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Dans la lutte contre la dégra-
dation environnementale à

l'échelle de !a planète, les fem-
mes demandent leur place. Une
place de responsabilité et d'ac-
tion. Parce qu'ellcs sont les pre-
mières écologistes de ia terre. Iln
eflet, dans les vastes tcrritoires

les pavs non industrialisés, les
lË**a, ont une reraton quut-

dfenne avec leur environnement,
qui leur iournit I'essentiel pour
su rvivre: eau, bois, aliments,
plantes médicinales, fibres végé'
tales pour I'artisanat.' fourrage.
Ainsi furent-elles et sont-elles en-
core les premières connaisseuses
dc la naturc et les premières ges-
t!ûnnaires de I'environRement;-
Dans ia bataille contre les dété-
riorations écologiques, il y a aussi
des succès. Les femmes ont fait
preuve de leurs capacités et de
leur sens des responsabilités à
chercher des solutions innovatri-
ces aux problèrnes actuels: ra-
massage des ordures, fours solai-

-Ies de tous les types, expériences
!u ro*posrage, pepinreres, edu-

cation environnementale, coopé-
ratives de recyciage, groupes de
technologies blternatives...

n tribunal mondial a siégé

à Miami du 9 au 12 no-

vernbrc pour jugcr dc

!'état de santé de la Planète. En

vue de résoudre la crise de I'envi-
ronnement, il a proposé I'aPPlica-
tion de trois principes préalables:
une équité globale, une déontolo-
gie dcs rèssaurces naturelles,
une participation des femmcs,
premières écologistes de la terrc'
En d'autres termes, c'est se Pro-
noncer contre la surconsomma-
tion et la surpoPulation, contre la
militarisation ct le Poids dc la
dette rlans les pays en riéveloppe-
ment, contre les excès du déve-

loppement technologique et 6co-

nornique;

FRAIIçolsE
LIEBERHERR-GARDIOL-

[,e cadrc: un sommet mondial
femmes-environnement, réunis-
sant 1500 particiPantes de 83
pays du Nord et du Sud, en ouver-
ture à la Conférence mondialc
des Nations Unies qui se tiendra à

llio en 1992, Une Charte de la
Terre et un plan d'action 2l de-
vraient y être Promulgués.
Quinze témoins auditionnés Par
cinq juges femmes du tribunal
ont avancé des faits. Âlarmants et
provocants. l,a complexe indus-
triel militaire est incontestable-
ment le plus grand responsable
d'une destruction environnemen-' 
tale massive. Explosion d'environ
1900 bombes nucléaires depuis
1954. Plus de 70 000 nouveaux
toxiques- chimiques dans I'air, nologie nous av4it appris à penser
I'eau et la terre durant la guerre en cycles cour{-, l'écologie par
du Vietnam. Un budget annuel de contre nous enseigne à prévoir et

Blï"':J"i:#'i:ïx;if,l:'Hl il"#,"0,:î,;I;ï:,:',;,,'ù*:li::
-* - --tûire€-sufFrait-pour-lutter-t$ieiF- - -------=sd+ts-ausstt

cement contre la malnutrition in- llans I'histoire de I'environne-
fantile dans le monde...

Que dire du <triangle- de 
^l.a*oito dans la région Bohôme-Si-

lésie menacée d'efÏondrement
éiologique et économique' oir les

uux ie'malformation et de mor-

talité infantiles croissent dange-

reusement? Quant à la corrôla-

tion oooulation-dégradation en-

vironnementale. elle est troP

simpliste. Une. demi-vérité' t0n
noui blâ** d'ivoir troP de PoPu-

lation dans nos Pays' déclarc un

témoin africain.-mais un Améri-

cain du Nord consomme cent fois

oius d'énergie qu'un Togolais'>

bn quarantè ans la PoPulation
mondiale a doublé et le Parc
automohile a été multiPlié Par
sept! Nos modèles de consomma-
tion aussi sont en cause. Surtout
que les mesures planificatrices
sont perçues comme des actes

auloritaires et irrespectueux! En

résumé. tous ces mécanismes
donnent-ils leur sens à un déve-
loppement véritablement hu-
main?

'Collaboratrice scientifique à la
DDÂ (CooPération suisse au déoe'

loPPement).

Femmes dumonde et
o

enaironnemeTut
l,'environnement ne tloit pas se

transformer en supermarché ré-
glé par la seule loi du libre mar-
ché. l,e modèle économique domi-
nant d'tlomo Coca-Colens s'est
révdlé inéquitable. Parce qu'en
cette fin du XXe siècle, il y a beau-
coup de perdants qui lutteni pour
survivre. L'accès aux ressources
leur est fermé. Il y a des victimes,
mais des coupables aussi... Lâ
principale clé pour la problémati-
que environnementale: I'aborder
aussi en termes humains. Pas seu-
lement en termes f.inanciers. C'est
se prononcer en faveur d'un ordre
mondial plus équitable et d'alter-
natives de développement plus
appropriées. Parce qu'il n'1'a pas
de fatalité de l'histoire. Si la tech-

ment, ce sommet mondial à Miami
représente un nouveau pas dans
la prise de conscience écologique.
Vingt ans après la conférence de

Stockholm sur I'environnement et
la publication du rapport du Club
de Rome sur la finitude des res-
sources naturelles. Des femmes
du monde entier ont prouvé que

dans une dynamique négative de

crise, elles sont capables d'appor'
ter des solutions positives. <Jar-
dins do santér, diguettes contre
l'érosion, fours solaires. A leur
mesure. Mais avec obstination et
continuité. Pour I'avenir des 96-
nérations dont elles se sontsnl
responsables. Une cél6bration qul
s'est déroulée s8n9 f6minlsme
acide ni misérabilisme larmoyant.
Sur un fond de peuvreté et de
soufTrance pour les pays en déYe-

lopoement, mais aussi un fond dc
cr'éativité et de dignité. Un plal-
doyer pour la santé de la'Terre.
Jusqu'à quand les femmes seront-
elles considérées comme la tmoi'
tié dangcreuset aux Yeux de I'lru-
manité? ,'r ilotwFiu euonuEN

t3.tz.a{



-4 FIILËTTGS YIOIÉES. JUSTICE NEilDUE
Ler lollr tcmontoni ù 1989. (ettc conprend-on qu'll r'oglsoll d'une ne3ule
snnôe-lô, une fllletto de I I onr Gloque. rhumolnc> ô l'opprochc de: fêler de fln
tlh dlt tout: ler vlols rÉpôtôs qu'elle-rubll d'onnôs. [t l'hunonllÔ dus our fllletlet
dcpulr quotre onr dôlô. L'enfoht ne dôllrc vloléer, ll_fout lo thercher où? Qugtilon
pci: ler-eronenr môùltcux prorry.nl bôte qul, folole-ncnt, vlenl ô- l'orprll:
i'aldrdse der dôgôtr physlqûlr o? qu'ourolt loll il- l-" llg ll lor flllefie:
psyrhlques. ler paren-lr dôpo$snl plolnle. 6toiont ler:lennsr? l'hlrtolra, tependonl,
irhoËur reconirsît ler folis, en ovoue ns foll sucun brull, poronne no i'y
rârr d'oulre:: k fllle de ro compogno, lntérerEe. Souf tdnond l(olscr, qul pose

ôgôc de 12 snr, subll ousrl rer oisoult. le: que$lonr 4 fgod lou: orlnrts. Pour
torlms dôtruller dqnr leur corpr et lcur seule r6ponn, lo longtc dc bolc. El rl le
fu.. L 20 norcmbro t ?89, le irlste rlre vlolcur, querllonne fislser, on profitolt
ri snâô. frdr senolnes plus tord, pour pour qulttor lc Sukse ol rgnlrer donr
dû rdlrnr qul deneurenf obcsrc: ton poyr? lloil, not, ll osl to{oun lô,-
(h dorle.r s'uhôrleursnremt ehcngô de r6pond-on, sl re tlcnl lronqullle.-Pot- de
iO; Ce 

'luge), 
le vloleur bônéfiaie d'uns dongcr. [n tommc,lout vo blen. Souf lel

rbr rn fibciré provltolrc. Ubro dc flllcttgc. Q9u1 om plus lord (Pogrquol tont
ûoiltncer. [ibre d'cbilrer è vie der de lenpr?), le yerdlct Êonbe enfln: le
r{ontr tnnoecel6 [$ voleur dc vloleul. pour olt slot quollflÔ à lo pudcur
rprmarthô, tux, redênl en prlton; lo des snlonls" ost condo;nÔ ô,quolto-cmrt' rômtr r rltt e où elte peut. S'lnrtolle denl do rôclurlsn. CondmnÔ per_dÔIout.

Ehr h bl ds sllence. Èeruonne no ycul Csr, blen ôvldcnnenl, ll o qrlllÔ lo tulca..
r'rrprher rur les élronger lorgesrer de lurllte o:l rendue. ilcrd, nodem le lugo, ,

Ëri iJg. ft,Ëi.iiiilli-;iù'ù q;i; po,ii t"' p'o.tolner vld*r. t

rrhô i';dlaùr perronnoge.-Tout cri plur vïnANE MERMOD-cASsER ,.;

Article reçu d'un lecteurt dvêc ce commentaire 3tYaus cons taterez que 7es juges feames aussi planent dans
Ies âauÊes sphères et néconnaisent La réalité des pTus
faibTes.'
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Messap,e pour
FE!,ll'IES SANS FRONTIERES

Si vous souhaitez soutenir
financièrenent nos partenaires au

BURKINA FASO
(mouvement Naam du SaheT)

veuiTTez adresser vos dons au
CCP 10-3865-2 ADF-Lausanne

avec 7a mention
,,FEMI|ES S/ilS FRONTIERESN .

Chal-eureux mer ci .
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Rappel
â propos du

Nouveau Droit l,latrinoniaT

Ir podfloo ilc b tcnrnc ca Suhrc
au ?zt rl lsnræirta

OPINTON
D'ADÉLITA GENOUD

EIIes ont récolté Ie fruit dæ eombas de
leun aînées. L'émancipation de la femme-
Terme centfois galvaudé et prcnoncé auiour-
d'hui encore par læ vieux dinosauræ du ma'
chisme, datu un riotts moqueur ! EIIæ ont
applaudi l'égalité ds drois, obtsue à l'ar-
raché.

Mais aprb svoir luari paur une lifuté
æntrc læ hommæ, ellæ yanlsu désnnais
nardt* à leun 6tës- Iz rr.isième æmfut
dafewna scra ælui de Ia june æmplërnû-
tarité

Poury parrarir, ilfaudm enÊatE quc souf'
tle un vent de réformæ ss @e sociétë
drnçte a adaitee aux sanls baoitzs dæ hom-
m6-.

Car Iæ femm6 ont démonré plutôt danr
fois qu'une lanr compércnæ profasionnelle-
Dans le. monde impitoyable du travail, ella
rùf aQpary€aæsf ùî- F æ d'fffm a rtir é - -

Elles veulent aujourd'hui davantage. Le
droit de concilier maternité et canièrc. II n'y
a plus, d,'un côté,Iesfemmæ aufoyer qui as-
summt sanlæ l'éduution dæ enfans et, de
l'auîe, cellæ qui gravissent un à.un læ ëche-
lons de Ia hiérarchie prcfessionnelle. L'har-
monil femme-mère suppose un amënage-
mmt plus igoureux de I'horaire/ëminin, au--
jaurd'hui modelé sur celui de I'homme.

Ilfaut ofrbaurfemmg auûe chose qu'!.n
choix force. .,lssumer lanr foyer graruiæment
ou jongler avec un emploi du temps surchar-
gé- C'est à l'Etat. notammenl de menre de
I'otdre data ce me*tage désorganisé. Consa-
*er l'égalité et demander aux femmes de se
débmuiller pour honorer leurs rôles de
femme. de mère et d'employée, relbe de
I'hypocrisie-

Ce type de rëflerion est un placement à
long rcrme. Une société saine pqsse par Ia
bonne. ëducation de sæ enfans ? Or, pour
ppæerver lanr indéoendance ou pour amélio-
rer leur confon. les _lgmmæ en sont réduites,
en 1990. à bacler leur rôlefondamental. Ce-
Iui d'être mère-

: JUoæUlSGzt
C9f :'' .Yg!(}-120$Eli',:Jgæts}tz1l

(Gl-ASNOSTD
CONJUGALE

I Madame, le savez'vous?

Deouis le ler ianvier 1988. l'épouse a désormais le
.drciit de conâaître la situation financière de son
mari... et réciproquemenl.
ldem pour la déclaration d'impôt: plus de mari bras-
sant lès affaires et accordant à sa femme un argent
de poche maigrelet.
Le conioint - 

hsrnrn6 ou femme - 
qui reste au

fover d droit à un montant équitaHc.-- et pour
fix'er ce montant a donc désormais le droir de ravoir
ce que l'autre gagne.
i: loi n'oblioe oas les époux à se remettre chaque
année leur àécjaration à'impôt ou le bilan de teur
entreprise. Des renseignemants donnés de vive voix
pewént suffire pour rëaliser cene rglasnosu coniu-
gale.
Mais si le conioint qui se renseigne veul des preuves
et des pieceô écriies. il (ou eÏe) a le droii de tes
exiger, ôu même de demander au juge de l'ordonner
au conioint récalchrant (procédure srmple e! qr.atgno
dans É cadre des rnesures protectrices de I'union
conjugale|.

Arsociation cuissc
des assistantt tociaux

tl,l

Jr

..t-1. '-'I

L+ Jr*'- n-



Mirtté de l'éducation physique

Bcaucoup de
parcnts s'in-
quiètent au
sujet de la
mixité de la

qE gymnasttque
à l'école. Dans le Jura, une qua-
rantaine de classes secondaires
seront concernées en l99l / 1992.
On ne connaît pas encore les ré-
sultats de I'cxpéricncg qui esr
nouvçUe. En manchq on r*rt
qu'un groupe de trarrail du Bu-
reau de la condition féminine a
analysé le sujet; au début de sa
réflodon, le groupe n'était pas
unanimg à la fin de ses travaux, il
proposait sans réticence l'intro-
duction dc la mixité dans I'ensci-
gncment dc l'éducation phyrsi-
que

me dc la brutâlité ll sera impor-
tânt que les enscignants(tcs)
soient attentifs(ves) à ce propos.

Sur le plan social enlïn, la col-
laboration fllles I garçons dwrait
être bcnélique c:u elle favorisera
la découverte dcs côtes masculins
e: féminins de chaque individu,
découverte qui pÉparera les unes
et les autres à unc collaboration
ultérieurc cntre femmes et hom-
rnqs. Altrc principe retenu: la
lutte contrc la violencg tres im-
portant au( )€ux du groupc de
travail. Il dwrait aider chaque in-
dividu à se depasscr lui-mêmg à
se dominer, à découvrir sa proprË
force. Ccla sera particu[èrement
important pour dcs implications
futur6, notarnme-nt en induisant
I attitude edéquare cn cas
d'tglrrrim"

QrnrièuË principe cn fevtur
dc la mixiÉ dc la gymna*iqæ : h
cohér,enæ. Touæ la vie scotrirea
sociale se faisant de maniàe mix-
te'. pourquoi faudrair-il scparer
lei activites physiques à l'âæ d€
la puberté? Une enquàe cffec-
tuée en France auprà d'élà,cs de
l2 à 16 ans dans deux écolcs assi-
milables à nos lpees ct écoles sc-
condaires, a radlé que justemcnt
< la séparation dcs scxes pour la
gymnastique engendre des attiru-
des stéreotypées, la focalisation
des esprits sur les probtèmes
soruels et une rivafité entrc filles
et garçons)).

Sur la qucstion de la mixitc
des enseignants qui la pratiqucnt
ont éÉ interogcs. Tous dcclare-
rent qu'ils- araient fait unc orpé-
rienæ positivccn æ qui conccrne
la disciplinc, la qudité dc l,ensci-
gnemenl, la sdmulation et !a c+
hesion de la classc.

Notons que I'obtention dc É-
sultats positifs dçend pour une
large part de I'cncadrement di-
dactique: on demandc aux maî-
trcs et maîtrcsscs une aÛention

toute particulière, des connais-
sances pratiques et psychologi-
ques accrues.

ks conctusions du groupe de
tmrail du BCF - quiétuciie la
qucstion depuis t987 - rendenr
à rassurcr ccux qui critiquent
I'introduction de la mixité de
l'&ucation physique. Lr BCF ne
pÉtend pas détenir ta vériæ;
pour I'heurc, il atænd a\æc pru-
dencs les resultats dcs cxpcricn-
ccs futures tout en resrani ferme
sur lcs principes qu'il défend.
(ams) ' . (sourcc: expcc dc Maric-Jocèphe

. .[-achat dans Qtotiott anléminnl
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Aue hut-il penser de I'enseignement mixte de l'éducetion physique ?

Unc appmche sr,ns préiugés

q
ï
\0

I
s

+
d

9,{

Fhùurpir{xrnàb
betc de h pmpoÉtiolr Le pre-
mier esr ælui de I'caaliré dc l'édu-
cation prulant que filtes ct gar-
çons ont droit au mêmecnscignc-
menr, sans distinction de sexe De
même que l'â;ole n'avait pas à of-
fir I'enseignement ménager aux
filles uniquement et I'enseigne-
ment du dessin technique aux
garçons uniquement, elle n'a pas
le droit dc dispenscr un enseigne-
ment de gymnastique différencié.

Lr derrxième principe rerenu
nous semble capital'- au même
titre que le premier. Il inrroduit ia
notion du rcspect dcs différences.
En composant des équipes rnix-
tes, on pouq? montrcr aux filles
et atu( garçorilt 'en associant
forcc ct agilité on arrive plus faci-
lement au but. Lcs diîférenccs
entre Frllcs et garçons pourront
être rwélées et appreciécs. Com-
ment? Daru la mcsure où eues
sen)nr miscs en ralarr de manière
positirr et non pas cn presentant
la force srus la forme de ta vio-
fen"c I'agilité comme une fuirq
la légèreæ et I'aisancc comme de
la faiblcssc la puissance sous for-
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l.Jne femme bat neuf homrnes
Au prinremps ..991, <Cssh> a demondé à dit économistes leurs prowstics pour laJin.de l'.annee /.r's trots

quais d'entie eur se sont montrés beaucoup trop optimistes sur I'inflation et les taut d'intérêt C'est I'uni4ue

concurrente léminine du gmupe qui s'est le plus rapprochée de la réalité.

Catherine DESTMLLE' 32 ans'
a vaincu 7'ogre seul-e, dans 7a tenpête.

Réussir 7'ascension de Ja face nord de 1'Eiget (4'000 E.)
est un exploit qui nérite toute notre adniration.

RECHERCHES RECOIfPEN SEES

Pour Teurs contributions scientifiques de haute vaTeut à 7' ISREC
(Institut suisse de rechetches expérinentales sut 7e cancer)
à Lausanne, deux chetcheuses ont r.eçu dtitpottaates distiactions'
Le prix Latsis décerné à llne Susan llargaret GASSER-JILSOII et
Ie prix Otto llaegeTi attribué par 7a Fondation Bonizzi-TheLer
â llte Eeidi DIGGELIIANN.

3 ENFANTS CI DES ETUDES SUPERIEURES

$
@

W

Fascinée par 1'éTectronique' soutenue' encoutagée et sourent
retplacée pan son nari Loris auprès des enfants et dans 7e
ténage, |YLYIE VILLA a obtenu son dipTône d'ingénieure en
7 ani (au Tieu de 5 pour cause de g.atetnités) tout en travail-
Tant professionneTTement â 3/4 temps. '(Ine expérience de couple
épat4nçes:!it L_oris. J'ai |âté_-d-e_7-? jerevE" doubTe journée
ôt- v,, -À E'rÀ -'i-ÀiÀ;r À nrécpnl.. Éort tour est venu de comnencefet vu ce Eue c'était. A présent, ron tour est
7e tech du soir. Quand nour serons tous deux dipTônést rtotts
pourrons travailler chacun à mi-tetps Pour vivre eieux.t

w 0U0ilrEPfilEffilf
#+ BILilElr!IilltHl...

Femme, repren& lon boloi, fu Peux esocuer læ resles de tes idées de

grondwr: ie Notiornl o bdÉ,'hier, l'idee d'imtourer un quoto mini-

mol léminin ou porlellefit.

375 à 80.PAR trIONTS ET PAR VAI]D} 24 EET]RES

curieusement, bien que citées fréquetteat dans cette rubriquequotidieaaê; l-es femmes hty sont représentées en gros plangu'une fois sur 4 à 5 pour les gp pàsculins.
Ct est 7a aoyenne ca7cu7ée par une lectrice choquée de cette
invisibiTit,é, (du 20.7. au 10.4. sojt en 7A jours) et qui se
demande si 7es abonnenents fédinins ne seraient pas désirables?

W

M

$
$
ru

W

H[de Pne*'huy, le ;gPrrtc
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LE 4EME PILIER ET LES FEMMES

Vous avez sans doute déjà pensé à votre retraite et vous savez ce que sont le 1er pilier de la
retraite (retraite de base obligatoire et publique, en Suisse I'AVS) et le 2ème pilier (retraite
professionnelle complémentaire, obligatoire à partir du moment où on gagne environ Frs.
âO'OOO.- par an). Vous avez peut-êtra entendu parler du 3èmo pilier (c'est l'épargne privée
sous forme d'une maison dont est propriétaire, d'une assurance-vie ou tout simplement
d'économies personnelles). Alors un 4ème pilier ? Qu'est-ce qu'ils sont compliqués, ceux qui

sont censés nous préparer notre avenlr au-delà de notre vie professionnelle, devez-vous
penser ... Oui, c'est vrai ! Et pourtant le 4ènne pilier intéressera les femmes sans doute encore
plus que les homnnes. Ah bon pour une fois !

Alors, qu'est-ce que ce 4èrne pilier ?
Eh bien, voilà : nous sâvons tous que démographiquement ia Suisse est un des pays où le
vieillissement est le plus prononcé. Cela signifie que vous, moi, nties entre I'après-guerre et les
années 6O, nous sornmes très nombreuses, rnais que, en moyenne, nous n'avons pas fait
assez d'enfants poLlr que nous ayons la retraite confortable, ou relativement confortable, qu'ont

disons 3i/4 des r'etraités d'aujouid'hul (ls dernier quart ayant Encore une retraite insuffisante).
Les experts proposent soit dâ baisser nos prestations fulures {en gros, à partir de 2005-2010),
soit d'augmenter les cotisations que nos enfants paieront sur leurs salaires futurs, soit cie

panacheiles deux mesures. D'autres, ayant un esprit plus capitaliste, souhaitent que la maiorité
des travailleurs arrivent à se constituer un véritable 3ème pilier qui compléterait les 1er et 2ème
piliers diminués.

Certains, pensant que ces mesures ne seront pas suffisantes, ont déjà relevé l'âge légal de la
retraite, les USA par exemple otr cet âge passera progressivernent de 65 à 67 ans à partir de I'an

2000.
Or, cctte rn€silrs rna sernbla. vo+is semble sans doute aussi, assez inhumaine sur le plan social
eL en pLs, pas La pkrs efficace sur la pTan strictement écorromQue car on sail quâ partir en gros
de 6O alrsi bs travailleurs à plein lerrps ont un laux d'absentéisme élevé et gu'une proportion
rrgn négligeable dentre eux n€ srrpportant plus de travailler à plein temps fonl des demandes
d'invalidité.

L'idée du 4ème pilier - que I'Association de Genève' a lancée des 1985 - est la possibilité pour
un pourcentage croissant de persorrns apès 6O q* {et sans nécessairement fixar une limite)
de contirxrer une activité professionnalle da manière souple, le plus souvent à temps partiel.
Ce travail à temps partiel aurait lTntérêt de compléter une retraite, partielle aussi, et permettrait
sans diminuer le montant des ler et 2àme piliers d'alléger nettement la pression financière sur
les s1ætàmes de retraite.

Le schéma pourrait ètre le suivant: Vous avez plus de 60 ans ou même 58 ans, souhaitez
diminuer vos heures de travail, votre poste de travail devient un 2/3 et votre pension partielle
est d'113. Trois ans plus tard vous souhaitez ne travailler plus qu'à 5O o/0, vous recevez une
retraitg elle aussi fixéo à 50 o/o. Et finalement, avant de prendre une retraite complète, vous
souhhitez travailler à 1/3 du temps, votre retraite est alors de ?3 celle que vous recevrez
lorsque vous aurez arrêté complèlement votre activité rémunérée.

Je vous épargna les eôtés économiques de la question; sachez simplement qu'ils vont de plus
en plus dans le sens du développement du 4ème pilier, le plus important étant que les
professions, même très qualifiées, du secteur des services (qui emplois environ 70 olo de la
population active, et ce pourcentage va croissant; d'ailleurs trois quart des femmes actives
professionnellement le sont dans ce secteur) se pratiquent très bien à temps partiel, avec
pratiquement que des avantages et pour les employés et pour les employeurs. Des pays,
comme la Grande.Bretagne, le Danemark ou la Suède", sonl là pour le prouver.

Mais les femmes dans tout çà ? Excusez-moi, ma digression a été un peu longue mais il faut
comptendre )a proÛémafique générde po;ur vdr )es inîérêts du 4ème 2ilier Pour Dous/

femmes:

- intérêt financier : le pourcentaga de femmes actives qui ont une vie professionnelle sans
coupures dues à des raisons familiales est encore bas; or leur retraite est souvent (à 62 ou 63
ans) insuffisante et inférieure à celle qu'elles auraient avec une vie professionnelle plus

. régulière; si elles prolongent leur vie professionnelle à temps partiel de quelques années, leur
retraite complète augmentera d'autant;



- intérêt psychosocial : I'espérance-vie des femmes augmente encore et, à 60 ans, elles
ont en moyenne encore plus de 20 ans de vie; diverses enquêtes (canadiennes et
américaines notamment) montrent que celles qui sont qualifiées souhaiteraient garder un pied

dans leur profession après l'âge légal de la retraite mais presque toujours et tout comme les

hommes, elles souhaitent changer de rythme professionnel et travailler à temps partiel et de

manière souple (cela peut-être un travail périodique, ou à son domicile).

Demain - et sur ceci tous les experts sont d'accord - la vie professionnelle sera de plus en plus

longue et la formation deviendra réellement continue; les personnes qui restent actives (il n! a

bien sûr pas que la vie professionnelle !) ralentissent le processus de vieillissement et restent
alertes très tardivement. Nous avons toutes des exemples autour de nous, n'est-ce pas !

Voici, chères amies, quelques réflexions sur le 4ème pilier. La plupart d'entre nous ont encore
pas mal d'années devant elles avant cette fameuse retraite. Néanmoins, il est nécessaire de

connaître l'évolution des choses, car même si vous avez 50 ou 55 ans, continuez à vous
former, n'hésitez plus à planifier votre vie professionnelle ! D'ailleurs les gens qui décident de

notre âvsnir, et d"ailleuri du leur, sont en poste et désirent souvent ne plus être relégués-à
I'arrière-plan à partir d'un âge qui apparaît'de plus en plus bien trop jeune. Ca s'appelle déjà,

dars les pays anglo-saxons, 'la révolution grise'.

Geneviève Reday-MulveY

'Association Internationale pour I'Etude de l'Economia de lAssurance, 18 chemin Rieu, l2AB

Genàve. Vous pouvez obtenir des publicatiorzs (en anglais) sur le 4ème pilier.

ïi"''âiàl=";;Ë;'iàà;Cs"à; -, " â 7'intention des recaes

Réexaoiner je bien_fondé des normes inté.
u r 

__r aGù rnteriorisées dans 1'enfance
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La trÈ sérieuse .Flarvard Busi-
ness Revies''$anvier f991) ee lirze à
qrrg lnnlvse comparee des stYles de
comtnande-ett qasculio et fémi-
;i- I* femmes cadæs Éus-sissent Yoici les tr"'its de Tunière d'une pythie pointue
paradoxalement à s'imposer Crâce. À

des pratiques jugèes jusqu'ici surgie du

"o"t""i..r 
d utte ioàdnite èfficace: ,.r -- r ^ ^ I .' - it -:n:yitï*,ra:'Ë5,&;ffi:: _ , ,, ro. _;ïï;s;;;ï'ftffirËrn"roni--ron- -- -f-

soulignent les mérltes de lèurs colla- b1t9'' '----*'^'v-- #
;lâË; - et s'attirent, ce faisant, - f "
les IouqlË ue ltut ù ÀrvarvrvEeer <
fusqutins! -q.îo' désirant s;e faire une place au so7ei7.

.L'
^ ,ob? : <g'o- ^^€iaoce â son

gagnet ' il ae f a:ut Pas céder rais f aire t'""i-ttion '

jatais se résiqîêt t refuser l'échec

La sodescie ne tène à tien' ""u"t"oulZt"^rt"n""" ""t 
payant

Déf ier, bouscuTer ses habitudes.
Ne plus se -laisser inpressionner
Lire et faire les Êests de

Par 7e bIuff. . .
tVos zones erroaées, de DYER

sujs ok, vous étes ok. AppTiquer _ce principe deI' anal yse ir"Itr.., ionnel Ie
tHesdames res avocatest pernettez une renarque en toute anitiéde 7a part d'un fanirier de ia profession: présentés querquefoisavec no77esse, les aeiTleurs argunents perdent de leur substance-
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GRNDS-MERES EIVPERIL
{evs-Mï}A-sPry-EMs}

PAR GERARD SAGIE
PSYCHTATRE Ff

PSYCHOTHERAPEUTE

e temps en temps, au ha-
sqrd d'une consultation,
ou au Jil d'une thérapie

de famille, je tombe sur une
grand-mère en péril. 0n recon-
naît habituellement cette ctté-
gorie de grands-mères à leur
délaissement progressif, je ueur
dire au fait gu'elles son, sous-u-
tilisées par leur entourage et
qu'elles n'ont plus gu'd s'as'
seoir pour attendre les preniers
s.ignes de la dépression ou du
SPO (sgndrome psycho-organt-
gue*).

Cela signifie-t-il que cette
grand-mère est farcément écar.
tée de son milieu habituel,

I qu'elle est déjà reléguëe dans
. un home pour cieillarCs? Pos

pique-nique. De

tricoter des
pulls, de repri-
ser des chausseates, d'envoyer
des paquets aux petits-Jils ù
I'armée. De faire une lessive,
par-ci, par-là. De prendre Ia dé'
fense des petits-enfants contre
les parents. De coller des photos
dans un ulbum de famille. De
dire: <<Mets tan cache-çalù, ou
bien <Tu n'as encare rlen
mangé>>. De soupirer sur un
amour ancien et secret. De dire
qu'il faut bien que jeunesse se
passe. Voilù quelques indispen'
sables occupalions de grcnd-
mère.

Mais. de nos jours, qui s'in-
quiàte encore d'une grand-
nère? Qui o ie temps d'y een-
sert b{Êrre irs r{anl.s rI r'?l
::-ira5--?t:S :,iLlttU it tt- :l'
.mrder ;faaugsct g; iti,r5,i:.-i.
erop oùûmhâ çri& rorlr pcr
hv téii- Ian godgatt 1aq
næs, ,rurr rentrrs de h,isin en
bénn armé, leun ænæurs de
musigue ou de patinage artisti-
que. Quant aut adultes, n'en
parlons pas, ils ont encore
moins de temps ù perdre. IIs
sont résolument mtdernes et
rentables, dans un monde mo-
derne et rentable, aaec des pro-
blèmes modernes et des occupa-
lions mademes (divorces d
I'amisble, hantise des parcomè-
tres, régimes ornoigrisscnts, cs-
tiquage de carcosseries le sc-
medi matin, bricolage de ton-

deuses a gazon,
sorties diuréti-
ques de chiens,

consultations psychiatriques
pour leurs dilemmes aristen-
tiels, débats téIéaisés et applau-
dimètres trépanants).

Non, personne n'a plus Ie
temps de penser aur grands-
mères. Alors, ô rage, ô déses-
poir, 6 uieillesse ennemie,
celles-ci doiuent se débrouiller
toul,es seules, se résiEner à
i'inutilité. Elles se mettent ù dé-
primer, malgré les aisites du
pasteur au du médeein, malgré
les conférences de l'uniaersité
du 3e ôge, malgré les balades
en bus du dimanche arec le
.UDA" C'esi :e que !'an pcur-
'c:i ct;P;Pr ,'.' '!Jr"es du rri-
srne i;ir :;:r*qe:: ùi lt
i{a:a{E-- :j :a:-.-:.-.-Jt: -: :{
r'âgr ,ans û'g rlrÈt :ùiTrf FE,&r'

ssçurorces.'.r. fl conrmc per-
sonne ne s'lnguiètr de ces pro-
dromes, elles se mettent à oieil-
Iir pour de bon, elles s'smenuï
sent à aue d'eil.

Si aous aimez un peu les
grands -mères, occupe z- le s. Con-

fiez-leur aos edants plus sou-
aent. Demandez-leur de leur ra-
conter des histoires (c'est moins
ubrutissant que les dessins anË
més japonais). Et quand leur
état se détériore malgré tout, ne
Ies abandonnez pas trop uite à

I'EMS|'a du quartier, même s'il
est conlortable et que I'inJirmiè-
re-assistante roumaine est aur
petits soins. Autant que faire se
peut, gardez-leur une petite
place chez vous, truut)ez-leur un

fauteuil auec dccoudoirs, des
charentqises faciles à enfiler,
une téIécommunde suns trop de
boutons. Et emmenez-les uoir un
James Band de temps en temps
(mais aui).

Sauiez-aous gue ça serorf
la longue, une grand'mère au
chômage? Peu auant de mourir,
Ia mienne était deuenue si pe-

tite qu'elle aurait tenu dans ma
main. Neutralisée per une froc'
ture du col fémoral, elle aesit
été condamnée à une inaction
inu!érable et le s'e- e:ait .ia'
î,3J-ç rgn;ii:' -': .:l':c:S iifr
-'-r 3": rr-_- _ _,-

ic V z-*:*: a: - + t*':? L5 : :- Ll''
(tf

Jorcernenl, pcs pnrsre ii se peul
Er,l 

'e jig st{i f ritr'rf r i:: i:!.lr}
g,arr r*r- aa'e{ aù *ent sa G mJ.'a
: .r.si:{d'TT!Jrr*: ;,i1gtlrlr 1 rs: trrJsi

ruriloùdc ryncl d"oioæe c'csr
Aa gnnld-nàrc nocrnpcr. otse-
dée Wl ce qui la guell,e. je Deut
d.ire I'enchsînement fatal de
quelques sigles: ,4 VS. M DA. 9ru,
EMS.

.Si uous les aimez un peu, les
grands-mères, ne les laissez pas
au chômage. Ce serait leurjouer
Ie tour le plus pendable de Ia
aieillesse. Une mère-grand a be-
soin de rester sctiae et utile. De
confectionner des tdrtes et des
confitures. De créer quelques
tracq.sseries conjugales. De
compliq uer I'organisation d' un

"EnsrrrrôJc da sErnpi$mes nrrn-
tuut dus s une otteinte cérè'
brale. notamment chez les per'
sonnes agées hrtériosclérase,
ou démences dégénératices du
type Alzheimer, Pick, etc.)

*' Mouaement des aînés.

"' Etablissement
ciaI.

nédico-a

> Un mardi sur deux, Gérard
Sagié parle des rencontres el
des réflexions nées de son quo-
tidien de thérapeute.

Une bourse pour les fernmes
l-es femmcs continuent à

avoir plus de difficulté pour ob-
tenir une aidc I'inancièrc. Tou-
jours à caus{r de I'idée quc la
continuitô no scra pas assurée
avec des chercheuses qui vont
se marier et avoir des enfants>,
explique Âlice Paquier, prési-
dcnte de la Fondation Erna
Ilamburger.

l.a fondation a été créée se-
lon le væu testamentaire d'Erna
Hamburger, ancien professeur
d'ilectricjr, à )'EPFL. il n'y
avait pas d'argent, mais une

maison au chemin du Levant à
l.ausanne. Celle-ci a été louée à
une autre londation pour I'ac-
cueil d'anciens toxicomanes de-
venus séropositifs. Le loyer suf-
fit pour octroycr une ou des

bourses annuelles.

Dcpuis 1990, la bourse Erna
llamburger est attribuée à des
jeunes lemmes désirant effec-
tuer un postgrade ou une thèse.
Claire-Lise Escher en a été la
prem)ère bé:n6ficiaire {voir Je

texte),

Seule condition posée: la
poursuite de la forrnation doit
se faire dans le canton de Vaud.
Mais les candidates peuvent ve-
nir de partout.

Et on ne pout pas dire
qu'elles se pressent au portil-
lon: quelque cinq demandes
I'an passé, avec deux bourses
finalement attribuécs à unc
Yougoslave et à une Française.

> Renseignements et dossiers d

transmettre
au secrétariol de la londalion,

ou seruice social de l'EPFL



IJn honme tragiQUet de S. Ricci Lempen' Ed'
Histoire des femnes, G- Duby M. Perrot' Ed'

t1A VOTRE DISPOSITION
Lundi, mercredi, vendredi
Î'lard i et j eud i
MAISON DE LA FEMME _ EGLANTINË 6

1OO6 LAUSÂNNE
*rt***8f,*t**t***t**tt** f **l*:

DERNIRffi ACOUNITOf\IS

de 7'Aire - 97
PTon 91, 2 tomnes

L'éthique et 7a vie, F- Quéré. Ed. O. Jacob - 97

Pauline RoTand, B. Croult- Ed. Laffont - 97

Seules, J. Cressanges- Ed- Fr. Bourin - 97

JuTia ou 7e premier regard, Ff. cerf. Ed. Laffont - 97

Noir Tango, 
'R. Deforges- Ed- Raasay/oenoë7 - 97

L'étude àt 7e rouet, Fl - Le Doeuf f - Ed - Seui-l - 97

Le troisiène mensonge' A- Kirstof. Ed' SeuiT - 97

Passion simple, A. Ernaux- Ed. GaTlinard - 91

La Senora, C. C7éoent. Ed- CaTsan-Lévy - 97
Deborah et 7es anges dissi pés, PauTa Jacques. Prix Féoina 97

La Va77ée heureusà, A. Schtarzenbach- Ed- de 7'Aire - 97'
Effets juridiques du nouveau drait datrisoniaT, raPPort de
7a Coonission fédéraLe pour les quesrions fépinines - 97 -

\-e-
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Comment surviwe
â un pèreinmppoffiabfe ."--

Siluin Rirci Lempen règle ses comptes

auec unefgwe poærnelle trcp pesante

our celles et ceux qui sont
brouillés âvec leur Père,
une thérapie de choc: lire

<Un homme tragique>, de Silvia
Ricci Lempen. Ils trouveront
sans doute ensuite, Par compa-
raison, que leurs géniteurs
dans Ieurs imperfections ne

sont pas si détestables que ç8.

Ce récit traite eô effet d'un
père terrible. Déçu par I'exis-

tence, aigri, cYnique et

t, l-ï"3;Ju'i,ri::j:i;
b dans ses enfants, avec

une violence d'autant
plus irréfutable qu'elle naît
d'un amour absolu: il exige que

sa progéniture se comPorte de
manière parfaite, selon les cri-
tères qu'il impose. Pire: il ne

veut pas être obéi, mais qu'on
adhère complètement à son
projet et à ses idéaux.

Ce père, celui de Silvia Ricci
Lempen, vient d'une famille
modeste des environs de Rome.
Obsédé par I'idée du devoir et
I'envie de s'assurer une place
dans la société, il étudie le droit

même s'il aurait aimé devenir
médecin et exerce toute sa vie
une profession qu'il déteste.

C'est ce même sens du devoir
qui, durant la guerre, le fait
joindre la lutte armée er deve-
nir le commandant militaire de

la Résistance pour la ville de

Rome.

Mais la guerte f,rnie, le-dés-
enchantement est gnnd: le
monde Douveau qui devait
s'ériger sur les décombres ne

surgit pas. Le père a I'imPres-
sion que rieu ne change, que les
maux qui rongent la société ita-
lienne empirett, que la nou-
velle classe politique est autant
corrompue que I' ancienne.

Ses déceptions I'aigrissent et
le détourûent de la vie Publi-
que. ll renonce à agir sur la so-

riété et se décide à fonder une

famille. Pas n'imPorte laquelle!

Sa fitle, son hls, sa femme se-

ront exceptionnels, idéaux, tels
qu'il le désire et I'exige. Alors
la vie pour eux devieut un enfer

d'angoisse, de craintes, de

menionges, de dissimulations.
Terrorisés Par cot amour ab-
solu, ils tentent désesPérément
d'être à la hauteur.

On comprend qu'uno enfance
passée sous de telles règles
raroue rrofondémenl''Silvia
Riccitemien a tenté de s'en li'
bérer pai l'écriture. Née à

Rome, en 1951, elle vit en

Suisse depuis 1975 et a longue'
ment été à la tête du mensuel
féministe Fernnes sziss-es,. 

-

Il lui faut 280 Pages Pour ten-
ter d'exorciser, aPrès la mort de

son Dère, cette terreur qui lui a

longiemps tenu lieu de sque-
lette. A force de retours en ar-
rière, de scènes juxtaposé9s

dans le temps, de souvènirs, elle
dessine en mosaique la figure
oaternelle. la force de son exi-
gence égoiste et destructrice et

èUe tenie de trouver un Point
d'ancrage pour reconstruire son

existence.
firlil 8â3ltot.lo

> IIJN HOML4E TRAGIQUET'
Siloia Ricci Lempea Editians de

I'Aire,288 peges.

rE NOTwFTU OITOnUEN 16.l 'qzÆ

i2h. à lsh.30
t2h. à lsh.
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Bureau cantonal de I'égalité entre les femmes et les hommes :

corE couR, corE JARDrN...

Quinze mois d'activité crest une brève période en regard de I'ampleur de la
mission attribuée au Bureaul crest aussi une première étape constituée de
multiples réunions, procédures et décisions fondamentales" l99l a permis de fixer
les bases indispensables au développement des activités du Bureau. Nornmons pour
mérnoire : liélaboration du programme draction qui dresse les domaines
principaux, mais non exhaustifs, df intervention; la création et les premières
iéances de la Commission cantonale consultative à ltégalité; la détermination des

objectifs prioritaires; le début de collaborations, appelées à se développer, lon
seùlement au sein même de lradministration cantonale, rnais également avec les
différents milieux privés et publics concernés par les questions d'égalité.

QI.JELLES PRIORITES ?

Les premiers objectifs arrêtés, et les projets qui en découlent, concernent
partiôulièrement les domaines de l'éducation et de lrenseignement' du choix et de

ia formation professionnels, ainsi que le domaine de lremploi. Citons quelques
projets en cours.

CHOISIR T'NE PROFESSTON ÀVEC DES PERSPECTIVES

Thèrne central pour 1992, la formation professionnelle. Lraccent principal sera
r:ris sun la diversification du choix professionnel et sur I'acquisition par les jeunes
fi.il,aq d"rrc fwmatioo sotide- Dans oette optique, Ltn goup€ de travail a êtê
cowtitrré aFm de travailler â la réalisaLiou d'actions concrètes, visant I'ouverture
et I'accÈs identiques pour les jeunes filles et les jeunes gens aux filières de
formation et à Ia diversité des métiers.

Favoriser des choix professionnels différenæ, dégagés df idées reçues et de
préjugés sur les métiers dits féminins et dits masculins, implique bien
évidemment de se préoccuper des causes qui influencent cette étape délicate de
lf orientation professionnelle.

DES CHÀNCES EGALES DES I,À SCOIÀRITE

Nous touchons ici à une autre question essentielie, celle concernant les
stéréotypes dans le domaine de l'éducation et de I'enseignement. Cette
problématique - source et reflet des inégalités entre femmes et hommes
intéresse non seulement les pratiques éducatives et pédagogiques, mais également
les moyens drenseignement. Ctest pourquoi, le Bureau de lfégalité désire traiter
simultanément de ces deux dimensions, par le biais de projeæ préliminaires qui
srinscrivent dans une conception globale drégalité en matière df éducation et
drenseignement.

Premier projet, la création dfun matériel à ltintention des enseignant-e-s. Ce
matériel, réalisé dans le cadre drune collaboration romande, devrait permettre
dtencourager et de faciliter un dialogue pédagogique, centré sur le respect des
différences entre les individus et sur la diversification des rôles féminins et
masculins.



Deuxièmement, face au constat que nos manuels scolaires véhiculent trop souvent
encore des stérérotypes sexistes, le Bureau de ltégalité stest associé aux autres
Bureaux de lrégalité romands. Notre but consiste en la réalisation drun guide de
rédaction à lfintention des auteur-e-s de manuels scolaires.
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TENDRE À IÀ TiIIXITE ET À L I EGAI,TIE PROFESSIONNELIJS

Choisir un métier, cfest aussi considérer les perspectives futures non seulement
quant aux conditions de travail du métier choisi, mais également par rapport aux
possibilités offertes, notamment en matière drengagement, de perfectionnement
èt de promotion professionnels. Domaine vaste que le Bureau a décidé
df investiguer en travaillant dtabord sur la situation des femmes au sein de
Itadministration cantonale vaudoise.

Une étude est actuellement en cours, avec la collaboration du SCRIS (Service

cantonal de recherche et d'information statistiques), afin d'établir et dranalyser
la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs d'activité
des àépartements cantonaux et aux divers niveaux hiérarchiques. 

_ 
Cette étude

devrait servir de base à l'élaboration et. à la prise de mesures qui facilitent aux
femmes Itaccès à de nouveaux horizons professionnels et permettent - aux
femmes comme aux hommes - de mieux concilier leur vie professionnelle et leur
vie familiale.

nFetnmæ, Hontmæ, Egalité - Comment stinfotzter, eofirmeat æ tæigry ?

Tel est le titre dtun dossier spécial qui paraîtra en fin dtannée dars la revue
trDocumentation Socialett. La réalisation de ce numéro, auquel tous les Btlreaux
romands participeront, sera assurée par le responsable de eette Revue et le
Bureau vaudois de ltégalité. Cette parution stadressera non seulement aux
professionnel-le-s appelé-e-s à renseigner et à informer le public, mais également
aux étudiant-e-s, aux chargé-e-s de recherches, à toute personne qui souhaite
sfinformer sur les questions drégalité. Lfinformation utile au grand public ne sera
pas oubliée.

S'lnforntær f-
prendre la mestte du chetnin parco,tru.,.

Certains et certaines d'entre vous ont
peut-être eu le plaisir de voir lfexposition
réalisée dans le canton de Neuchâtel sur
ËI^a femme et lÎévolution de ses droits pn
Suisse et . en Occidentr. Le Bureau de
ltégalité */travaille actuellement à la
présentation de cette exposition à Morges,
du 4 au 27 juin 1992 et à Lausanne, du 3
au 3l juillet 1992. Retenez d'ores et déjà
ces dates, une information détaillée vous
parviendra prochainement.

Françoise PASCHE
Déléguée

Lausanne, le 6 avril 1992

*en collaboration avec les
à Morges, I'ADF-Lausanne et
taire,

Archives culturelles romandes sises
Ia Bibliothèque cantonale universi-

I

Pour assurer le succès, €t la permanence de cette exposition
créée par Ie Bureau neuchâtelois de 1'éga1ité et de Ia famille,
nous lançons un appel à des bénévoles disponibles quelques heures
par semaine, soit pour I'exposition elle-même, soit pour Ia
garderie envisagée, à lvtorges du lundi au vendredi de 14 à 19 h.
et le samedi de 9 à 13 h. Prière de s'annoncer au 801.13.86, ou au
316 61 30.
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LA COTI{MISSION

DU

BUREÀU VAUDOIS

L I EGÀLITE

I-'heure de I'égelité r sonné...

Duun point de vue féministe, Ia Corrrnission vaudoise pour 1'égalité
souffre et profite tout à Ia fois de son offici-alité.

Sa structure est lourde, c'est un forum, un lieu de rencontre de
frersonnes d'opinions et d'horizons divers, de telle sorte que son
activité ne peut gu'en être ralentie. Aj-nsi en a voulu Ie Canton de

DE

ont O

Xl"3;=%_f;r:::téré 
la représentativité de la conrnission à Ia nxrtj-vati-on j

La fcrmule ne présente pas gue des inconvénients. Elle pernret d'i-nsérer
Ie princlpe de l'égalité, contre lequel le nxrnde polit-ique et les
c:ganisations professionnel-les n'osent pas s'élever ouverternent, dans 1a
réalj.té aô,ninist:-ative vaudoj-se. Ce processus engagé, les fennres sont
:::,is:ées à -.-eil-ier à ce que sa logj-que scit poursuivie jusgu'au bout.-ês :=iÊ:: æ=.-€rs ie i'é:al-ité cr: 1'ef,fet iroo,era:rE, selon l'e>Çressr3il
jae ?â-:;c:aSc::u-z sc n::éau fédéral iw l'éga]-irél résui:e oe ce q'le
:tJi-:s scnræs en t'ric& Lralxsr-toire et d.r fart q'ue ies acquts s'insèrenc
:-.ai cails r:n contexte encore largenent traditi-onnel. Le Bureau vaudois
pour l'égalité et la Cornrission qui le flangue, indépendannent des
réallsations concrètes qu'ils grcurront nettre à leur actif et sur
lesquelles il est encore trop tôt pour se prononcer, sont les
manifestations tangibles de cette volonté officielle de prornouvoir
l'égalité entre les hcxnnes et les fernnes.

Les associations féminines qui sont représentées à cette Conmission
de lor.rrdes responsabilités" c'est à el-Ies que revient la tâche de
stj-muler, de faire connaÎtre et d'orienter 1'activité de ces organisnies.
Elles ne peuvent se cantonner dans un rôIe de spectatrices critigues ou
désabusées. E1les doivent susciterr puis soutenir des actions de longue
haleirre que seul l'Etat est en nresure de garantir en raison de 1a
permanence de ses organes"

Le Bureau et la Conrnission qui I'accorpagne ont besoin, pour justifier
politiquenent leur action et ne pas scrnbrer dans un isolenent paralysant
et stérile des impulsi-ons des associations féminines au sein desquelles
le débat. peut se dérouler en toute tiberté et les idées geff€r bien plus
ouvertenent qu'ailleurs. Certaines voix se sont élevées, alors que la
^-a^creat.ion du Br:reau vaudois était en discussion, pour dire qu'il y aurait
concurrence, superposition des donraines d'action et, indirectenent,
lutie d'influence, entre l'organisme officiel et 1es associations
traditionnelles. Rien n'est plus faux. On réalise tout au contraire
qu'une dlmamique de Ia col-laboration peut se développer en raison des
q:alités, des caractéristigues intrinsèques et précisénrent des
différences existant entre ces deux npndes, d'un côté le foisonnernent
des.associations privées et, de I'autre, une activité structurée et
dotée des nxryens de se développer sur le Iong ternie.



II y a & part et d'autre des atouts, des forces et des faiblesses que I5
chacune se doit de reconnaÎtre'

11 faut souhaiter que nonrbreuses seront les associations et nsnbreux

leurs nenrbres à soiticiter Ie Bureau dans un donaine qui les touche
particufièrenent ou à demander que 1? Cormission ou un groupe de travail
înstauré p* "ii", approfonaissd telle ou telle inégatité pour en tirer
des nroyens d'action adéquats.

son activité et
que ni I'un ni

.)
(-

A nous de soutenir Ie Bureau dans
I'attention de Ia Cormission, afin
des alibis du Pouvoir nnsculin'

de solliciter
I'autre ne deviennent

catrrelin"
Présidente
14 Juin

'l u(^/,*L-,
Jaccottet Tissot'
du Cqnité vaudois du

It ouctrlème mols, 20% duront les

tln{ulèrne el slxlème moi3. L'AlÏ o pour

Ëuid'.n.ouroge1 gl de subvenllonner les

enlreprlres qui retrulenl une thômeuse ne

."ii"Ip""Coirt pos exotlemenl ou Prolll
A. l'einplol. $ àul doll dont êlre <lormée>'

- Dè; lu fln tiu eonlrol, les thômeusel
dolvent s'cnnonGer ouprès de l'Ofllte du

irdvcll de leur domltilô. ('erl lù qu'elles

iimbrenr el qtl'ellæ obllennent olde el
tonsells.

L

tES DROIÎS DEs CHôIUIEUSES

communique 3

Depuis 7e Ler avriT 1992'
7es personnes doniciliées d.ans 7e

canton de -Yaud dePuis au ninisuz
3 g,ois ont dtoit:
7. à 17A indesnités journaTières
â t"*;)uP si el7es ônt catisé
duraàt 6 r,ois au noir's ou sont
libérées de cette obligationt
t. à 25A indennités joutnaliêres

"n;";. 
si e1les ont cotisé durant

12 nois au Poinsi
3. â 300 indennités journaliêres

"";";. 
si e77es ont cotisé 78 nois

au moins.

i;"iËiotôui(le control do trovqll doll
;bË êiie slinê) : G,oo/o duronl les deux

pt."t.tt toÏs, i-OV111.tof ler troislàmc

L'indennité journaLière n'est pas soumise
i"" assuré-es qui habitent dans 7e canton

Pour tgyte Ia Suisse:

Ont droit à 300 indenni|és journalières au maxinum

i2'" ::"r:"Ia'_"'_""" â;';"-"":';- â"- si- àn, 7u plus,,o"^n^"_^1',_":::z:,-!""

;z"rzl;;2' rz"zrï'az"- a""t 7, apritude au placement demeure,
trttê formation Do""r'rt "r22"ri 

"' 2i" 

"1""r= 

"r 
u"r"r'o-n r-" t" i-"]- ii t .r e ci .\i"- ,t "^:'.,?.t^:"," ,1,1?t "r1 .

""12"'iulri-odo""â"- "zri"zitio--a" 
6 nois au moins ou qui sont

1-itérées de cette obligation'

â Ia dégression Pour
depuis 3 nois au moins '

La brochute 'Je Perds
7'économat du Service

non er,Ploi: Peut être denandée
d; L'eÀP7oi' té7' 376 67 05'

initésiournaliàesdechômageetsuppressiondelaréduction
des indemnités iournalières de chômage
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samedi, ttôtel Burgerhaus, Neuengasse 20 à gerne (5 uin. de la
23 U.AI gare, dès t heures,

ASSETI{BLEE DES DELEGUEES DE LIÀDF-SUiSSC-
' L'après-midi, aéuat sur LES NOTwELLES FORr{ES DU SEXTSITE

EN POLITIQUE, avec exposés de lrtonika STCICKER et Rose
Marie ÀNTILLE' anciennes conseiltères nationales puis
table ronde animée par Christiane IÀNGEt{BERGER avec
Ia participation de Francine JEANPRETR.E et Margrith
von FELTEN, conseillères nationales.

j eudi
4 JUIN' ÀSSEUBLEE GENERALE du Centre de liaison des associations--féminines vaudoises.

mercredi
I0 JUrN, à fg n. à la Maison de la Femme

ASSET{BLEE GENERÀLE DE L'ÀDF-LÀUSANNE puis débat sur
"Le partage des tâches domestiques au guotidien
masculin et féninin" avec Philippe BIÈLER et
Françoise PITTEIOUD- La comédienne JANY nous
fera craquer au dessert, avec son humour bon
enfant.

Jeudi
18 JUIN

&t autsne, sont préwus :

sanedi 3 OCIOBRE dès t h. au CPO à Lausanne, le séminaire
romand 'Qtffir, pouR rÀ pETrrE ENFÀNCE ?"

samedi 7 nov3g@, Ia 59e Journée vaudoise des femmes (CLAF)
inti tutffi-tcnartoNs ET RÀcr suns rr .

- mardi 8 décembre, FEMIT{ES SANS FRONTIERES organise un concert
au casflFtlffitbenon avec I'orchestre des collèges lausannois
sous la direction de Jacques PACHE.

Rendez-vous à la gare de Berne
(côté Neuengasse) à IQ h- déPart du
cortèqe Escarqot (durée I heure) jusqu'a
ffiêrale où norrs déposerons
i"r 25 | 000 sigmatures de ta pétiti-on
Ol 2000 - rappel de l'escargot du suffrage
férinin de 1928.

En complénent de la Gazette et pour marquer le premier
anniversaire de Ia Grève nationale des femmes du
14 JUIN 199I, nous nous faisons un plaisir de vous
adresser une page de l.'Impartial prêparée pour cette
journée par les responsables de la Bibliothèque des
Jeunes de l.a Chaux-de-Fonds gue nous remercions vivement.

Rufnntablt' fu bWûtu '

rlssocia tion pour 7es droits de 7a f eose

fi4865I LaLaayuz

W ADF l,auÂayue-


