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0éciaÈ de p0r-:3: ,? pétition CN 2000 :r ::::;;Ê 2 ''a Chanceiler;e

lédérale, et de mêler audil cûi^iege des escangOis p0ur''quOl au fait ?

Â - Vous savez bien que depuis 1928, l'escargot symbollse 1a... vitesse de

réalisalion des posiulat-s rém inins A celte époque, 1a présidente de n0tre

estimail que la question du suf f rage

- :i lç28 i Je répète! - aussi, lors d'une
1' :S I 3S îiemCres de 1'ADF déf i 1èrent devant le

: r-:1 triin, rappeier ce lait historique ?

."-, i.ëias, le corlège n'a pas eu lieu, quelques

: .,"i n y avail pas assez d'inscriptions el qu'il

les escarEots
--=2'

y avail. trop de manifestations de femmes dans les

Jours précéden[s

X0i, je vous dis une chose: les escargots sont
loujour^s de misell lls symbolisent aujourd'hui la

lenteur de celles et de ceux qui n'ont pas compris que

CN 2000 est la soluti0n d'avenir:un ParlemenI
composé d'une moilié d'homrnes et d'une m0ltié de

femmes, on en reparlera, j'en suis sûrel A preuve qu'un

livne vient de paraître en France sur ce sujel et que le
Congrès de notre association mondiale, l'Alliance
inlernationale des femmes, traitera ce thème de ia
démocratie paritaire en priorité, en 0clobre l992.

C. - El la pétltion ?

F.' - Les signalures ont étê déposées, la pétition
adressée au Conseil fédéral et aux Chambres fédérales
l1 laudra bien qu'on en reparle! Simone chapuis-Bischoi



Les mots et lesfemmes
Par Marc Lacaze
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' T a condition de la fcmme a connu en notre

| . siècir: llnissant dc si lulgurants progrès'' t-l que d'aucuns se demandcnt si la situation- nc serait pas cn train de s'inverscr - jc parle
bien cntendu de l'Occident et n0n pas du Pakis-
tan ou du Katarl Dcpuis des siècles, I'inlériorité
dc la condition lémininc a été compcnsée par lcs
codes de la courtoisic; le iait de baiser la main,
dc s'inclincr. de céder sa place, de s'effaccr au
passag0 dcs portcs, d'uscr d'un ccrtain t0n c0m-
plimcntcur ou révérencieux, tout ccla rcssortit
au pr0t0c0ic dont 0n {)nt0ur0 lcs souvcrains
constitrrtionncls qtri n'ont ricn i'r dirc. En parais-
sant nr()ttr0 la l'crnmc sur piédestal, par I'cxprcs-
sion d'unc civilité marquée, la gcnt masculinc
n'aurait iait qu'accentuer la Àrarginalisation
d'un scxe, dont la <laiblcsse> et I'<infériorité>
originelles incitent à des égards particuliers. Au-
.jourd'hui, alors quc les [emmes paraissent à la
veille dc r0rnp0rtcr le long combat de l'égaliré,
lcs codes dc la politcssc, quoiquc passablenrent
atténués, subsistent. Brei, la fentmc aurait donc
gagné sur dcux tableau.\: sur le plan juridiquc ct
sr-rcial, aussi ilien quc sur celui rles éqards ir,'r-
niels cic la lrurioisie.

3:l--::.:, r t:ril l--.-- -.:-.... s-'t':'.r.: I

.,1i,!irl: ,. j:i-i.5t'ilJ.C jlî'rCilil'Ci C...tr. l3 i:;:i:J
est loin d'ôtre gagnée. Car, le iangage réveie, ie
pius souvcnt à l'insu de celui qui en use, bien des
scories dc I'inconscicnt r:ollectif'. [,a granrmairc
impose d'embiée et sans équivoquc la règle du
jcu: le masculin I'cnrportcl Et si nous prcn0ns
sirnpienrent lc mot fcmmc, on voil, qu'il pose déjà
problème. <ù[es salutations à votre damc>,
dit-on chez n0us, tant rrn craint de prononccr le
nlot (l'emrnc>, dont la consonance pourrait pa-
raîtrc irrév(lrcncicuse, voirc à la lirnitc de
l'obscéniti. Renrarqucz aussi combien cst ét0n-
nant,c la survivancc dc la dist,inction entrc Made -

nniseile ttL Madane, lc prenricr tcrnrc révélant
que le terrain est libre et le sccond qu'il ne I'est
plus; l'homme n'est pas marqué au front dc cette
iaçon, il est !lonsicur quel que soit son âge ou son
état. sans commenccr par ôtre Damoiseau! Dans
<l,cs nrots des fenrmcs> (l'ayot), Marina Yaguello,
0n une analysc savante et louillée, répond aux
qucslions posées par la relation des lemmes au
langagc: parlent-elles une langue dilférente?
Comment parle-t-on d'elles? Pourquoi la langue
du pouvoir leur échappe -t-ellc? Quel rôle la méta-
phore sexuclle, les connotations dépréciatives et
machistes iouent-ellcs?

l.'auteur relève que, d'unc laçon généralc, le
léminin ost plus iacilenrent associ6 à I'idéc de pe-
titcsse r:t le masculin à I'idcc dc grandeur, tout

c0mnre, par exemple, le suffixe -ette es: I :. r l

iéminin et diminutif. Et de jouer à n0ur'":. : - -

moL fe mme: une femme galante est une lc;- : : .

mauvaise vie,un homme galant est un geiii.i:r:.:
Une honnête fentme esL une femme vertue'isi. --
honnêtc homme est un hommc cultivé, Unere,::-::
souante cst ridiculc, un homme sauo.nt esi ::-.-
pecté, etc. il en est de même pour le moLJiiie s..
Ler chez les Jilles, Jilles de joiel tandis que r:cr
n'cntachc lc mot garÇln... Et n'oublions pas -
c'cst vraiment le bouquct! - les parties nob[es i.
I'honrmc, qui corrcspondcnt aux parties hanie:;"
.sc.s rlc l;r fttnrnrc!

Puis, nous voici lancés sur unc liste dc r,ol...
opposés par paircs, dcstinôs à démont.ier cue.-
féminin est pius facilcment associé à I'idée de ::-
titesse, de fragilité et de modestie et le rnascuiri i
I'idée de grandeur et de conlort: chaisetfcu:e',:.
lampe/lantpadaire: maison/châtcau: aul: c:.: :, r.'.
tel: uoiture/autlcdr, ctc. A vrai dire, cn p;-::t .

citer bicn des excmples, où lc sens lla:icur- .:s: ::
côté léminin; il me revicnt à cerég::i ,:: ::.,:. r:,
't::c n"nsil se:r..::::.:.: i:: ::- -. - '. ,

,'.d.> if .. (:! _t_.-_..: -. i -- :

i'cbservarce du coie ie ia l:.a:,::: .

Qrroi qrr'ii en soit. il senrble. ia:; : .\- .. r
que I'exprcssion d'un militantisme ir;i :.::-:
pe ut nuire à la force dc convicl,ion; c'es: ;: -.. _ .

laiblesse ciu livre, au demcurant passioi:.:,:. ' .:
dcssins de Claire Brétecher qui iilust:.::
vrage lui confèrent un <second degré,, : .- | -

cllc met en scènc dcs lcmmes, mili;..::.,
aussi, qui traitcnt dc qucstions dc leur. ::.,, _ . .

lc style <branché>: <ll faut sauoir si !c , --.
crtrps inuaQirte qui nlr.l.îtrisc le récl Cc:: -.. -

s'tNJitcer deuant unc conceptualisation jCr':..,-:.-
que (... Ahsolument pos!) parce gue Ie cagin. i ;;::-
rus. Ies ottaires, !e sere nié, colonisé, doit : i.-

Jranchir du ragart! tlc la conscie ncc mula it -.:.
nant.e sur la scène érotique, c'cst fondamen::.
(... C'est bien éttidcnt!)>

0n pourrait 0pp0ser à cela Ie cri primal, class;
X, de Monica Seles, que I'on ne devrait passer
qu'en soirée lorsque les enfants sont couchés. [n.
tre ces deux modes d'expression cxtrômcs, le :'ot
du parler vrai de nos chèrcs compagnes peui,
Dieu merci! c0ntinuer à couler, naturel et char.

-
> Cette chronique est tenue en alternance, Ie di-
manchc, par Marc Lacaze et François Ncrurissier.
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Le partaEe des tâches domestlques

au Euotldlen masculln

Le partenariaf extste aussl à Ia maison: Philippe Biéler ne
rechigne pas à s'occuper de tâches ménagères,

C'esl après avoir PiéParé le

Biéler re.;oint à la Xaison de la

leur assembiée géneraie. Le ion

jours madame, et le 7ène, c'3st

repas du soir que le conférencjen Philippe

lemme ]es nnembres de l'ADF r^éunies pout^

esi c'emblée donné : 3 jours monsieur, 3

ia gar^lerie cu ce qui en tient lieu.

A deux conditions au moins
AUSS I

t: 
^h ^ ^_a - =:

; - ^-
^^ê^Êl^ {^ -i-

Ouels avantages ?

Père de famjlle au tl;.,e", ^ot:: ccniérencie" ;e..jl s,J',,':: ::-:=s ,es

élapes du dével0Dpenneni Ce ses enlants, heureux l0rsque les djri'ic,;tés
d'allatigrerl recurè"e',: 

=e 
:e":.:;::?:')^ z-v ! :=^.^: :* - I ?:t:r :?:-:-

ar.'.'f - - - r--'-

lhi::^^r l.: -^ -PIil;rple J':.4: 3,',--: - :--.: - -Ê-:e azlz.',, Snii^e lals,lne otnlg
bren vaucctse i;iar::a::-:::::: -: ^;:î..le atiaDle ,uj lance <Aiorg, 1g

es de corvée?>> L'1mage ce ;r:îine ar..: ioyer esi encore mal ressenlje car
elle porte atleinie à ta',:e,rlÉ râ:: !n ncrnn'le doil êlre ljbre de toute
entrave. L'opinion popularre co:iîc.en.: ::o;rc mai qu un père se rende à une

rencontne de chefs de servrce ce l'Iiai de Vaud, flanqué de son bébé!

0uestions en guise de conclusion
Cette image de pène renvoyée par la société, est-elle bonne pour^

l'identité du f ils?
Par ailleurs, ce travail à temps par^tiel que Philippe Biéler a choisi

dans sa jeunesse déjà, quand i1 se heurlait à la porte du bureau paternel
toujours lermée, sera-t-il compatible avec une pnomotion professionneile?

En appelant de ses voeux une généralisation des activjtés à temps
partiel, notre conférencier nelève cette lacune au niveau des assurarrces, il
n'existe pas encore de rente de veuf.



Egalité des saluires'
les pus defourmi du Coruseilféderu|

SABINE ESNER

l ege[td des sûteircs sp
Sulsso, ça n'oxlsto.pas
encoro. Tout lo mondo

le sail [a grève du 14 JuIn a
permls do rappeler cotto don-
néo sl vlte oubll6o. Dans l'hor-
logcrlo ot la b{Jouterlo, c'ost
avec5277 francs par mols pour
un hommo qu'il faut comptcr
contro 3670 francs pour uno
fornmo. Da,ru la'rcstaurotlon,
uno omployé0. obtlcnt 3186

francs ct son collèguo 4499
francs (ctrlllrcs 1990). La lists
n'ou finit pas.

VollÀ plus do dix ans quo la
Sulsso pourralt so sorvlr do

I'artlcle constltutlonnol qul
coBsacro l'égalltd des drolts on-
tre hommesot fommes co--b
ler{er pour lmposer l'égallté
des salaires. Mals los rétlcenccs
sont fortes et le Conseii f&éral
avs,nce À pas de fourml et eicc

, !r plus grande prudence
h,epéncos 

' le caleadrien
19s5, postulat au Conseil natio-
nal de la sodÂlisto Yvctto Yaggi
râlanant que I'on légiGre en.
{in po,lr irutaurer cetto égalité
de sa.lalres. Juin 1986, utr
groupo do travall du Départo-
ment f6d6ral doJustlce et pollco
est créé. pqrr ddtornlner les
causes ot l'étonduo dos lndgall-
tés dç selsks ot proposor quol-
quos remèdes Jurldlques. 0cto-
bre 1988, lo gmupo do travdl

rcûrot sa bhlo, assortlo d'un
<catalogue.dcs. horrours por'
mancntsst, selon le mot
dÏvette Jaggi. Il dtabllt dos

sûatistlquos sur los dlff$ronccs
de,solahs et compare lo drolt
sulsso avec les pays ouropéens

ct nord-am6rlc"tnn. Enlin, il
cor$tÂto quo los fcmmcs vlctl'

Janvlor ÀJuln 1991. Il faut huit
mols pour en fakc la synthèso
qul arrlvo aqJourd'hul... Impa-
llentcs, mesd&mos? Lo messago
quc lô Consoil féddral domando
désormals au Dôpartcmont f6-
déral doJustlco et polico cst nt-
tcnrlu pour ftn $92. Et I'on a
rarcnren[ vu unc lol discutdo

Lui ambitierlx, elle grimpionne
Dans la vie parlementaire.
des traits de caractère sem-
biables appellenr des quali-
ficatifs différents selon
qu'ils sont le propre d'indi-
vidus de sexe masculin ou
féminin.
MASCULIN PÉTWTXTiV
décidé autoritaire
apte au commandement

autocrale
bûcheuse
bêcheuse

distant

exact
rigoureux
franc
direct
ouvert
familier
élégant
sensible
émotif
fln
délicat

perfectionniste
emmerdeuse

gaffeuse
agressive
fantilière

provocante
arrogante

émotive
passionnelle

fragile
mijaurée

hautaine solide
tatillonne ambitieux

hommasse
grimpionne

esprit complexe
tête brouillonne

-i a A-

<<Le catalogue des horreurs
permanente$, date déiù de L986,

ll afallu cinq ans pour
en arriaer seulement
un aaant-projet de loi!

mes d'lnégalités salariales ne
vont pas devant la jusdce, car li
leur cst diJDcile d'apporter la
preuve qu'elles sont discrimi-
nées; do plug elles redoutent
d'être llcencléæ.

Do ddcombrs 1988 À mal
1989 a lieu uno promlèro proc6-
duro do coruultatlon. [a Con-
s€[ féddral en prond ecto on

JuIn 1990. ll ddcldo qu'll faut
concrdtisor co qul æt do la
compdtonce fdddralo ot r{dlgo
un avant-proJot do lol. Nouvello
procdduni do consulûatlon do

par les ChamLrrcs en mois de
deux ans. L'égalité des salaires,
on en repùlera donc en 19'J5.

Vaud se distincue. U est le
seul canton romand À s'opposer
À la lol sur l'ôgalilô. U rcjoint
les rangs do la misogynlo avec
Zoug et Apponzell. Lo Valals
n'est scoptiquo quo sur un
polnl, cclul do la qualitd pour
aglr, qu'll prdfdmralt volr ac-
cordor À un organlsmo canto-
nal. Slnon, los cantons romands
sont très favorables è ce projct
do lol. [n Jura s'ost inêino

donné la pelne do fairc apprtr-
vcr sa pcisltion par lc Parlcmcnt
ônntonal qul I'a votéc par 55

volx sur 60.

Pourtant, cc nlest pas I'oppo-'
sitlon drj tmls cantons que doi'
vent craindro ceux qul veulent
quo l'égalitd des salaircs pro-
grcsso dans notrc pays. l\tais
ccllo dcs assoclatlons patrona-
lcs, soutcnucs par le Parti tibé-
'ral .sulsso, qul conrbattront
énorglqucnrcnt cctto lol, lo jorrr
pù lc Pnrlcmcnt férldral d*'ra
enltn so prononccr. Scront vi-
secs tott particulièrcment lcs

trols mesuros qui la vertèbren{.:
la possibillté pour les assocla-
tlons fémlnlnes ou syrdicales
draglr devant les tribunaux À la
placo do I'employéo pour fairc
constater uno discrirnlnation
salarlale; lo renverscmcnt du
fardcau de la preuvc qui im-
pose à l'emplol'eur de prou!er
qu'il n'y- a pis d b.1l:-li, i:;''
--- --,-.,J-.t:l rL*È-.-\-

qu apres utre L::. ::, ::-. .* -.-

1 ait une prc'.it:i: c e: ::--i
I'employé contre un i" ri:i. i I

les Chambræ rabotent ces C;s-

positions-là" la loi sur l'égaliié
e'ntro hommcs ct femmes n:
sera plus qu'un ca[aloguc i:
bonnes lntentions, Celui Ct.s

ôorrcurs pormancntcs>r a ei-
coro quolques bcllcs annécs d.'.

o

vant lul.

tête claire
radical
socialiste
viril

esprit sec
radicale

pasionaria

travailleur
timide

(Exrrait de "L' Hebdo> du 5 dé-
cembre 1983, rubrique <Hu-
meur> de Pierre l,euzinger.
Une liste qui est malheureuse-
ment tottjours d' actual ité. )
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tr Eoalité entre' fem'es et
ho'nmés dans Ie droit Fuisse-ôôntenPorain rr

Historigue, évolutiæ, perspectives.

Extraits de Ia conférence de Madame PaÙicb scfluLr4 chargée- 
J'enseignement à ta Facutté de droit de lUniversilé de Genève :

organisée
a

LAUSANNE
Ie

5.3.L992
par Département de fagricultrse, de lindusrie et du ccmrïsc€ '

Senvice de l'emoioi ' &rearl de fé€dé erife les lenrræs e{ les

homnes rue Caroiine'11, 1C'14 Lausarure - ié{. (021} 3i6-61?4
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7 ' i n c e r p r é t a : : o n c o r i e s ? o n ci a n :.

souvenC eu 1a préf érence,

. ^:,-r.=.,-t -a -:: sclpulé.:i.: -:-i -:---= :e :e c:éation de: -- --E=- !;..-\ -= ;On-<:::UË7On, nOU.S.:_-
- ' -- - ss !ennes n' j, ont pas droit
: ::: 'e i: e,1 qu e par aif Leurs,
aux v'aieurs du présent aient.

L'introduction de 1'art. 4 ai. 2 dans ia consËitution
esÈ une victoire anère, car ii esÊ dû au refus sysËéaatique
des autorités d'écendre 7e principe de 7'égajicé aux rapport.s
honnes-fennes concenu dans 7'art. 4 al. i.

Le nonopole nascuLin sur les droics poliËigues a privé
Les fennes de paroTe eË tailTé leur sËaÈuc sur nesure pour
convenir aux intérécs des honnes. Quand les fennes deviennent.
enfin cjËoyennes en 1971, elTes héritent en bjoc d'un ordrejuridique pensé sans elles €tt dans les révisjons ulËérjeures,
sans aucune réflexion sur 7a nécessj cé de repenser les câoses
à 7'aune du partage entre fennes ec honnes.

Les recards dans 1'upplication de jtart. 4 aL. 2
sont dus conne par le passé d la résjstance eÊ au refus de tra-
dyi.re l'exigence consËj ÈuË ionnelJe, L'effet boonerang du principe
d'égaiit.é se répercute par un niveiienent par Je bas (récLnte
suppression de f interdicËion du travaiT de nuit des fenaes,
tenËaËives d'augnenËacion de 1'âge de Leur ret.raite) contraire
aux assurances du Conseil fédéral dans son Message de r979 eÈ.

ion progranne 1égislacif de 1986. Relevons 1a grande Tenteur
à nodifier Les lois .lorsqu'il s'agit d'anéliorâr ia siÈuaÈion
juridique des fennes, et 7'assez grande rapidicé à le faire
quand ceË c e nodi ficaËion dégrade Teur condition.

Pour résuner, et, en adneEEanc que f'actuel projec
de 7oi sur 1'égaiité des sal-aires soir proposé conne pronis
Par 7e chef du Départenent de juscice et police Arnoid KjLLER
d'ici la fin de ceEce année ec voté dans les 2-3 ans suivanÈs,
il aura fallu attendre 15 âns depuis l'adoption ce l'arc. 4 al .2pour qu'une 7oi puisse enfin se cancrétiser. IJ es'Ê regrectable
que nous ne bénéficions pas plus souvent des expériences
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i$r'.,.lu.ïlni';Tt*tffi:.'*Ïil:i il;,\ï.i11;i,* *,' ont dror t a

de valeur riPle'

étrangéres t câr -l es pays proches de
inspirer nos autorités, C'est avec
peuE reTire ce ÊexË e publié en 197 9
fédéral reTatif aux arÈ. 4 bis eË 4
5 ans au 1égislateur pour harnonjser
cantonaies au principe de 7' égaJité)

7a Suisse auraient pu
une certaine ironie oue L'on
dans I e Message ciu Consei 7
a7.2 (donnant un déJai de

-1es Jois fédéra7es et

:-;
içr< l2 r,ia i-^i--ê--i^! - = )- J- 

= 
5:j: J.t.t3-- 3 r

pas. Aiors que ieu:-s coiJègues
elles partent avec une ent rave

chances de t.erniner La course,

"ffous ne pouvons accepter la nanifesËation de néfiance que
concjenû fa disposition transjËoire (- fes 5 ans). Cette néfiance
touche Èous -zes organes 1égisLatifs et se fonde sur l' idée que
7e nandat., au niveau du droit. conscjlutionneL, ne suffic pas
à lui seu-1 pour pernettre au 1égisJareur d'acconplir sa tâche
dans un dé1ai utile, I1 faudrait en pJus que je nandaË sojÈ
liaité dans le teorps, af in d' assurer l-e respect de J.a const j Êu-
tion. ,{jnsi on soupçonnerait i.es organes JégisJacjfs de viorer
7a Cons Êi ûu tion. '

La neuÊ rajité sexu e71e représent.e actuej-j-enent pour
7a aajorité â 7'Assenblée fédéraJe, 7' aTpha er J'onéga de r' ég.-
lité t cât 7'égaTisation se fait par l-' extension aux fenaes du
neifJeur staËuË dont disposent 7es honnes. Le référent.esËanË
ie aodèie nascufin, réus-cire et proteccion ne scn: ac.c:dées
eux .fes;g_" que s: e-)e*. __.: aes-<erb-e__je :l_-_< :i_._.::_:,

-"iEua::oç
poTitique
nasculins
de 20 kgs

a^-1?àa-

ecc, ne s
avancent
eË peu de

u .'": r =,^-.-ie -\

TiAram^^f

Parni 7e yasËe progranne de /resures posi Èjves pour
faciTiter 7'accês des fennes à un traitenent égat (engagenenc
préférentie7, coordination des horajres prof . ât scojajres,
possi biLités de fornation continue etc. ) , pourquoi -les quotas
pour les fennes seraient-ils inadnissibles a-iors gu'iJs sont
courannent pratigués en Sujsse depuis iongtenps (fornuJe nagique,
ninorités Tinguisciques etc.)? rl ne s'agit, pas de discrininer
-les honnes nais de conpenser eû de surnonter Les obsÈacLes
opposés aux fennes.

ilous 7'avens vut une extrêne l-enteur préside au chan-
geûent du droit, à tei point que J'on peut se poser une question
en forne de paradoxe: 1a sujsse, qui s'est Jongtenps targuée de
7a perfection dénocratique de ses jnst itutjons, en particuJier
avec le réf érendun eÊ L'init.iative populaire, doit.-elle passer
par 7'intégration européenne pour étre enfin capable de 'déve7op-

Per une société jusËe Paur fennes eË honmes? Il n'est évidennent
pas gues t,ion de vouToir suppriner la différence de sexe nals
bien de réf1échir à ses nul-tiples effets, une différence parni
d'auÊres qui nous distinguenr les un-e-s des autres et font
de chacun-e de nous un être unique. Ceci inpTique j'abandon du
rôle de Norme, de Référencet QU€ les honnes se sonc attribués

dans Teur face à face juridique avec Les fennes, et le déveToppe-
nent d'un droi t in cégrant fa diversité hunaine.

Maàal



à Bernard PIVOT
. Pas trèffidépart,
'animateur de BouilIon de èulture

avec une douce persuasion,
amène désormais ses invi'-é-e-s à

feminiser les professions ies
échelons supér:-eurs.
Rendons grâces à sa

souplesse inÈe1lectuelle :

-7
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Suivez le panache blanc
Oes quoËas de Berne

Pas de rigidité mentale non plus
au Parlernent de cette ville, qui ne peut

compter plus de 60t de représentants mascut i ns.D'autre partr ên attendant mieux,
30t au moins de femmes devraient siéger

dans les quelgue 300 commissions ex+-raparlémentalres
dès 1993. Àinsi en a décidé 'le

Conseil fédéraI.

À Berne ( suite )

- Au Palais fédéral-, Ànnemarie HUBtrR-Horz est no;:,néesecrétaire généra1e de 1'Assenbiée iéiéral_e (B1z C'hor,rme5)

- Eva-Maria ZBTNDEN est él-ue présidente du Grand conseil
- Dori scHÀER-BoRN a remporté 1'élection partielle duconseil exécutrf bernois. La suisse 

"o'"pt" désormaisI conseill-ères d'Eta*- - su: :rus de l-50 sièges répartisia:s 26 e:':éc.::: js ca::icla::v . ' â ----n-tloi.t reste rnodeste,

:^\' À\Ni!'ERSÀÏRE

à FEllllES suissEs
;:ot-re nagazi:le préféré

qui fête:a ses BO printenps
en novembre prochain.
Nous lui souhaitonsplein Ce nouveaux abonnernents ,l

++

<>+
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FEMMES POTICHES

,.,â*u*t'

.b.u:..t-.:!,;]^"s
eo.)ç i"l3:."S"zf*

\-t "rroù' 6@ ,nY 
^*q{"r3ifs*e'

v'rr?'u- 
i-^r',

+ -+ <> <><>
aux maris des

* L/-,r
a

Bien gu'elles disposent decartes de crédit
qu' elles- peuvent utiliser

dans tes uo"tiqiel"ji"=t5r"", de beauté,de pauvres femmes
- privées de liguiditésen sont r6duites à ,.r.r,àr" leurs toileitesparf,ois .j amais portées

â des "second handj,pour se faire un peu d,argenl de poche. . . u
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L'ASIF se mouille à ]Enuxel[es

Leweek-enddu l8au2l jr-lin, laprésidente, lasecrétairegénérale, lesdeuxsecrétairesetune
rrentaine de membres de l'Alliance de sociétés féminines suisses participèrent à un voyage
d'étude à Bruxeiies. Temps maussade, rares éclaircies, pieds mouillés, cote des parapluies bleus
frappés des douze étoiles d'or en hausse auprès des Suissesses.
Læ deuxième jour fut consacré à I'audition de divers exposés dont celui, en fin de journée, de

Monsieur I'Ambassadeur Benedikt von Tscharner.

Jusque vers [a fin des années septante, les problèmes qui touchent à l'éducation et à la formation
étaiènt uniquement de la compétence nationale des différents F,tâts. Peu à peu, de nouveaux
concepts se déveioppent au niveau européen. Ce sont la nécessité de la formation continue, de la
mobilité, de I'adaptation aux techniques nouvelles, de I'acquisition de qualifications adéquates.
En 1989, une unité indépendante est créée au sein de la commission des Communautés
européennes, appelée Task force. Elle se consacre à un très vaste programme, les ressources
humaincs, l'éducation, la formation et ia jctrncsse .

Eile favorise le dialogue sociai en requérant la collaboration des rninistères de I'emploi et de

l'éducation, ainsi que les syndicats et le patronat. Elle encourage I'investissement dans
I'enseignement à tous les nivcatrx, ainsi que I'intégration des fcmmes à égalité de chances au

marché du travail.
A I'intérieur de ce vaste ensemble, on recense des programmes plus spécifiques qui, souvent par
certains côtés, se recoupent les uns ies aulres, pour former un réseau très dense et offrir un
éventail diversifié de possibiiités de fcrmation et d'échanges cultureis. Tous ces programmes
seront accessibles au>{ pays de I'AELE en 1995. Ils sont ouverts bien évidemment aux femmes,
niaihe:re.iseneni ceiles-ci en prolitent peu et il faudrait que cela change.

Eurotecne t ::=.: - -. -:i-;
5ui ; :;:s:il::i,-:: c''': :is:a': jc ::c,es ie.:én:casi:aiioa pour éludier i'irnpact duchangernent
ie;hnciogicue si-rf i'emplci,le travail et les qualihcations. Adaptarion deia formatiou
proie-"sionnei ie au chan ge men rechnoiogique.

Comett : l9E6
Coopération transnâtionaie entre universités et entreprises. Possibilités de stages en entreprises
pour ies étuciiants el de cours posrgrades pour les jeunes chefs d'entreprise.

Pctia
Echanges entre jeunes en lbrmalion cie i8 à 28 ans. I6Vo de femmes en profitent, surtoutdes
Espagnoles, des Portugaises ,ile Itaiiennes, peu ci'Allemandes.

Lingua : i9B9
Améiioration quantitative et qualitalive cie la connaissance des Iangues étrangères des citoyens de
la cornmunar-rté. Ouveit a-".ln prciesseurs de langue du niveau secondaire.

Erasrnus : i93l
Cocpération inter-universitaire, échanges d'étud.ianls. Ceux-ci passent un semestre dans'une
univensité de leur chqix sans rallcnger leurs études priisque les programmes sont considérés
comme équivaienis. ils peuvent même subir les examens de diplôme dans l'établissement
d'accueii.L-amobiiitéestfacilitéeparl'octroi de'Dourses. D'icifln lWZ,ooestimeà100'000Ie
nombre des étudiants qui auront bénéficié de ce progralûne"

Tempus : 199û
Coopération avec les universités et ies entreprises des pays de I'ex-Europe de I'Est.

IRIS : 1938
kogramm* spéeillquemerrt iémrnin, étudie ies différentes législations pour en bannir tes
discriminations"Les responsalile*q d'iris mettent au point des programmes destinés à compenser
les inégaiités encctre exisianie:;,,i'autre part, eiies vêiltent à intégier le principe de l'égalité des
chances dans les nt:ûveaux plcgrammes de iornration.
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Elles se préoccupent de

valorisation de Ia formation professionnelle des filles
intégration des femmes dans la vie professionnelle
mjse en oeuvre d'actions positives dans les entreprises
partage des tâches
création de garderies d'enfants
valorisation des professions de [a santé et de l'éducation
participation accrue des femmes dans tous les domaines,
urbanisme, santé, médias, processus de décision dans la vie
économique, etc.
information auprès des femmes au sujet des nouvelles possibilités
qui s'offrent à elles, en parriculier dans les domaines dé I'ingé-
nierie et de I'informatique.

\bus I'aurez gompris, en ce qui concemc Iris, ces questions sont agitées chaque jourdans nos
associations féminines, dans les bureaux de l'égalité, au cours des actions et symposiums de
PACIE. je n'ai donc ricn appris dc nouvcau sur lc fond. Pouflant c'était agéablc d'cntendrc
analyser ces conccpts dans [e cadre de Bnrxellcs, lcs nrots prcnaicnt plus dc poids et on avait
fugitivement,l'impression que toutes les Européennes, Suissesses comprisei. pouvaient se
donner la main.

Bref compte-rendu du message de Benedikt von Tscharner, Chef de la mission suisse auprès des
communautés européennes.
[: mission suisse date de 1959 et compte I I diplomates. Sa tâche: transmettrc à Beme les
informations qui_concernent la Suisse et, dans I'autre sens, expliquer ta Suisse à la CE-
Actuellemeot. 150 traités lient la Suisse à la Communauté. En 1993, c'esr la Suisse qui présidera
t'AELE. donc. elle sera chargée de mettre en oeuvre I'Espace économique européen. Si-nous
refusons l'EEE, nous serons terribiement en porte-à-faui.
!'EEE est une étape sur la voie de notre intégration à I'Europe.
Uambassadeur rappelle que les prob[èmes sont devenus européens et que si nous voulons
continuer à fonctionner en tânt qu'Eut (et non en tant que satètlite), nous devons nous ouvrir à
I'Europe pour dev.enir co-responsables dans un processus de co-décision. [-a sauvegarde de
l'environnement. les migiations. ies traospofts. le dér'eioppement industriel, ne coniraissent plus
defrontière:.Al"questioninquièted'unefemmepai'=rnnêdet'assistance,ilrépondquela'
restructuration de i'agricuiture se iera de toute iaçon. Europe ou pzls. Pour remé-dier àia
surproduction. oo s'achemiie i ers des erploitations familiales, respectueuses de
I' en v i ron n e m e n t. av e c p a)' e n'te n ts d i re c'.s.
Il termine Par un-appei à.cocpgrer a.vec lui : il est en effet très sollicité pour faire des exposés en
Suisse sur notre future adhésion. D'une part, il ne peut répondre matériËllement à toutes les
demandes. et d'autre pan, il tro.uve plus efhcace que ce sôit les chefs d'entreprise et les
associations qui militent pour I'Europe. Qu'on se le dise !

(. 
/4 

o/*u,LF *v
Présidente du
CLAF - V aud

Juin 1992.
<><>+++



Ld vie en rosæ$

Les femmes du Conseil
national partent a la dé-
fense des oublié(e)s de
I'histoire et du pouvoir, Uto-
pie rafraîchissante.

EN.ffiFlt
cl^ ..t,t 6 . ot L

le rêvel

Des députées présenlent un progrsmme de législslure ulopique.
IililtNe - tlt si ln srris.se .semcnt, lc vil symbolc de brcs. Il y a le môme nor,]0.. congés-malernilè... conli-étnit gottvertti'c Ittlr les citrtutcltouc. s"int"nt 

- 
Ju Je'députccs que de rnâles re- nue. li! cctt.e luil.r.r-la est [oULfcmmcs ? Et si nos v:tlcurs Grûtli revu et corrigé.:. le lon pr esentanLs. * Au porlc- ce qu'il y o cJc plus scrieux.natiorratc.s ôtaient lo forcc du programme dË' rôeisr;- ;;;i: î;;;ir,r,riii " "." 

.
de la dotrceur er de I'har- rure'dcs ru--", rssr-isgs, ,i,Ë"r.rÏl'fiJliil:, irii?: lnferdites d'occèsmonic?. l,e f emps strspcnd .programme de minorité ties la tangue cje*lràir,"".,,"son vol :trr-rlcssus dc ln pour la majori[é oubliôe", (sortc,f. i"t,ri. t*-b;i ;ii . C'est par la..voix et le.jeucoupole. . Âhracad:rlrra- ( programme pour unl (lô- scncc m:rsr:ulinc. o,,i 'I de neuf conri.rlicnnes rie I'as-
ham " (ous lcs schômns vo- rnocr;rLie '.,ivairte,. cst don- lror-.- ;ii..;"";;'' ,,I;;".1 sociation Fcrrrmes de Tirôi-lcnt etr i'clnls. I.'imlginn- ni. i'^"àit.ir" j^":;""';:'jï;.: tre (lc Ccnrivs c,:e ce i-i-
!ij)n Urcnd le.pouvoir. Ulo- u Notre gouvcrncnrclr( fi.- t6r'cur,, flrarllnlt de 'ci:sl:!ur€ ::J-plquc. cettc vic en rilce pro- dc'rnl cst c0nstituô dc I.l ;e :..:- ':;a:1'.-. :. ._ .. --_: _.- _poséc pa:' des consciilcres fcmmes. elles cxcr-cen( lcur I-::g-:':--:-: : ;: :. :" : --- :::. ,- :- .: -.:- - :nationnlesî ltien -sùrlllais mandat de con.seillères fé- r;-cs-al;.11=: -r:r_::a :l - -:: r.":-;. - - :"- .-
elles le savent et savourcnt déralcs â tcmps p".ti"f d ceri c:-. ccn-.eiiie:es rario- ie debors îii,r., :: -r -.1'-:s
cette. légereté, qui cache - pour pouvoir' co'ncilicr naies a ia greve ciu l4 iuin. les ciéputt'es r'cr: ;:1 :.:aussi - quelrlues vôrités. icurs fonctio"r potitiqii"r, n Seule la présen(arion-J" auloriie,es a c.5in,se. 

--
leurs intérôts personnels, cc progrûmmc n'est pas sé- comme elles le vouiaieni -

Une rangée dc [er'm - leur vic affective et fami- rieu.se. Cor derrièrc ia fan- cette manilestalion cians le
rues rte noir, fichu ,il;li" linlc.u r." t.oJition."rr.l".- tui-sie ct. I'imoginniion,'ics Pala.is féderal- [æs valcurs
.çrrr lir t.ôt.r. f '..ii iiL-i*iii.i rrrule magique n'est plu.s. L-e enjeux fondamentaux rle- qu'elles géfendent, .l'inrui-
s'uvirrrt.r.rrt. frrrillr:rrl ' ,j;;; 1ta(.ri;rlt'al. n r,ôcrr. meurent ', cornrn(!nl(., tirrn, In force rle ls rloucerrr
leur suc, 

";., 
,u;i;;;if ;";',1Ï Fr:_ Chrisliirrrc.ltrurrrrr.r (.s/(.;1.:). :.t - ,t!, t'tr;rrnrorrit..

r1e vnissr:lle. Ellcs "X{:il: 
Clin dtCgil c^'est sirrrPlent"n, u',i n,,ir'" l'ntrt,,rli'risi,,rr e( l:r si:ri.-

hl.nr lt'urs tr',,is rriairr. r't ctir- [),rns t'Â.ssernbree ré.qè- l:l["0,1; ,,ii"']ll:.'n,,11'.',, j: lJ:"".ii:.:llÏr:"Ë: "'jHL:'c'lltltrt'trL. .tt clr,r'trr: ,, Ki'r- rul..,rn n",ll'"rah,,plus crci- n,airt",,,,, rep*.st.nr.r.i.rr t:.t,sr. qrr.ils lr(, (_..r.pr(.'n(.lrldt'r, Kirchc, l(iiclre...,, r.,spirri.rrrent les ' ft,rnrrres ja*' f",n,,.,".. tllrrs lt.s ,r1J1u- p;rs I.lrrrrrrotrr. fr:rnirrirr...itvitttl.rlt:.it'{r'rrtrr loirr. raguu- piLrmi les cosluntes sofil- nes politiqucs, l)our rlcs C.llrt.rirrc l)UllOUt,OZ

0E Mmo BERI\{ADEITE
SISMAN.BRODARD
BERNE

Bravol Deux fols la semalns
passée J'al pu constater quo
Yous avoz utillsd lo nom choffo
on déslgnant I'ornplol d'uno
fommo.

Mala pourquol donc lo mottro
ontro gulllomsts? Le mêrns mot
masculln no I'est pas, lul.

Chffissuns guillemets
Le dlctlonnalro fômlnln-mm-

culln de s métlers orlsto. Fal-
tos-on fréquemment usago. Pour
porler d'uno fomme écrlvalno,
promlèro mlnlstro, banquiôro,
dltes uno Journallsto, une avo-
cate, stc, ll faut louJours allor
bas de I'artlcls pour savolr
qul vous prrrlez. I

0h blsn sûr, les eoxlstos, lss
mlsogynos of les purlstes do tout

LE

8U

do

poll vont crler au sctndalc. [h
blcn tant pls ou tant mleux.

Sl Jo suls fldèls loctrlco du
nNouvoBu Quotldlcnr c'csI
parcc qu'lt est dlffércnt ct ou-
vort. l,'6gnlltd no vlcndra
qu'avec lo changcmont dcs rncn-
talltdc. La prcaso 6crlte, les mé-
dlas pouvont accéldrsr lo mou-
vomont on utlllsant lcs tcnnos
fômlnins adéqunts. D

NOWEAU QU0TIDtEN JUt,À{ 1992
aaataaaaaraaa
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GÀRDER SES DNT'ANTS

^rt\JU

LES FÀIRE GÀ-RDER )

Réponse a

-!J al C:r3
et suivi ie.t:
par chor>: . l,:
leur éduca:' ::.
était faci-a à

j. c:t

- -.1- re ,

:IICES"r<

:ia:. s sance
__ I ^--ai>

çv-.--1

' !-A-

JdITS

mettaii. À'.-e:
informat;cue
'l- ran

-t=.;. i: *'Wtçt -E 3

è:= --s-- l;lii:i_:Î, *t..\ fi

:-:: E{Ë'n4"4=::a,._ai*... Ér".€-yÎ_iz-.(\ -€ i
ia;ni,,e æï!i;::}.\'v )æ 

E
-a
di ont besoin d'une vle Er:.iï,tfti:ii1$,;.ffi "nt mal la routine du

pas nl-e'ix ârv'or l: u:le nere epanouie oui
:-err piu:ô. :i',*:.3 ié,,-::oséà qur se plaint
l.--- :^--^ -*:.: -::--:.: =:=Ç'- r:.e;O:t;le fOf;-,aiiOn et
::.Ê trar:-è:=, ;:. :.e !e-lt exiEei qu'el1e

:i--=.,'.--=:'=:.:=:.:s, ;::-. restei à -a *arscn.
-'.'l-s a::ep:é?:l i.a ies anénaEe:encs à

-^lrc a-:/. vGre,lss ce vivre sel-on Ieurs besoins
certains homrnes seraient aptes et heureux
rs enf ants, mais on en rev j_ent touj ours à
iité en accablant tes femmes.

a

Poiir rna part, )e trouve que ra demande de l_ieux d'accueil-pour l-es enfants est Ie fait de parents responsables.
Selon les staListiques, ra population suisse va vieiliir, pour
ensuite drminue;: puis disparaître si des parades ne sont pà.s
mises en prace rapidement pour encourager 1a natalité.
La situation étant irréversible, il ntest prus question de
demander aux femmes qu'e11es assurent, pâL ôbtigâtion, 1e
bien-être de Ia famille.

Viviane Schusselé
Présidente ADF-Aiqle

P;s. En oulre, ma réponse au chef ce r'état-major général deI'armée suisse Heinz Hâsler à sa déclaration:
la place des femmes est d'abord à la maison I

est Ia suivante:

Nous retournerons à la maison rorsgue vous reviendrez
catapulte et au tir à I'arc :

t_
Id
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Echange épistolaire avec le
24 HEURES auquel nous avons
notre dernier numéro ( f5

DE LÀ PLÀCE DES FEI"IMES

DÀNS LÀ PRESSE

directeur-rédacteur en chef de
adressé en date du L2 mai Lggz

bleu ) .

Honsteur 7e Rédecteur, Horgas, 7c 12 nal 1992

A!nsi que vocs pourreî Le.ônscater on pagc 7
du bul7et.li1 c!-Jolnc, nos lectrices cc aEno quolqucs leccour.c
non olaogynes, st éconnent ./e corrs:ace r l,'absenco porjj jstârto
ou 7a rarctri ces porir-a1cs fénlnins d6n9 vos pases réglonales.
Ce dédaln d'un aucre dge pour 7a no!t1é 1a plus actjvL de la
populac!on est Clfflcilo à coaprendre,

A!.,.a do Ciss!per 7o aalaTse de nc,9 cdhérenc-e-s.
Je vous gefals obllgée da h!en vouloir ne conû'rnlq,-:er dane un
prochotn êourrTer .lcs raJcons de cecÈ.e artoaal.!e.

?4.
l::+
neuresE

Lausanne,
FD-rc

11 adam e ,

Votre lettre

le 2l mai 1992

du 12 mai a retenu toute

AVENUÊ DE Ll C.\NE 33 . CAS€ POSI^L€ 585

LE DttiECTEUR-nÉDacrEun EN )HEF

mon atten t jon

cH- J 001 LAUSANNÊ . TË1. 02 1.349 4d 44 . TÉLEX 454 782 . TÊLÊFAX O? 1.319 14

11me Hôdelelne llEuron
Ch. Bel-Horlzon I
r I r0 NoRGES

ll est exact que les

"Per Xonis et oer

deux sexes ne sont

Vaud" si l'cn s'e: I

un quelccnoue ceda:i a

0as éçaiement représentes cens r10s Dêçes

::1 :i ^:-:^t :: :^l':: -::''' -r '1 : -

:iié€s. vars ie

eîcoi^e n0tns à

Veu illez aqréer , ll adame mes salutêtions les meil leures Êd-À" &
Fabren Dunand

Le Y T.1w llonsieur le Directeur-RèdacteÛr'

Je vous renercie de vocre letcre
s'est bornée à un canstac nsjs n'a pas répandu à

Plrtsicurs anics et cannaissances
surpriss votre lettre de propagande sollicicanc
à 24 HEURES,

du 2) nai qui
na question.

onC reçu avec
l-eur abanncnenc

La presse est en crise, actueLlenenC eC ptend
I'eau de touces p8rts. lJne renise en quesÈion de ses prioricés
ne serait'e11e Pes opportune? Quel intérêc peuvent y crouver
les lectrices lorsqu'elIes sont rcpré-sentées si néd!ocrenenÈ
(voir na lcclre du 12.5.), çue )eurs probldnes urgenclssioes
sont t gnorés ou écartés r!'unc pirt)uctce ' que vous ne retenicz
de Ieu-rs sssoctations (pourtanl acaivcs' clto.lcureuses, souddes
par une solide anjtié) que 1a face nôgative de leur inage?

I-l esc nornal que si uo journal
ne refiite pas 1a réa7ité de ses abonnées
nanque d'ouver cure d Ieur égard
les craice en Paria
ne leur spporce quocidiennenenL que décepcion ec anercu$e
('i1 n'y en a que pour eux')

- n'esc plus adapté à 1'évolutiôn accue.lie
- ne faiÈ pBs son devoir d'infornaEion :i l'égard des f.enncs
- ne recon'naÏc pas leur qua)ilé de nenbre à parc enciôte de

La connunaucé
- se fige dans une parciâlité artardée
ce journa)-lâ, subjra le nône sorc que ses conf rères (Riviera
etc-. ) bien que ce n'en .soi c pas 1'un)que raison.

Vcuiliet agrôcr, ilonsieur 1c Dlractcur-
Rédacteur en cha[, nes sa]uÈacjons crà.s di-sclnguécs. 1-..fr-.

-.> -+- -+- -+- -+- -+- -<> -<>'ê- -+- -.r>-
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MON ENFANT VAUT PLUS AUE LEUR PETROLE

Laurence Deonna
Labor & Fides. 1992
110 pages I Fr. 12.-

Samedi 12 novembre 1990, Place des Nations à Genève: marcfre
populaire pour s'opposer à la future ex-Guerre du Golfe. Parmi la masse
colorée des personnes et des slogans. une pancarte avec le visage de
Souraya. veLrve de guerre rencontrée au cours d'un reportage par
Laurence Deonna. choisie ce jour-là pour appuyer son cri du coeur: "Mon
ENFANT vaut plus que le PETROLE."

Cest ainsi que débute le joumal de Sa TemSÉle du Mert comme
I'oçrime I'auteure. Je me la rappelle tès bien ce jour-là. juchee sur une
camionnette. il pleuvait. j'y étais aussi. avec la même crampe d'angoisse
a I'estomac. Nous étions nombreuses et nombreux. nous n'avons rien
empêché. malgré nobe révolte devant le gotrifre de gâchis planifié qui
s'ouwait denrant nous.

comme chasrn-e sait, la guerre a eu lieu. Mais comme chacun-e
ne sait pas. I'opposition des femmes, à traners le monde. a aussi eu lieu.
Heureusement qu'il y a quelqu'une comme Laurence Deonna pour en
témoigner!

Elle le fait en trois parties: d'abord dans ses noies personnelles de
novembre 1990 à février 1991. Puis dans le chapitre Le nawre dæ
femmæ bateau "de la paix" affrété pour apporter des mâJicaments. du
lait et du sucre aux femmes et arx enfants d'lrak. privés de ces biens par
I'embargo. Après une traversée de quarante jours. d'Alger au port irakien
d'Oum Kasr. après un abordage violent par les rVannes elles arriveront
au terme du voyage, délestées par la force de leur cargaison au Soudan.
à la veille de I'affrontement des armées: Laurence Deonna a retrouvé. un
peu par hasard, trois des passagères de cette aventure: une Noire-
Américaine. une ltalienne et une Libyenne. Finalement. elle a renôntré
Sister Eileen. soeur de la Charité à New-York, participante du Guffpeaæ
Tearn un groupe qui a décidé juste avant la guerre de se rendre sur la

ligne de front et de s'y coucher, pour tenter de faire réfléchir les
belligérants.

Gestes dérisoires que iout cela. direz-vous... ll fallait les faire quand
mème, et puis les faire connaître. Un jour, on verra peutétre le bout du
tunnel.

+++_+_<><>++ ++ +_+++ Erc/ne &/edadt
REI'IERCIEI"IENTS

Mme Evelyne DEBORT au Mont-s/Lausanne, membre ADF',
apprécie la présente Gazette et nous a alloué la somme
de Fr. 2'000.- pour soutenir sa parution. Nous lui adressons
toute notre gratitude pour ce viatique bienvenu.

Le comlté
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Manj-festations à ne pas manguer :

- le mardi 22 septembre L992 dès t h.I5 au Tagungszentrun
Emmental inaire de Ia Ligue
Suisse de Femmes catholiques: "La traite du malheur
Le trafic de femmes en Suisse". prix Fr. 45.- repas compris.
Inscript. jusqu'au 14 sept. : SKF-Zentralsekretariat,
Postfach 7854 - 6000 Luzern 7.

Les 25-26;-27 sepL. 1992 à Genève, conférence européenne sur
I'avortement et Ia contraception. Prix Fr. 150.- sans logement
nl repas. Rens. et inscriptions: tél. (03I) 9II 57 94.

- le samedi 3 octobre à t h. au CPo Lausanne, séminaire romand
sur 1'accu@ enfance (voir programme annexé)

- samedi 7 novembre: 59e Journée vaudoise des femmes (CLAF)
"Migrations et raci.sme". Rens. Léf . au 20 04 04 .

VOLE: "Vie associative et
s'inscrire au no (02I) 36

- mardi B décembre au Casino
de FEMEES SAI'IS FRONTIERES.

de Montbenon, concert en faveur

vendredi 27 novembre dès t h : Ie! colloque d'ecrloN BENE-
sociales". Prière de
Ie 30 sept.

solidarités
2L 96 avant

++++<><><>+++

Orqanisati_on :
ll
DES PAROLES AUX ACTES ''

(pacrE )

Finance d';Llsc_ription :

Fr. ItO"- repas compris.

Renseiqnements:
t'rme-ôHffiï-îî

(02r) 313 9B 00

Àni_mation
par le

Prof . Al_exander BERGMANN.

RuWwaHe- dz TA

Jeudi 1 er octobre 1992 de 09h30 à 16h00, Ecole
Polytechnique F,éclérate de Lausanne, Dorigny,

Auditoire CE 2 en face du Kopernic

RESSOU

<> <> + <><>
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Exposés rle

Maria Murrrerrtlraler. t)DG <le Ma.powcr s.Â. Mnriarr sreDczvlrski.
rddncterrr err clreJ <le "l)ossi'ers prrblir;s.. er .te ;'t_.iirièé -

ôcorrorrri<;tre et sociate.'
'l able roncle: 

':'

- Marion Gétaz. directrice IFMA: Maria Murnenthater. pierre-D.
Margot. président UVACIM: Darrier schnriJ. àirecteuicle lointntlon

des banquiers privés GE: MarianStepczynski

Cours:

Mina Michal. Dr en bio. parle de "l'utilisation positive du stress"

.+++

CûzQÎfa-

COLLOOUE

lssocialion pour. Les droits de 7a fempe

n48650l lauannz

IL ADF Latrôalwz



Après le vote négatif du Danemark, nombreuses soni ies questions que se posent les Sursses à divers suJets'

Conseillère aux Etats et cirectrice à Migros, Monika lVeber tente d'y réporiire

^ I d'une onentattor politique é!aborée
Qu'est+equel'EEE? i de conceri. \cus' auriàns à nous

EEE esr l'acrér'rarion des n-ots 1", 5*'.:||;:.';; *r];;;:t'J:'u'lÎ
F3;i irc:rcnique. *iglé!o: !In! ;=;i;;lj;é."cr-,*, .s ces q::srions
s_era creé au plan jundique, qTiig li forr iinccna;les oou nru, ,t qui
CE er les Emis <ie I'AELE. dont lai iouchenr a io, nr"ll:icls er à noire
irq1. rair pariie, uqplgï:;l9"! 

,".r1 irlrurr. \lais. cul're cé;à dit, ce
::;::é "u iir;e duqueift i? 

piiLg:_'l sonr des quirr,or, .,r. ni i.u, ii.té-
s:xa:: :ra::ir ensecnole un certatn! .esseront en tan: iii'eiecieurs que
rc:tre ie_;.uestions écono;:.uugs ià.o, ,ioq à si:t ars. ei beaucoup
L- ::.::: IEE sur :equei lol;s vo:e'1.
: ; : s : : É c.- ; e :: b r.' : T ; :' ;." ;; 

" 
* * ; i l.i,: I ;tàï i : bî Ë, ;; ;. :ij : 
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_. - 

j..,-. --].-r.'r g-;^;.*'- r!!'.iu--.t'-..'.i'lUl à CU..: :eS_.;=:..:" .: ;,.C;fCig\- :-'---;. ! - - j -.! ..- r'r5 r,Ù.;c .-.....-;. ,i:ls c:i-: :r-;.
l;..i S:.isii r-r3 ieri:;ll ni ,;:li p:s-l' -- ----a ----li:j,:.: \\':i-':. -:.:

r.;:êsion a l: CE ni nua..rs i;::::-:.1:
i15 --1--5 : i:-.:-;i,,

a'-:) ts.ur! ..!-..! .u!"-'!- - ''

ie, de;i.:ci:s pni-i à }[:;,-n;:i ei
l'Ë;tr iii-,-i,i...- - ;:rn I. *;*p,'1 .-- nr-iE;;:; .";: :;:;1.,e è ia- ,;ie:: à C:re à ai S;jei. Et;.:'eSi-Ce qU€;':::. is:-;: -.:-J ::;:- -.:i:: --:-- ::-:::.-i-l: -:.: '..: :.r-'.:..

les décisions

je:ees :e: les Da-

icht:

é:i re

esfrIa\
Ë1

i
I

ir- 1--

(-- -,.'

FtsL 5i'- '::;:--:::::--:--;:-::::-:-l:-:.:'.-::.1-'.:..:::j-,t::;:,i:.,-,,i1:rrir;;:::*iiI !!!, rJt l! gL-r! -

s:.," El u;l :cu=;lis:e ;'r llcti':3 l.:e ê;:;-.:ii: j.ls sûi :;.silc.3, 'ri5 rrâ1.ùl) oni tot
q;: ies ger-. de la rue lui dennan- Certss. i'accepiatlcn ou :r;ité EEE inon à Ifaastricht? C'esl, avani tout,
iaieni: ,ivous rendez-vous compte icoùreia trcis ôents trente nliirons de il'iciée cie I'union monétaire et celle
que vous niaurez,plus de passeport ifrancschaqueannée,maisnous€nti- ldeslignesdirectricesenmatièrepoli-
riirs. après lc vôtê suf l:EÊE?ri'Les lr.rons vraisernblablement plus.que ltiquc. LesDanoissontun per:pieDeu

gensréagissenttrèsfortementàcesu-1.. roo,rnt si nous ne nousèxcluôns hombreux,mal-scourageux' Leurvo-

ie:. Ce ,":uesi.lons montreni..à quel 
'pas nous-nines Ce i'Espace écono- f..i_u pour effet de crécr une pause-:..i'. 

.--..iti i'i-tnorance e: I'insScu- ij;r. ;;:;;eel.
r.:: :.:i:ii .1t ciiol,er,nes ei ci- É*f;llllJffi"d: îiï;ï:*;
ic.-.ins llnr circc,re tjans l'ignorance U aiihéSiOn à ie CE Ëenter'de 

'convaincre^ 
ies Danois par

C 
jbien Ces chos;s. Ei eie :.?es Suls- 'ki'aulres 

chenins, que I'on pe ut conli-
ses Ciser:r q'i. llû'is n'a','ons qu'à larre L';ihes:or à :a CE consiitrlerait lnuer à ailer ensernble de I'avanl. Et
comme iei Dano:s : < Noui reltise- 

'un 
p.r-pirs inportanili o;"'n es[ pas lâli.r .ntr*ble de I'avant voudra dire

rons a-.issll,' lis n: se re:liei-.t ccpen- .n.'or. questiôn p0ur le momént. jqu. f.s grands pays d'E,utoPt q::
dant pas coirii:e que les Danois ont Ilais ce juje t pouriait devenir i'objet lJront sc préoccuper un P.u 

plu: 
-d':

voté sur auire chose que I'objet de la ld'un. votation d'ici cinq à six ans. ipetits et aller, toujours davantag.e. 
-a

votation du 6 decemtne tggZ, Pour i- Ùn. adhésion à la bb (Le Dane- li.ur r.n.ontré. Sif on ne fait pas d'ef-
ciarifier ce problème fondamental, je l*urt'.rîïè*Ui"O* i;aÈisignifle. lforts à I'intention des petits, ça n'ira
vais tenter ici de répondre à trois Iraitbienplusquelacoliaborarionen lpas. Qui le sait mieux que nous les

questions: lmatière de poiitique économique lbuissei, qui nous préoccupons.tou-
- Qu'est-ce que I'EEE? ldunr I'EEE" Ùne ubhérion à la CE liourr des'petits cantons, jusqu'à ce

- Qu'est'ce.gue Ia CE? lsignifierait que, par exemple, nous l'qu'ils s'en sorteBt.
-.. Qy. signifient les déc.isions prl: lsripprimeriois lei.douanes et que i ' Lr proÇessus que nous vivons au

ses à Maastricht? A quoi les DanoiS inài'r adaprerions ,notre pqlitidue ls*in dé I'Europe, nous autres Suisses,| .: .ont-iis dit non? lagricole à"celic de la CE. Nour âu- lest très intéressant. Nous le savcns:

rrôns aussi à envisager i'idée d'un* lon ne mange que ie re_Pa: que,l'on a

monnaie commune' 
-ainsi que ceile 

I n"tml:trr--. ll"tl':'Î;'-::l
pour rous renseisnemenrs lË;;-i;;;uîrtt périount 150 ans (dc-

"ï:::i.;: i?î:Êï,"*i:" il,:1,':::)**'J'"ï::inï";; iJ.i.
M. Dr Jakob KELLENBDRGER lmes tOuiOurs pas Barlaiisl

oper/npep, p"r"i= réàét"r - 3003 Berne l"---'- ' lloni!:s \\"-:|.'1
Irér. (031) 6t 26 38 !
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In petite ménagère

Ce matin est efl co[ère

De cette gronde fomi{te
Effe s'occuPe gentiment
9 arfois [' ê,nent em-en t

Qnnd (immzrce ta6[e

De notre f"got dajeunet

^{'ut 
pas {é,6orrassée

Sur toute to surface

?as un centimète é,Porgne

Pas fa pfu petite P[aæ.
Les enfonu i[ faut oi[zt
tout trois à ftaîi{Ier
Sursei$zr qu'îk soiett {"at;es

Les cfrzaert< 6icn éénê{k

Aaec {es ru1otu décor&

De jo{iæ frisettu
?our ces coqu^ettes.

Des fr.alits darc tolus tu coitu

Pour moi pas un îesoin
,tout raffiasser

fumger, pfier
Laaer et rePasser'

Qnn{ tes ftts sont aérés

Sardis et ou coré
L1n jo[i couore'{it Pasé,

[{ reste ['aspirateur
lout ce qu'{ aaak me fait Peur'
Lo ccisse [u cfr'ot cfrangéc

S a nourriture dk tiî uie,

9tç un seul instant
gour prendre du 6on umPs
gour trois 6ouffê'u de ciSoretæ

O 6 figatoire, j e m' arrête.
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I{orreur !
l[ est onze fteures

Uite fz {îner
A préparer
guis ['aprè,s -mi[i
Ce n'est pas du tout cuit
?as \esoin [e lolts eryfi4uer
A aotu mtsdames

Q1i connaissez ce draTtu

Arrêtez -aous de geindre
Inter[ictioft de se p{oin[re.
Les jowrnées îw sorLt pas {rngucs

Qnnd ofl n'& pas unz secondc.

Eeaucoup ont praliq*
Ces tôcfres parfois ingrates
Sur notre système twus taPeflt

D'argent, je ne aeuçêtre rémunérée

Mais d'un souire Brotif6e.
Ce ru'est pas une conditi,on
Mok je ne [irais pss notl
A une gentif[e altentiott
Ce sera airci
que aous me

Mes tenlres
direz merci

cftéris.

Poème tiré de
"Macédoine"

de
Patricia CANARD-UEBBRSAX

Ed. Sauvagine Genève
19 90


