malade, Mémoire pour le
Certificat de formation continue en
Etudes Genre, Université de Genève
2007, http: I /www.unige. ch./etudes-
genre/Certifi catformationcontinue,Me
mo ires/S ophie_Gallno_Memoire.pdf.
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teposait sur les épaules des

mères. Ce sont toujours elles

qui prennent congé pour
s'occuper du bébé en cas de
maladie ; ce sont elles qui
interviennent le plus pout
soignet I'enfant, et elles sont
toujours là lorsqu'il s'agit de
I'amenet chez le ou la pédiatte.
Elles sont souvent flettement
plus au courant de ce qu'il faut
faire pour prévenit ou guédr
les maladies, et s'informent
activement sur ces questions.
Bref, pout teprendre leut
exptession favorite : lotsque
I'enfant tombe malade, ce sont '.-
elles qui "gèrent". Or, cette
répatition inéquitable des

rôles peut considétablement
compliquer leur vie
ptofessionnelle.

Il est intéressarit de telever
que sur ces quatre mètes, trois
travaillent pour I'Etat, dans les

secteurs du social ou du
paramédical. Elles bénéficient
donc d'une bonne convention
collective, qui leut donne dtoit
à des jours de congé payés

pouf garder leur enfant
malade. Leurs collègues et t
supérieur-e-s sont également
patticuliètement arrangeant-€-s
face aux difficultés de

combiner ttavall, et famille.
Pouttant, même dans ces

conditions, demandet congé
pow s'occuper de I'enfant
malade s'avère ptoblématique
à la longue. Dans leurs métiers
d'inftmiète, d'éducattice et de

puéricultrice, ufle absence

nécessite un femplacement ;

or, ce sont en génétal les

collègues qui doivent
rapidement trouvef un-e
femplaçant-e, ou intervenit
eux ou elles-mêmes au pied
levé. Une mète dont I'enfant
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avart été fréquemment malade
pendant tout I'hiver ressentait
un impotant malaise face à
ses collègues, qui avaient dû
effectuer de nombteuses
heures supplémentaites pout
la templacer. Elle savait
pettinemment qurelle ne
powrait pas leur rendre ce
service en retour, étant donné
ses responsabilités familiales.
[Jne infrmière avait dri tester
auptès de son fils alors qu'elle
était censée travailler de nuit;
elle aussi savait combien il est

* difficile de trouver un-e
-V remplaçant-e, en particuliet

pour cette tranche horaire.

Dans ces témoignages, il
appanît clafuement que les

V diffi cultés pro fessionnelles
surviennent surtout lorsque
I'on est obl-igé-e de s'absenter
souuent pour s'occupet de son
enfant malade. En d'autres
teffies,le fait que ces mètes
étaient seules à prendte en
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charge leur bébé malade, sans
I'intervention du conjoint,
provoquait à la longue des

tensions sut le lieu de ftavatl.
Ces femmes se sentaient
titaillées entre leurs
obligations familiales et
ptofessionnelles ; si elles
ptenaient congé, elles
culpabilisaient face à leurs
collègues, mais elles ne
pouvaient se résoudre à laisset
leut bébé malade à une tietce
petsonne, suftout si elies
devaient I'emmener en
consultation médicale.

À ces difficultés s'ajoute la
fatigue que I'on peut ressentir
si I'on est seule à soignet un
bébé malade. La mère
employée cofiune comptable
dans une entrepdse pdvée
ressentait une forte pression
de la patt de ses collègues et
supétieurs pour qu'elle
effectue, corite que coûte, sa

charge de travail ; pour elle,
aucun remplacement n'était
prévu. Elle devait donc
s'atranger po'tJr tatûaper ses

absences en effectuant de
nombreuses heures
supplémentaires, après avoir
passé des nuits épuisantes à

soigner sa fille gravement
malade. Au moment où je I'ai
tenconttée, elle venait de
déposet sa démission : elle
n'en pouvait plus !

ll

Même dans les familles les

mieux organisées, il arrive
patfois que les obligations
patentales et professionnelles
ne soient tout simplement pas
conciliables ; il faut alors que
I'un des paTents renonce
momentanément à ses

engagements pro fes sionnels,
cofirme cette mère qui n'avait
pas pu effectuer une
ptés entation soigneusement
prépaÉe, car son bébé était
tombé subitement malade. Il
feste encofe beaucoup de
ptogtès à fare dans le monde
du travail pour la prise en
compte et le respect des

obligations familiales des

employé-e-s ; le
développement des solutions
de garde spécifiques, telles que
I'offte de gatdes-malades de la
Croix-Rouge, constitue
également une aide précieuse
pour les familles. Cependant,
pour l'égalité des chances au
niveau ptofessionnel, il est
impéraaf que la pdse en
chatge de I'enfant malade ne
soit plus considérée coiûne
un "ptoblème de femmes", et
que les pères paticipent plus
activement à cet exercice
difficile d'être à la fois un
parent tesponsable et un bon
ttavailleur.

t.,
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LtAssociation suisse des écoles à horaire continu
par Simone Chapuis

Phato .1..Çch. F.

Recevant depuis des années
le bulletin trimesftiel de cette
association, je tiens à dire ma
satisfaction. Pendant
longtemps, il comportait une
drzune de pages entièrement

rédigées en allemand,
probablement par défaut de
conespondant-e-s en Suisse
romande. J'estimais que c'était
dommage, cat si I'horaire
continu n'est pas encore

génétalisé en Suisse romande,
on fait localement cependant
des expétiences intéres santes
dans ce domaine.
Poutquoi je suis contente ?

C'est que le bulletin - qui est



vraiment très intéressant - est

depuis quelque temps
bilingue : 4 pages en ftançais
d'un côté, et il faut le
fetoufner porff tÏouver les 4

pages en allemand.
L'association a une adresse à

Lausanne : av. de Rumine 2,

1005. Elle a une adresse

électronique
suisseromand@hotaireconunudt

http: / /www.tages schul en.ch / f.
tan/news.htrnl

*t*;â*::1è
X*ræ*r*g *mX**X

*t:,***

tFil
;'*'! : I
:j-'*
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Le bulletin No 40,

décembte 2007, est consacté à

la santé et la qualité de vie
dans les structures dtaccueil
de ltenfance. C'est I'occasion
de nous présentet le label
<fowchette verto) qui a pout
objectif d'amélioter l'état de

santé de la population. Norah
Lambelet Krz:fft qui est

responsable du Buteau
romand explique comment
des restautants, cantines

d'écoles ou d'entteprises
peuvent obtenir ce label. Voit
aussi site

www. fourchettevette.ch J'ai
pu y découvtir que svr737
restaurants labellisés en Suisse

l2

romande, 21.9 sontvaudois,
dont 86 pour les Juniors et 33

pout les tout Petits.
<Foutchette verte Junion> veut
qu'on propose aux enfants des

menus variés, sains et

équilibtés, comPortant au

moins un aliment cru et

accompagné d'eau. Pas d'autre
boisson à table !

C'est une initiative qui métite
qu'on s'y intétesse.

Ltenfant et la forêt : deux entfemetteuses en
aCtlO fl par Tooia s chi.iseli

Mais non, pas de ça
Lisette ! C'est ce que
rétorquent quelques touble-
fêtes égatés dans un tecoin du
Chablais vaudois. Leut contre-

proposition : ernmener des

enfants à pied, en groupe et

toujours au même endroit
pout s'apptopriet un coin de

forêt. Leur raisonnement :

notre beau pays est en ptoie à
un bétonnage insensé (en

Suisse, 1 m2 de terte dispataît
à chaque seconde, soit 500 m2

durant la lecture de ce

modeste entte{ilet) ; le
développement dutable est

dans toutes les bouches, il
patût que les enfants petdent
contact avec notre riante
natute: que faire
concrètement ?

On a des enfants, on a des

atbtes, mélangeons le tout !

Détail de la recette :

Il vous faut tout d'abotd un

En l'espèce, il prendra la

fotme d'un canapé fotestiet
TMTM, soit un espace

citculaire d'enviton 30 pieds

de diamètre, citconscrit par un
mut de branchages. Garantie :

L0 ans. Consttucteurs : les

parents des bambins (q"i
d'autte ?).

ttt Trè, moelleus

Pholo F. Sth.

Ce quad tr10 cc seta patfait pout
vos balades en forêg rqbuste et
coupleux ce quad se softira de

toutes les situations. Le cadre est

peint en blanc ôe qui donne à ce

quad un look dlenfet dispo en'noir
ou vert câf,nouflage Notez enfin

que ce quad est parfaitement adapté

aux enfants, soa moterrr puissant de
t10cc permettra de I'utiliser

1on

creuset, fertile si possible.
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Ensuite, recruter, de grès r

ou d'écorce, une poignée de
moutatds et réunit en bottes
tous les mercredis matins, au
champ du coq (ou en lisière).

Ne pas oublier, détail
aggf av ant, deux animatrice s

chevronnées, mères au foyer
en mal de gtand air. En
l'occurtenc e T atia S chùs selé,

instigatrice du projet,
pédagogue de la nature, et
Florence Duport Wohnlich,
inftmière diplômée.
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Subsidiairement, on
aiouteta un zeste de

merveilleux (madonnettes en

papillottes, deux cuillètes à

soupe de contes écossés).

Temp&atute de cuisson :

entte -10 et *30 degtés, selon
les captices du ciel. Selon les

l3

cas, les enfants seront enrobés
ou badigeonnés
convenablement.

Vertus du mets : exhausteut
de motricité, de cutiosité et de

sociabilité.
I-,e groape de jeu enforêt < àfleur
de terre s> accueil/e des enfants entre

3 er 6 ans les mercredis natins de

th45 à 11b45. RenseignemenTs et

inscriptions : àflear de terre, Tania
Schùxe/é,Its Déuens, / 880 Bex,

024 463 22 27.8n construction :

www.afleurdeterre.ch

-Elections fédérales 2007 par rimone Lhapais

v
Le 1,4 septembre, jour de la

fête de notTe çsn1s1aire, nous
encoutagions en même temps
les candidates qui nous ont
fait le plaisir d'être là, sous les

affiches égalitaites choisies

pour l'occasion. Egalitaires ?

Bien srit, car notfe têve c'est
qu'il y attla parité dans les

deux conseils. C'est téussi
pour le Conseil des Etats
puisque les Vaudois ont élu
une femme et uri homme, soit
Géraldine Savary et Luc
Recordon.

Mais cela n'est pas eficofe
réussi pout le Conseil
national : 5 femmes siègent
actuellement, alots que nous
avons dtoit à 18 représentant-
e-s. Quand arriverons-nous à

élire neuf femmes?
Les élues dt 21 octobre
étaient 6 : Josiane Aubet,
Alice Glauset, Marianne
Huguenin, Isabelle Motet,

Gétaldine Savary, Adèle
Thorens. Aujoutd'hui, aptès la

démission de Matianne
Huguenin et le passage de

Géraldine Savary au Conseil
des Etats, elles setont 5 quand
même, grâce àl'atrivêe d'Ada
NIana, première des viennent
ensuite de la liste socialiste qui
remplace G.Savary.

A ces amies et membres de
lâDF-Vaud, nous souhaitons
une législatute digne de leurs
espoirs. Qu'elles sachent
qu'elles tTouverofit toujours en
nous des intetlocutrices
intétessées pat leuts combats
et leuts réussites.

Vie dtun livre, vie de notfe livre parsimonechapuis

Nous l'avions dit dans
notTe prêface: notre plus chet
désit, à Christiane Mathys et à
moi, c'était que notre livre
fasse des petits, en quelque
sorte ; qu'il donne envie à

d'auttes de continuer les

rechetches. Ttois mois après

sa parution, nous pouvons
déjà entegisttet quelques
tetombées :

. Jeanne Golay nous eflvole
une carte postale d'une
peintute de Ftançois Bkbaum,
d'Aigle et nous êcrit ceci: <<ce

doit être I'auleur du drapeau de

IAVSF, mentionné à lapage de



1927. Connais-ta æ peintre ? Il a
eu un parcours inrolable : premier
naîtrejoaillier cheqFaberge à St
Pétersbourg il est rentré en Suisse

@rès la réuolution (... et des

péripéries extraordin aire,y'.> Voilà
qui nous pose un problème :

dans les PV de l'association, il
est question de M. et Mme
Bierbaum avec un e. Autions-
nous fait une faute
d'othographe à ce nom ?

Monsieur Birbaum, si c'est lui,
a peut-être dessiné le motif du
drapeau et sa femme l'a peut-
ête brodé, puisqu'on cite le
couple. La question est
ouverte. Qui continuera cette
recherche ?

. A Chexbres,l'auffe jour,
Odette Gigandet me présente
Pierrette Jatne, belle-fille de
l'ancienne présidente du
groupe de Chexbtes et nous
avons eu urre longue
convetsation à propos
d'Isabelle Jane. Nous avions
cité son nom dans notre
avant-pfopos, fegfettant de
n'avoi-t pu l'évoquer vraiment
dans nos Centpages d'histoire.

IsabelleJarne est née en 1908
à Leysin, quatrième d'une
famille de 6 enfants. Ses

parents, Jules et Louise
Pasche-Agi er av aLent bien de
la peine à tournet avec le
salaire d'instituteur de Juies :
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100.- fr par mois. Louise
décide alors de reprendte la
direction d'une clinique - < Le
Roselier > - qui accueillera des
malades et des blessés de
guerre. Elle ctée - cela nous le
savions - un groupe du
suffrage féminin à Leysin.
Isabelle fera des études
secondaites et l'école hôtelière
où l'on comptait à ce moment
98 jeunes gens et 2 jeunes
filles. Féministe et pacifiste,
elle va tavailler de 1930 à
1939 dans des chantiers du
Service civil intern attonal,
ainsi que dans la clinique
familiale. Elle a un premier
enfant hors mariage, ce qui
n'étattpas bien vu à l'époque,
même dans un milieu aussi
ptogtessiste que celui de ses

parents. En 1939, à la mot de
sa mète, un de ses frères
reprend la direction du
Roseliet, tandis qu'elle accepte
de diriget lâiglon, la clinique
de son beau-frère. L'Aiglon
tecevait des soldats
tuberculeux. C'est là qu'elle
fattla connaissance de
Monsieur Jatne, patient
espagnol qui deviendra son
mari et avec qui elle aura deux
autres enfants. Ensemble, ils
ouvrent une pension - Le
Roselier - à Chexbres (1.947 -
1968). IsabelleJarne crée un
groupe de I'ADF à Chexbres.
Elle laisse le souvenir d'une
fote petsonnalité aux
convictions féministes très
matquées.

. A propos de Getrude
Montet Girard - elle avait
repris son nom dès que le
nouveau droit matdmonial l'a
permis - Madjo Hutter nous
écrit pour signaler que
Gertrude <fut laprenièrefenme à

t4

présider la délégation suisse au

Conseil de l'Earopo>.
. A part Bierbaum qui est

peut-être Birbaum, on nous a

signalé déjà deux fautes
d'orthographe dans des noms
propres : Viviane Schusselé,
notre vice-présidente est née
Klater et non Clarc ! La fille
de Made-Jeanne \)fiedmet
nous signale que nous avons
oublié le e écrivant \Vidmer au
lieu de Wiedmer ! Toutes nos
excuses !

. Parmi les nombreuses
lettres reçues de lectrices de
notre livte, celle de Claire <, -

Rubattel nous fait
particulièrement plaisir :

<<Votre liure se /it comme an roman
polinea mais plas lentenent car il
faa t be au co up d' atle n tio n po ur
absorber la fou/e de renseignenents

passionnants qa'il contient Un
exemple :j'ai été stupefaite

d'apprendre gue Villar7el, ma
commufle d'origine, que je n'auais

jamais considérée comne

<QrogressisTe t> auait été laprenière
à accorder le droit de aote

ecclésiastique t (...) Jt tiens à aous

felicinrpour le trauail remarquable, 
,

qaifair ressortir les enjeax de la Y
lutte eî la perséuérance des femmes
engagees à la mener à bien. (...)>

. une gymnasienne est en
ttain d'écrire un mémoire sur
Antoinette Quinche, ce qui



e
comble de joie les

responsables de msa canina.
. Le livre <100 pages

d'histoire> se trouve déjà
dans 15 bibliothèques
vaudoises + la Biliothèque
nationale.
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. Merci à Dominique,
Marie-Louise, Floriane,
Bernard et quelques autres qui
en ont acheté 4 ou 5
exemplaires potu fafue leurs
cadeaux de Noël. Mais des

cadeaux, on peut en faire

l5

toute l'année ! Si vous alhez le

demander dans une librairie !

(Elles sont 6, pour I'instant, à
vendte notre livre !

!,

Le Coin botanique parviuiane schusæk

Tératologre végétale
- De temps à autre, un

Ycurieux phénomène se produit
dans notre jatdin: certaines
tiges de rosiers, ('Fairyland" et
t'Castot") 

se soudent entte
elles et fornant ainsi un
éventail aplati.

"Castoy''

Après des recherches
infructueuses dans livres et
dictionnaires, je me renseignai
auprès de botanistes: il s'agit
d'u.ne Fasciation.
A ce jour, la cause à I'odgine
de ce phénomène ntest pas
établie. On connaît les

principaux agerits et facteurs
tesponsables. A savoir :

- Facteurs génétiques: pour
I'instant mal définis
- Infections bactérien-nes,
(Rh o d o c o c ca s fas ci a n s),

- fongrques ou virales)
- Des modifications des
conditions envkonnementales

- Des lésions mécaniques ou
des agtessions chimiques

Les plantes les plus
communément atteintes sont :

le delphinium, I'euphorbe, le

fotsythia, l2 digitale, le lys et la
primevère. Ce phénomène se

limite habituellement à une
seule atteinte paT plante et ne
se tépète pas I'année suivante,
sauf parfois chez le forsythia
et Veronicas trum virginicum.

Cette anomalie peut
toutefois êtte permanente
chezle Cèdre duJapon
(Cryptomeda japonica

"Cristata"), un saule (Suli*
udensis "Sekka"), et
I'Amarante Crête de coq
(Celosia argentea "cristata".

Salix udensis photo internet

Chez les Cactées, cette
tératologie se norntne ( mons-

truosité >> ou <<cristatioo>. Il
s'agit d'une ptolifétation
d'inflotescences soudées
formant ainsi une seule masse.

Epithe lantha fungfi ftt J cisratu ?hlto intemet

L'incidence des cristations
sur les plantes non succulentes
reste assez limitée, elles n'ont
donc, pour I'instant, êtê
abordées qu'au titte de
curiosités botaniques.
Beaucoup reste encore à
découvrir sur le phénomène,
finalement assez peu étudié, et
qui dsque de le rester
longtemps à moins qu'il n'ait
peut-être un jout un impact
écologique ou économique.

Un ouvtage est paru (2006)
sur ce sujet: Teratopia, de
Gotdon Rowley.
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Décots dg notfe centenaife parsimonechEait

Lampes et afûches de nore
centenaire ont aussi leut vie :

plusieurs personnes nous ont
demandé soit un abat-jour,
soit une affiche, étant ptêtes à

nous les achetet. Comme nous
ne savions pas à quel prix il
faJJatt vendte cette décotation

qui a coûté chet mais nous a

été offete par notre bonne
fée Evelyne Debort, nous
avons décidé de prêter
affiches et lampes (elles

pourraient ête reprises pour
une manifestation de grande
importance).

Ainsi des affiches se

trouvent chez Christiane
Mathys-Reymond, chez
Flotence Meylan, présidente
de la section des femmes
broyardes, dans le local de
l'adf-svf à Betne, dans le local
du Centte de liaison à

l'Eglantine. Quant aux lampes,

il y en a une à l'entrée de la

Maison de la femme, ainsi que

chez Nadene Canning,
Dominique Benmuvhar et la aa/

sussignée !

Disons pompeusement que

nous sofiunes les dépositaires
du message de notte
centenaire !
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