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La Bibl'ioÛÈqre de I'ADF orgmlse
lladeleine lloret une conférence ou

rencontrer:

lnvfdcn

efl coli&oratlon aYac la FmÛatlon

nflrs nrus rÉJotjis€ons de Y0Js

Jeudi 25 février: l8hl5 à la llaison de la Femme

RENCONTRE LITTTRAIRE :

YVETTE Z'6RA66EH Présente
son nouveau roman

Peuton changer
devie duiour
au lendemain?
AotÈ dranser f otffi,Y vell.c t Gilagg€tl twietrt
ar rornsr" tt* l"e Pstttt{L'Aire) sri prff ces prs
n'est oas unftruemeût fhistofue drlr cot+te çl'
;E?;Cé"t & vie cornrnme, se désryÈge'
ëÀ-*t* -t t g*a nr fÉrolutiqr dê le uh

errfuirÉe c€s d€tldètec alrrée+ c'ect €lscrrre
rÉf,exirn sur l'eriL Cect erlftl fandlne de t'ecrrure

entsrtgætlÉrCtie.

: LA PUNTA
(Ed. de lAirel
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AttiuRrtott

Yvette TGrrygen a ciécidé, dans nn noutreau noîân
'ààærre, iic*pt" de Romands partien Eryagre- 

à ftæu're de h retraite. pHoro ËtcolE BÈGUIN

: Mireille Kûttel

'Les nouveaux féninisaes: guesEio2 -pou.r les chrétieas?'
de Haria de Lourdes iinfesitco - Ed' du Cerf' Paris'

A disposition d lE EibIiotàèque ADF Lausaane'
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<<La femme au foYer

est un manager au sens Propre)

Ptttttit d'une mère turbulente
D'origine vaudoise.' Mari- cl'une formation--continue' En

nette PaYot ,'Opunou" u'ë*- fratique' cette a-ssociation 0r-

nève comme conseillère en ùr- lanisô toutes sortes de 
,st19-1s

iirïri*'ti i.tiion at carrière' ieliés au monde des entrepn-

Dotée d'une sotiae lu" poïa: ;;;' ;tit va de start (un atelier

sosique, mère de drr* 'niuntt' O;oti*tution.tt de préparalion

Ë;ftJï;à;--de formation i iu ttptite'du travaildes rem-

îoït uauitut anime au sein des mes) à <créer son entreprlse)

Hiltïil;*ïiau* ot Genève ;;;s;tt; son temps personnel

#'""*; li;''eintttnt d'em- Ii piortttionnel) sans oublier

;ilii,ii;;;ir.i .n tuptutt at i. ,lr,tn.tt de carrièren' un de

'.àriô. Hr. oriente également ieurs idéaux est de faire en

i*'llun.r universitaires en 'r"ott. 
ou. la femme soit heu-

quêtô de premier job et. se ..ur. dans l'entreprise'
iharge des !1ta1s nr91e1st9.1; r rr^-:-^++,

un passé de nénagère
vaut

autant qu'un diPTône

- 

ro.-n'='-æ'-**-'.$oaæae fulll]c !fltlFd/æ 4-l-- -acsf .i .4rr EIr-ltr su'g :rrr :'-'Êrmr-

;;i; ";.;; F-tnformation (un Le hobby de Marinette

.ànt.. ot' la femme genevoise pavot? La marche en monta-

oaut tout apprendre sur les *Ë' opour remettre les choses

In.tunt.t qùf la concernent' ii"ur roa.tte place' 0n y de-

cocréé en 1981). Ne s'arretanr ir."i t.ur netiti> cette turbu-tàtieC en t-991)' lie s'arrêtant ii."i-"Ut petitl> Cette turbu-

i pur .o si bon chemin' ,T1l- i.oi, quioqïugénaire prend en

"-îîî'.:il:ri:i".i'Ë'iff il;*::""lltll'1ffJ;:'oiu'iT;rnent cofondé. avet Lluslarni i."ài" aË la bouche de plus

Pirher el Rose Donnel Car iôrrnoc f,, p1e: <Vous verrez,

i,'ff ,,=J'ffi.:ii:,#,i'Ë;';;".*''oo t*''î.,.
l@ ffi çEf,s I xl' llluttssrr!É

L* iûiflr *_il- i tc rrner. ôes_ær d.r- h5'ÉiûfiserP**tùtdT ûui L-nomme eontinue à être

,ær**e.hr-u HjjH#F;ffi: ffilH*ff:SË,i"ffiffi l'll*tmflîi: 3J,"ilîïï:
tortr da*lçtrer *H_ 

;r?iiffiiJiipoi6U.oA.o, p"r diflicile, mais rarement déce- i.*rr-lu'on licencie en pre-
drrd€s à [rirc riçw rtr eÛr' -"]:'.i::":"-f,i;io. *onae du vant. 0n découvre chez soi des -i.i--otil-ofus est. une attiiudep,qeur? eÛr- 

;:{fuï,iim}l'1m",*îlï ïiî:,3{:ffiîï!1iii".1iiiffi *h'tt+lAj-i'.,.. ,ex,en.

ll. p.: .Absolument. La femme au on leur uppt.na uuânt tout ilre- I'on redécouvre ses aspirations sion de c-e'phénomène: de nom-

fover est un manager ar sens pïrnjr.-iônnq."r. ." elles et^à enfouies sous la nécessité éc0n0- n.*urrt femmes hésitent à cher-

-j^.,o. clle rienr tes corainr-aà i;ilil;.ïtilr; se veulent.-On mique de trouver un job"' cher un emploi par.peur de pren-

iJiài;i',"*iiiiiri",i" norntre àiâii"iitiiô aussi lloutil infor' 
_..: +r^ dre Ia place de leurs enfants.

incroyable de paramerres en ,Jqiià, U est curieux de consta- Pour les femmes qui tra- Moi, je dis qu'il faut tenir OtO
mâmo tpmns et sere c6nstam- iËi"àL-f.r femmes qui utilisent vaillent, vous posez le nepassecensurer.

*.iT à.i 
"ituatlons 

diffrciles, àes inachines à laver super'per- congé maternité comme un Quels <trucs, donneriez-

iàTri .rirïi*ôlles. Sans parler io*un,æ tremblent devant un atoùt.Etmêmelechômage! ùus à une femme désirant

àË"r:i*"nià"ïu'elle peut'dév.e- ;Jili;;r. Eviclemment, quand retravailter?

'-ur,:nrU**i*t"ll:'l: kffitlill3ll"ïï,'l:li::f,',{i rmsu:iîîtt,:'ï:;;*tH ;"n#J:;,;ixt 'i,Lï.ïiii'"'i
besoins"' tout efiacer)' I

Que"es sont ces qy"til-, lli:,'xglr::ll*mm*; t;îîiÏiiii;illiË.:Ë!ii ::ll"J.î":î;"'1,î'i'.1.i"ï:;
t-ransférables à l'entre' ;il; ;;Ë:'ry..r passé la qua- d'avoir mal choisi leur métier. Je ffir;;ï;";Ëutot sans lamaisprise? ranraine, vorre la cinquantaine' c.rois qu'il faut se .do.nner 

une ;r-;;àù; ;; CJ' simplement

L.adaptabilité er la mrrbilité de la qTiirlut.n, du travail le plus ai- deuxième chance si l'on ne se oài' f.t-.i."rti. J .n suis le

femme. Er puis. ,u ,or.i'iJirui ;;;;;;;;ir est jusrement dù au plaît pas dans un boulot. ce n'e_st i,iil."r 
";;;;;r., 

c'esr. après

'ail. 
sa maîtrise de r.inrnri.aiion t*"t o. l'organiiation dont nous pas parce que les petites annon- *iurÀit* *uui., dans diveises

ainsi que sa facilité. iijii,ff.,. puiiionrpfuitturt. cesregorgentdepostesdesecré- irt*i"ti."r qu;àn r'u proposé

dans l,insécurité et l'urgence. taires qu'il faut s'inscrire dans .. ùu"iiiatu"imarrice de toima-

Ouand on sait que lei.em- Vous effectuez aussi des une école de secrétariat: 0n n'a tion'

oloveu.s d'aujourd'hui s'intéres- olitansproiJssionnels>? pas nécessairement les qualités

seni davantage au potentiel des . pgur ce rôle' Il faut apprendre à pRoPos REcUEltllS

Ders.nnes qu'à leurs tiii* .iai r.e bitan professionnel est essen- se connaître' *too.t'ËT1JâË'3î'^êÏH
'piOt-i' c'est -réconfortantl-Evi- iùiJ."t't. cadre de la rep-rise , ---^ r^ -L^ > Interaiew tirée de I'émission
hemment, la femme en recher- J'un emploi. Les personnestol' Il n'empêche que le cno-

che d.emproi aoit uppî.ï".'l*'T *i:n*::'$e:i'î:",ï"T.î ffi:,X,'*:olii,li,''i:; fty#-n7",ii,'ii,;::ji|ii
valoriser tout ce savolr' ,nrtirc Oont ce marché' Nous femmes.

La femme a tendance à se étubli"on"nttt"ËitiË"iitilrtt 
rÙruuçJ'. etl3h'

.---e psl)z?,. -pabtp-t-it. professionneiiËi"'ri- it oitittont !E N-ogY+tl gtlolt-Dt-El 3t'yl,*.t'3?



Âce oe LA RETRAITE

A/S: les femmes
ne se laisseront Pas faire

la retraite à 64 ans et Pourtant
I'Union sYndicale suisse. refuse

Elles risquent
secrétaire de

elles se taisent. Ruth Dreifuss,
ce silence et contre-attaque'

- La commission du Ii'nseil flr'liFi"rl-l']

chargée de la rer t;i-,n ;t l'+\ S ;:'":'--
se qu1 l'àge de la retra:le cies fen:lri-r'es

passe de 6: à 6f ans- F,q.lrtanÎ- ('È-hel:'

ci se taisent..-

- ElieS sûn: :--*S .; :-:': ;:--i :-.1- -

Setlorrs n- sa:: :.:. t:::::a:i :r:'-: :É":

rjp.-ri:. :.:.-..:-:' -:: :-' ::--': :

so:: les F.i-1-:;- 3;;,-'l:J:ll!

- 
Ce silenct ne veut'Lli pa: dlru qiiÈ i*ï

femmes appro{Jrenf la rre'tlrJle a n4

ans?
b^- - -- - - --'è- - -.-_tr'a\ j -_

nous avons i:::*:.'-:--::=:: l-- ::--'
mission du \a:t.'nar e: :.---: .-- :'::-:
clairement signihé notre o;pL1:it:i:'
Maintenant, il ne faut pas se précipiter'

surtout pas réagir sous la l1niqg-e'

- La iyndicaliste Ruth Dreifuss qui
calme le jeu politique. on aura tout 1u"'

- Cetrelots. c'est indisr:nsable' Le ;ii-
rnat d: panicut es: ,r.:é i- r-as ajr::-
saires. C'e s: :à s :: i: .:
l'iionzcr. 1,"1.se:: -:.:3: l:: ; ': "' l'\'5 :;:
r^:in.!.-----.--

pa. ci- si::.. .: .:. ::-:.:-:. :.: :-:::-:''
àiies a:rssi. iili Eesle- T::: :a::-:' Li -:;'-
le est lou-iours iE rn:::l:. Û:. ;::: 3::È' 3

l'espnt de sa;r.r.:e ::=::.::.. ' ::::: =:::-
nellè culpabilité qur nous cheviile au

corps. Cette fois. pas question cie se lais-

ser entraîner:

- Les femmes et les s1 ndicats s'oppo'
sent à cette retraite à 6-1 ans. Pourtant.
parmi les 23 personnes qui ont accep'

Le projet
Selon le Projet de la commission du

. Conseil national, les femmes ne pour-

raient prendre leur retaiæ qu'à 63 ans

dès I'air2000'età 64 ans dès 2004 (contre

62 ans aujourd'hui). La limite reste à 65

ans pour ies hommes. Dès 2004, hommes

et fômmes pourront prendre leur retraite

anticioée à 62 ans, mais les rentes se

réduirbnt alors de 6,87o par année d'anti-
cipation.

20

a u a.ji au-ils; jes ::*';li,ùl ri$l'Es'

::':': j ::-: i'" :li": 'r-Irf ;

.::-:: ---:!'::'-i-- -

- 
r_ *,ft ç,iij:t-"rggr1È p .*çi-glil*l ilil*. :.u'.11g:- l

nt'ul* I

' -: -, *:- ""J- -- -r
i!: : li:l ;'li- I \:"'r : ,:""lii1i"liL lll lL l'' ':

l:::: ::mrl ' i'"r1 r :t ff lr';iil : l-'

: f :,j:;!a: ]]:t:l!i: i :.ill ,i rMlli L;r ; qi! :

':,*--,is i.-,r,. !:Jltillillli :;rr :-: : ra'*; i-l
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lemmes,Je srmples wagons accrochés à ia

locomotive de leur tnari' Ensuite' on intrc-

.IT

. r1.lÎ ïlïftflll|ili ,itlii'l;" t tlu" iltLl..ll'1 'Yl lc::

j" ri{{ lùih;fl.lllf ' lrl .l - l* *:'r':hltlm Ût 4 * {

v.Ï' I -1,- j à('-:-: :- :I T[Ê"t'Ir: :"[:; ;j

*r.*, :: !'*ç i:,:tT.t:i:r,:* u ,t,-i l,m* ]

- - --. -- -:- - : -: - r -:--'

--: :":--':'-- - :llr: :-- - - ::'

a::-::.1u3iÇJei -'r-rS :- 'LaiTtl:ei].nifii' 
Le

changemeni d'àge n'est qu'une proposi-

tion,il devra encore passer dans les deux

:n n'est loué. Nous nous battronsrr

Chambres. Et puis. il reste ta possibilité

de lancer un référendum.

- Vous ne Prévovez aucune manifes-

tation de femmes?

- Non. Attendre Peut servir'

- 
A quoi?

- A voir venir, par exemple' l'élection
d'une femme au ôonseil fédéral' I

ProPos recueillis Par
Ariane DaYer

l.'HEBDo - + rÉvRtER tqs:

dedans, il n;y a que de la politique' Et de

la politique dure. Au demier moment. on

eniame un bras de fer sur l'âge de la retrai-

te sous prétexte d'économiser 600 mil-
lions de francs.

N'est-ce Pas indisPensable au

moment où les caisses putlliques sont

vides?

- Vous rigolez! Qu'est-ce que c'-est qu€

ces 600 rnilliont par rapport aux 20 mil-

Ruth Dreifuss: <<Rien
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REACTION A L'ARTICLE SUR L'AVS

PARU DANS L'HEBDO DU 4 FEVRIER

Rédaction de l'HEBD0

lladame Ariane DaYer

Pont-Bessières 3

1 005 Lausanne

Lausanne, le 9 février 1 993

concerne : votre article du 4 février
AVS: les femmes ne se laisseront pas faire

lladame,

L,interview que vgus avez faite de Ruth Dreifuss m'a bien intéressée et je suis toujours

pleine d'admiration pour 'les 
réponses intelliçntes de cette remarquable syndicaliste.

Ce qui me pgusse à vous é6ire, ce sont vos deux premières questions où vous insistez sur

le <<silenæ>> des femmes devant ætte proposition de la Commission du Conseil national d'élever

l,age de la retraite pour- les femmes à 64 ans. D'abord, il s'agit d'une proposition d'une

Coùm jssion... jl laut voir enæne æ qu'en feront læ Chambres fécléralæ!

oi.lan.: au silence, vous vous trompez. Cela fait plus de deux ans qu'un gr^oupe de

-:r-*€r-:3.:es css essætatlons férntninæ faîtièræ de Suisse suit æ problème & la 1Oème

-f;, i tf* ï r* j rçuS '3r:rs :ÊS* m!13 1990, & fatr^e ær'f-é"e^ieS $ l^eSS€ e:

Im|]ITlJ1ÎTlL]t]'tit.wrtÆ & 1rcg5Ê. igr- æs fÊ[--'s n-r *?r]'?rs l- l:r:se-' 'E:-'ll',3' l'- f,- -;J-S-' æs

5Iglti '. mfinm çr* I ær: 1 r,m A; i A,firÊ !f6F1!re 0",,' ffiS: æ CÉ[le 'Ed:S]ûr Dm ie CeO'L"r'-i ,

!u.ts aÉ{rË d:finnrÉ rwtre voTsrtÉ dobtmlr æs cotlsatlms et æs rent6 u'@en(Ent€s æ

t'état-civil, un bmus sæiai pour l'âluætion fts enfants 0u la charge th parents handiæpæ' tt
ngtrs ô/01s chque fois ajouté qu'il n'était pæ quætion de modifier l'ôge de I'AVS pour 1æ

femmes tant que la loi sur l'(iplité des ælaires n'était pas votée'

Nos dernières interventions datent de janvier I 993 :

1 ) la Commission du Conæil national avait invité les représentants et repnésentantes

d'assæiations intéræsées à venir s'exprimer lors d'une séanæ qui avait lieu le 2E janvier; ne

pouvant - pour des raiæns professionnelles - me rendre à ætte sænæ, j'ai écrit une lettre au

nom de l'ADF (dont je joins la æpie) où, prévoyant qu'on allait reparler de I'age de la retraite

bien que la question ne fut pas à l'ordr'e du jour, je répétais notre position à ce sujet;

2) d'autres représentantes @ notre groupe de travail des asæciations faîtiènes ont

oarticioé à cette séance et j'ai eu des contacts téléphoniques avec elles;

@l;autnejourletexted'une]ettr.eco]]ectivequen0usavonsdécjdé
d envoyer aux membres du Conseil national.

Donc, æmme vous pouvez le ænstater, les femmes ne æ toisent pas et interviennent

autant qu'elles le peuvent,

Veuillez crgire, lldame, à I'expression tr mes sentiments les meilleurs.

{'a n. C, ";*"i'
Si mone Chapuis- B isôhof

présidenLe pour la Suisse romande

0ærçtte 8, I 005 Lausanne

tâ. D2)/2077 32

,V?.q
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.aiDalenent aux jeunes
-:- ::::ui- job, 7e dernier saTon
é-"e::a:: un large éy,entai7 de
:::::-9-. Ce CArrespondre à

asa::z:tcns.

Palais de Beaulieu du 2 au 5 décembre1992

hésite e se :e:e: 3

d'apprécia:ior^s . -'e

"Nous ne renccn:aa.:s ::*' :
Véronique J0ST ' c::e.:::..
et TechnoTogiaue ce ;':-----
nous fait renaro.ue: ;---' sa
et nous incite à nou-< :::::
réussir et Profonciéner; ccî;
objectifs.'

' Quanc c1 se'e E.ê.c c- iera Ie méne
:nëi.er,

{Jn fornateur en instaTTation é7ec
suggère que 7es fil.l.es reçoivent à 7'é
i ou 2 heures de bricoTage é7énentaire

tronique
cole

é L I tt

a=

=:-:-. : a::::--:::-', ::-:-<-::
1l- =---- - :.:::: -a::g.::::_C,,=
:-. -= :=:: i'ê::e rlnc:;;a::es
: -.: ::s ! easeîce per ex, )

=-e: :'.'.:ei^rt irr éprochab I es pour
aue-< ia.r-" 7e choix de nos

Jeunæ filles: rle Tous anête: pas

en chemin !

,1^ut,1S-r

"ÆL
T 0 fN

li

FO [1 MA



6- ATors jeunes
sohêres vous est
subordination'*)
et 7ibérez votre
supérieures ( cont

fiTTest sâchant que 1'accès aux hautes
ouvert, Taissez votre 'esprit factice de
au placard r têIlversez vos barriêres j ntérieu!-es '
anbition car 7a barre des 3r5% de cadres
re g6,52 d'honnes évidennent) doit nonter :

soui- -tr es aduTÈes aussj ' iI existe p'trusieurs
,=u=gu, i'ec! jr':.té' de se recS'c1'er '

Hadeleine Mauron

I "T
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c
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Redescendons sur terre pour écouter 7e ErouPe de ieunes

interrogés par nàâio-e"idu7e, dont deux gatçoât (naÎtre de classe

enfantine et éd';-";|;u-r-àu tu p"tite entaâce) et une conductrice

de canionst Quand on est passionné pour 
^S^:?:1"" 

choser oD êst

toujours bon. n-"àu.orp de jeunes ne se "onruit""nt 
pas suf f isan-

mentt ont ur" "lZiln lrop ii'itZt âe Teurs désirs et aPtitudes

et ignorent ...àii pou"àit vr.àinenË Ies enbaTTer' C'est pourquoi

ies possi bilité'"-â"' stages ottertes par 7es en treprises ne sont

pes ê dédaigner '

--,F:asçorse P,{SCEE ' déLégtrée vaudoise au Bureau a,e -X'15-1liré'
s,est dépensée 

-'."n"- 
"o,pxer 

à -son 5Èan d durant ces 4 journees:

renseignant fe î""i1 t-.-,-Z."u"il1 ant 7es nosbreuses personnaTités

et particiPant-e-s venus téaoigner ,de. Teur e.xpérience positive
dans 7es bas tions aasculin" ou- fénininst aninant 7es débats

retransûisPar].aradio,attentiveaubondéroulenentdesPro-
graûûes,veiTTantauxdétaiTsetrégTantTesproblènesTesplus
variésavecdiTigence.Qu'efTesoitrenerciéepourtoutce
travail acconPTi avec 7e sourire '

au féminin
0u comment apPrendre

I' étude des <<genres>>.

T ! université de Websær,
I 

"u* 
abords de Genève,

Lt propose un cours sur les

femmes et le management. Son

point fort: l'étude des <genresD.
<Gender studies>. Très en vo-

gue dans les pays anglo-saxons,
Iuniversité américaine sise à

Bellevue planche sur l'études des

sexes. Le but de la Professeure
Audrey Klesta: montrer I'imPor'
hnce de l'équilibre Yin et Yang
dans les entrePrises.

') Poullain de !a Barre, dans 'Eûilie' Ë'ailie'
d'E!rsabeth BADf t'l't:R. Ed. Flaaaarioo'

----)t--

Webster lronie de I'histoire: alors que

les premières féministes se Pen'
chaient sur le comment Pénétrer
le bastion mâle des décideurs, ce

cours Propose aux aspirantes
managèrs d'aujourd'hui les meil-
leures stratégies Pour réussir
face à la concurrenc€... féminine.

Enseignement non-sexiste, ou-
vert à tous. Pour tout renseigne-
ment, Webster UniversitY, télé-
phone02Z774 24 52.

E- tli

SAMEDI 28 NOVEMBRE 1992
aaaaaaaa".{"""

IENOI,VEAU QUOnDIEN
aaaaaaaaaaa""'



Tapez *TlPT0P#

Un instrument fantastique
aide maintenant les jeunes

à s'informer sur les
professions: le vidéotex.
Des terminaux nés du
mariage entre un écran et
un téléphone sont installés
dans beaucoup de foYers,
mais surtout dans les

écoles et les centres de
loisirs. Un noweau servi(e,
uniquement romand et
tessinois pour I'instant est
consacré au droix d'un
méteç CestnmOP
(tétématiq u e inf onnration
professionnelle -
télématique orienlation
professionnelle).
Excellent sy,sttrna céé Par
le service d'orientatinn de
Genève, et hébergÉ sur urn

ordinateur de Sierre- ll
pemet à nlrnporæ qul
discrètement de iour ott
de nuit' de cdialoguerr
avec un ordinateur qui
recèle toutes les
informations possibles sur
300 professions (et 800
dans quelques mois).
Superpratique, la méthode
d'accès! On peut trouver
une profession en tapant
son nom sur le clavier, ce

qui est banal. Ce qui l'est

moins, c'est que la machine
accepte d'être interrogée
vaguement, sur un groupe
économique
(cconstruction>, asantér)
ou sur des centres d'intérêt
(econtactsr ou
cextérieurt).
On aboutit à une liste de

r#ti,er. Ce qui Peut
donner des'KrÉ€a Rlfu' on

zoome sur une Profesgon
Four ia$drde qufii flfi

t'agil les qmattÉs et
forrratirrrs Érers*es' les

*ess€s tr&. Et,

finalemneruL il esn Poccffe'
pr h uidéstnx' de
dl[trMldsr læ
dmnrurtztlct Ptlr
mCÈibe-&fioccrùrcàrûù
stegF ul txre vÈùr[e-

TDTUP dd'lc ilsi @.!El
tcs kdornratinssur lcs

officEr Ërtonnu
dorientation
professionnel le. U ttime
élégance: TlFtgP réPond

en trois langues, au

masculin ou au féminin' au

ôoir Et Cert gratrit seule

ta taxe FIT est fâclrnrÉer

l centinre les lm s€condes-
Un centirne qui Peut
rapporter 9ro5!

-F.Gx

UH rnguurux coNcERT

N N
N

N

Mettre un concert sur pred, à Lausanne, S
à Ia veiIIe des f êtes de l'loêI, tenalt de Ia \
gageure: d'autant plus que notre soliste \

\ phare, Christj.ane JÀCOTTET, se prodursar!
àans la même salle Paderewski un mois plus
tôt: Le public ciblé aIIait-iI répondre?
Une semaine avant Ie concert, Ia Prélocation
annonçaJ.t une réservatron de 300 places.
Soupir de détente des organisatrices. De

N

N

N

7

ALTO BÉ8É BOEO

Pourquoi bébé Pleure-t-il regu-

[èrement la nuit? Comment hire
passer les rouSeurs sur s€s petites

lesses? Qurnd dois-ie Pass€r du

biberon ilLr éléanent-i solides?

Les qr-l,emons que w Pûs€nl les

lzunes mIffITtuts sû'nl m-eomh"nÂ-

b's - tr-l:r. Ûr= Ff.lls.se) c 5 ]Lr
fi,1,mffi fu ir;:rq &mrum- e1 

"it
m es w5 wnuuiiltF ffisrung Ûe

gmggrererSæ iq"rx &nffi'

s,mimsssr

,du Centrede puériculnrre deLau-

sulng du tundr zu vendredl" cha-

çæ rn*in de 8ir à th" d€s isûrf,niè-

res Puefeodlnces ro{Jls rén@[
ar uétephone e lo{.ts domm'm ds
conseils

Dem nuneroa de o6ryhome soor

à disposition: ie 3- -ib 3.1 et Ie

3:40 39. Des consultauons de

quartier sonl 4'3lemert organi-

sées, de même que des risites à

domicile.
Le Centre de puériculture de [au-

sanne et en!'irons - nonagénaire

I'an prochain! - oeuvre aussi à

Belmont, Bussigny, Chavannes,

Crissier, Ecublens, PrillY, Renens,

Saint-Sulpice, Paudex, PullY et

Villars-Sainte-Croix.
\ toute manière, le succès serait honorable'
N r.lais guelle ne fut pas notre stupéfaction
I émervéil]ée de voir la foule des grands
N "o.irs se presser à Ia caisse juste avant
\ f 'ouvertu-re des portes,i Plus de 50 personnes
\ auren! s'en retourner bredouilles.
\ un oublic charmé et chaleureux rappela plu-
\ .ia,'rrc fni< lpq interorètes- Plein succès

N

-\ urt uuur r L Lttdt l[ç

I =ieurs fois les interprètes. Plej'n succès N

S Oonc pour Femmes sans Frontières. \
\ crand merci de la part des femmes haitiennes N

N 
t vous gui avez soutenu notre action' 

N

ù..--r..-....--aaaraaaaa-aaarraa

e
a

o

Ê
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Sersibles, fi,nes et surtout intuitiues, Ies femmes sont de phts en plus nombreuses ù la tête des ressources frummmer- 
d'une entreprise. EIIes participent à Ia trarxformatinn de Ia profession tJers la souplesse

Mais Ie ctiché de' Ia maman qui sait écouter ne leur plaît pas touiours. Jettt de roles
.A une certalne époq ue on au ra lt gu-tqnd_1199 

_ _ -, Hugtrette Boutyæis, fondée de pouwir et 4*tre c-sri,so-nd
à mettre un colonel au poste de chef du personnel. aâfriia oanquépnv* BodteretCe.
Cela ne pouvalt pas être demandé à une femme."

Monsieur le directeur,
je préférerais parler à

Madame la cheffe
du

Ursulà Weber Bajsa est fondée
de pouvoir et cheffe du personnel
dans I'entreprise de graphisme et
d'imprimerie Birkhâuser+ GBC à
Reinach (BL). Elle s'occupe de 1 78
personnes dont 1 36 hommes dans
une branche qui reste un bastion
des mâles. Elle a eu quelque sou-
cis avec les cadres masculins mais
aucun avec les ouvriers qui, selon
elle, préfèrent s'adresser à une
femme: <lls n'ont pas honte de ve-
nir me parler de leurs problèmes
hnanciers ou personnels, par
eremple en cas de divorce. >

d 4,i 5îq L'mu.ia qu: a débuiÉ
!:fimliltur* irlTrg*.Litre ei i es; aede:-
l[dnmmlm *[ ]il:çrm teç nlnr,amulLe*
t -Feg[r :p B].!. =[rp Nfctr!.f {gumle .ù
metm, [ryûiËÉ'tt 0lr ûnr
trnreûûF?{ç[gqh:
rcdhutum cs prow {ùù $umge,
5rynlçolB d€sh616mes

6i u.o empiole a une réacuon
que je ne comprends pas, j'en dis-
cûte asec mon rnari le soir et il
m'erplique comment un homme
raisonne. Les cadres masculins,
eux, ne parlent presquejamais de
travail aiec leur femme quand ils
rentrent le soir.> Perdant ainsi
une chance de réflexion sur la vie
des autres.

Les directeurs qui nomment
des femmes évoquent, sans parve-
nir à préciser leur pensée, les nou-
velles valeurs qu'elles insuffient
dans une entreprise: <Elles amè-
nent une nouvelle dimension, plus
de sensibilité>, remarque Paul
Reutlinger, chef du marketing du
groupe Swissair.

Cette nouvelle dimension, cet
autre regard, UrsulaWeber Bajsa

peut I'illustrer par un exemple.
Une employée est venue lui de-
mander de pouvoir quitter son
travail à 14 h le vendredi pour al-
ler faire le ménage chez elle. En
échange, elle sautait sa pause de
midi et effectuait 100% du travail
sur un horaire de 90o/o. Un chef de
personnel aurait sans doute
éclaté de rire. Trouvant la requête
légitime, Ursula a donné son ac-
cord.

personnel
.**

.*

L'accès des femmes aux postes
de chef du personnel a conduit à

une modification de la fonction;
<Le garde-chiourme qui faisait
respecter les règlements, qui dé-
cidait si un employé pouvait aller
chez le dentiste, n'estplus là, note
\{ichel Weissbrodt, de Cila. Il est
remolacé par un€ persome qui
m; ch.arsee" au conmaire. de met-

=* c; . --ia:: io-n-. res 1p'+'i6p5
ffimf"Ius utt " {Slmwrisû.'}

@m fi r lgr or hrt p@oe
rÇrum * m pk de ulcr fu
pomg sur le uab$e. les patroas pen-
sent rite aux femmes- I-eur arri-
rée a coutribué à changer le rôle
de chefde personnel.

<De par mes qualités féminines
j'ai participé à l'évolution de la
fonction>, relève Catherine Le-
comte, responsable des relations
humaines pour tout le groupe hô-
telier françaisAccor (140 000 em-
ployés dans le monde). Des détails
révélateurs: Catherine Lecomte
n'a jamais cédé <au petit tailleur
strict, l'équivalent du sombre cos-
tume trois pièces chez un
homme>. Cette cadre de haut vol,
enceinte de six mois, se promène
en minijupe stretch rose, chemise
assortie sous une ample veste
pied-de-poule. De quoi ébouriffer
ceux qui croient que la rigueur est
indispensable au respect hiérar-
chique.

A I'occasion d'un négociation,
Catherine Lecomte a inquiété les
syndicats: <Je me retrouvais face
à des leaders très musclés. J'ai
cherché à créer un climat de con-
hance et de transparence qui
n'existait plus. Surpris, ils ont
craint la manipulation. Avant ils
étaient dans une logique de ga-
gnant-perdant avec I'entreprise
représentée par un monsieur sé-

rieux.> Elle s'en est sortie malgré
Ies inquiétudes de ses collègues
qui lajugeaient naïve et a continué
sa carrière avec I'image d'une
femme quisaitnégocier. <Les res-
sources humaines permettent aux
femmes d'exprimer pleinement
leurs qualités propres qui devien-
nent des valeurs incontournables
comme I'intuitionr, conclul-elle.

.{Jors. mu'- r'a biec d:'< le o:eii-
mltr [ids rmrnrndes, :lies femm*s a,c.:

Efo|Ixrt .rcFeræ riraem ]çrqç qcr"-

Fh- Phen Thu.r"+{ "n<. cùrfe do
rrgcriaÎensm et du deteloppement
du personnel au BIT (Bureau in-
ternational du travail), réfute
I'image de la femme toujours plus
apte à régler les problèmes par
une écoute attentive: <Le cliché
vient de I'image de la mère de fa-
mille qui passe plus de temps à
écouter les enfants. Mais il n'y a
pas de corrélation avec le sexe, les
qualités varient pour chacun.>
Les hommes aussi peuvent être
sensibles et subtils. Et les femmes
ont intérêt à être des battantes si
elles souhaitent arriver au som-
met. Pas question de se trouver au

3ff iïiii."f-ïii,iTi:îi,ilo
tés féminines. Ce qui mène à des
paradoxes comme celui que vit
Thérèse Hauser, chez Crown-O-
brist à Bâle: <ll est dilïicile aussi
d'être une femme à ce poste, c'est
comme la maman de tout le
monde. Moi je suis plutôt chef. je
veur implalter une *ratégie. J'ai
aus.sr mc,l uara:-Ï1.e 6,E 51115 pa: ià
SelÛli*-@e[l i,L]tlijl: ffirffsr4e: n LA

ciucfie r p{@s de pruoiromres er,e.r

hs enplolæs. rElles me c:'it-
guenr saus douæ parjalousie... Je
zuis peut-être trop sàthe pour les
femmes.>

Le cliché de la maman-poule
peut devenir une prison. Et les cri-
tères de sélection dans les grands
groupes (voir encadré) révèlent
que I'idéal c'est: la femme forte
qui n'a pas renié sa spécificité ou_
lthomrnb qui a su ne'pur ru.. tf
sensibilité. Line femme qui sailt
ôtre un homme et un homme qui
sait être une femme. Trêve de la
guerre des sexes dans les services
dupersonnel. D

Nestlé veut plus de femmes
Helmut Maucher, le PDG du internes.> Et il espère aussi

grand groupe alimentaire vient qu'avec Gillian Lewis il n'aura
de nommer, au début de I'an- pas à lui <rénéter tous les ma-
née, Gillian Lewis directrice iins ou'il faut promouvoir les
des ressources humaines. Pour femmlsr. Seul iroblème pour
les compétences de cette Bri- ,.U* * uirroi uo, carrière
tannique, bien sûr, mais aussi ;;;; $* 

'uï 
nlu.uu interna-

:n:"r:i"'*1":"'-|'"-1:i:.f i:;;""r,ii;;blite.cagneaansassez oe lemmes au ntveau de
la direcrion>. t r e."nd prir;n i:..:i j:,:illan,Lewis, se ré-

espère ainsi .agrËr uo âr-s.l lj:1! ltl-Tll. r'laucher: son

soucis: <Avoir un, iernÀ. 
-a mari a accepté de prendre une

cette place-là donne un signal retraite anticipée et de venir la

que tôut le monde conprËnd. rejoindre en Suisse'

Beaucoup mieux que mes notes s. z.

LE iO{wE^uQu('norEN
aaaaaa

77 uut 7992
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o
}E xeice

L(e)s étudiant{e}s chatou llleu(se s )

"Dk:'Ë#fait Das de dis-inction
Qntre'les genres d-ns 'n

désignrtion des titr,es et
des fonctioos.'TeIIe est na

règle que vieot d'dicter le
RectoraÎ.
Fiqi(els les licencié(e)s,
professeur(e)s et aures éru-
diant(e)s. Désormais, les ter-
mes relatifs aux titres et fonc-
tions sont considérés comme
neures et s'appliquent aussi
bien aux femmes qu'aux
hommes. Comrne en français
le neure est masculin 'l:). .ii-
cencié' ou -diplômé' devien-
nent la règle à Dorignr'.

Jtas _de machisme déoiacé
lcr. Et on ne peut accuser
I'UML de sexisme: il v a tou-
.iours plus de professeures ei
d'assistantes féminines, et le
Rectorat s'employe à aug-
menter cette proponion. En

outre, sur toutes ses offres
d'emploi, l'UNIL sripule
qu'elle encourage vivement
les candidarures féminines.
Par sa nouvelle rnesure, le
Rectorat souhaite abolir toute
discrimination de genre et
simplifier la vie de tout le
monde: celui qui écrit et ce-
lui qui lit. Pour ce faire, il f'al-

lait homo(!)généiser les pra-

uN(E\ RoN

ùques: rerrni-né les facultes
qui mercent !.rn .e'guand ça
leur piaîr alo s que C'aures
n en memen: ie-rne.ls.
Il ialiart aussi a.liéger cenains
documenn rendus ine*hé-
dques, rébaôaùft et difficile-
ment lisibles à force de pa-
renthèses et de -e' rajoutés
un peu partout, jusque dans
les tires d'ouvrages!
Dans les dénominations de
foncùons comme dans les
parenthèses, on À parfois
voulu aller trop loin par sou-
ci de bien faire.
Le féminisme, oui, mais sans
excès! Que penser lorsqu'un
cafeùer devient une cafedère
et un portier une ponière?
En poussant le bouchon, le
dernier édito d'Uniscope
-OhEEE les gars, réveillez-

vous!' aurait pLr s'inrimder
OhEEEiEi ies ga:-:r es '

un ffffecnn seralr une rnéie-
o-ne ei rl.n honrn'rc-g:e-
noui,ie une :e:TrT:e-.:3-
paud... STOP!
Desormais. à Dongnv- un(e.:
professer.lKe) associete) ne
pourra plus écnrie) à son
érudiant(e) drplômé(e) pour
qu'il / elle téléphon(e) à son
/ sa collègu(e) maîtrelsse)-
assistant(e) à artsjg
Amsterdam...
Maintenant, dans les docu-
ments administradfs, tout est
neutre.

Nicol(e)as Imbof
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Thérèse MOREAU est nêe à Paris en 1943. Elle est màe de deux enfants.

Figure connue dans le monde de la cause féminine, elle s'est formée alnc

Etats-Unis où elle a présenté son premier doctorat en 1976, inËtulé

L'Amour, la Femme, le Peuple. Elle a ainsi obtenti le grade de docto.
rase ès letbes (John Hopkirs, Gradrnte School). En 1978, elle a prâ
senté sa deuirième thèe, fualement sur le thèrne de la fernnre.

Chargée de cours, professeure, Thérès€ Moreau a snrcêessir.rement enseF
gné dans différEntes utiversités anglophones et francophones.
Cest à l'éaiture polntant qu'elle coil;acre rnaioritairernent son temps.
Auteure dg nombran< ouwages, artides et comptes rendus, elle passe au

crible de fanallrse tout zujet touchant la fenrme. Elle collâbore égalernent
au mensuel Femme Suisse et au magazine littémire Lu.
Parallèlement à.Iêcriture, c'est.également une femme de tenain. En effet,

elte esi mernbre de plusietrrs àmites, ansociations et organisations Pro-
posant un rapport plus juste enbe les humains.

Pully, le 24 novembre 1992

Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs,

Je viens de prendre connaissance par l'lJniæope du 23129 novembre
1992 de votre déiision de remasculiniser les titres et les fonctions dans vos
papiersotficiels, ainsi que sur les diplômes des étudiantes et étudiants. Je
iiens a protestei côntrd cette décisidn arbitraire et contraire à ce qu.'a décidé la

Confédbration (cf. la décision du 8 octobre 1992 du Parlement sur la
formulation non sexiste des textes législatifs et administratifs), ainsi qu'un

certain nombre de cantons romands.- 
Continuer aujourd'hui à atfirmer gue le masculin est le genre.neutre en

trançaii, tàire Otoiâvec I'Académie frahçaise contre laTrancophonie,ce.n'est

dul:étà pàI Ou seiisme, mais c'est redire à toutes et à tous que le féminin

ieste f'èic"ption alors que la règle, la norme est donnée par les hommes' On

"âii 
O 

"i1éùis 
qu'il t à ùù g;anàe âifférence entre encourager- les femmes à

pôlerËui éàntiOaiute et nômmer des lemmqs professeures là où la

FàËui"tiàn estudiantine est majoritairement féminine depuis de nombreuses
il;lgs. ComOlen Oè vice-doyennes, doyennes ou rectrices, non seulement à

f;ÙnùêisiÈ de Uuéànne mais en Suissé Romande, y a-t-il eu depuis. I'entrée

des femmes dans le monde universitaire? Combien de cours ou de chaires
d'études léministes?

Néanmoins ce qui me choque par-dessus tout, c'estque.le Rectorat
prétende défendre la langue française en allégeant certains documents
ijendus inesthétiques, réb=arbatifs êt ditficilement lisibles en raison de leur
féminisation, et qu'en même temps il passe dans la presse locale des
aflhonces en anjnis La lerninisation des titres et des fonctions serait donc un

eécfrÉ cclrlû!'e la Éftgue, abrs que l'emploi de I'arglais montrerait combien
l':,,mmsrsûre e Lausæune ei l{rc sûril't rnod€rnes eû dynarnhues.

.b s1!s 5p €gfus gt cenu SÛ cteûerÛ q.!e h det'ense de h ojù.ne" du

Énrû56 mfilie rmtrÉFsse f f€srÉi sfænai+.e Û trarEab
k ta girE en corçË de fércn$bn socide des tenrnes dars le langage. Je ne
sart dorp trop e.ncourager cfr€rr.nre à protesler, à retuser cette décision
masculine et masculinisté, à faire leur une langue qui n'appartient ni aux
dâideurs technocrates, ni aux quelques hommes gui croient savoir mieux que
les lemmes où est le véritable intérêt de celles-ci.

Veuillez croire en ma considération iéministe.
Thérèse Moreau

copie à: Madame Bischol-Delaloye, Messieurs les Doyens, Bureaux pour
I'egalité entre femmes et hommes de la Confédération, du Canton de Vaud, de
n \nUe de Lausanne. association Femmes et Universités, Uniæope

En Suisse. encore un peu plus
qu'ailleurs. les femmes ont appris
à leurs dépens que le masculin
ne sauralt en aucun cas être
unlversel. Chacune a appris qu'il
v a confuslon entre genre €fam-
martcal et carégorie sexuelle
puisqu'en hlstoire on appdle le
drott de rote de tous les màles
r sulfrage universel ;. [â vérttable
counse d'obstacles de plus d'un
stècle pour obtenir le drolt de
vote. puls l'ègahté enrre femmes
et hommes. rappelte à routes et à
tous que l'egalitê doit aussi èrre
lnscrlte dans le laneage.



Iæs femmes réclament des crèches
11 -

il ne fait pas bon
être mère

par les temps
qui courent...

ûiilrre $r G æ.-tfi-:-û:

Ls Commission fédérole pour les $Æions furnfrnfunes dhrEsse Lum co{n6t@if @dhril#
pour les contons: les stnutftlres d'm.rçiil ponur [es erffi sqmf ho.rffikun'rilps sT tnr@p

concenhÉes dons les vil$es. Une ser.lle borræ n#: eilh esr de€Eilirûæ crur 'llessilru

tf,a .faoi.lle :r'ad:::onneile
apparcient désoroais ar.r passé. "
Ce consce g ne ra!!qûJe ;a,na"rs de
resurgi r lors de co.XIoçucs ' sél:. -
nai res ou conf ér ences cral Êanc
de 7a lise en pLace - airendue
par 7a coTleccivicé - d'une po!i-
cique faaiLiale globale.

7994 sera 7'Année incerne-
tionaJ.e de 7a fani17e. Pourrons-
nous espérer, dans ceEce perspec-
cive, voir 7' indifférence générale
à 7'enfanr (ec â la rêre) et Le
peu d'in:érêr oan:fescé pour J,a
qr.reli --é ée la r": e !aaijlele

se oécanorpôoser
er? un vasre pro-Je3 peroer rtnS
vra jlen c aux p€!'e."r.s de csscrl ier
heraonieuseûens rie p:ofessionoei.ie
ec f asi] iale. Car il -r" a des
urgences criances: cosb:en cle
feaaes, doni dépend.ia scaô:lité
et 7e bien-êcre de couÊe -la oal-
sonnée. sonc Eir€iflées d.u rasin
au soi r encre leur f,oyer et Teur
aétier? Le peu de possibjiicés
offerces par 7es Coanunes pour
résoudre leurs problèoes de garde
ec d'horaires expljque çu'el.les
n'aienr pas de raisons de conti-
nuer à porcer seules 1e poids de
ces enfangs gui sonr fa rjcàesse
de toust ctr en ayanc des enfants'
une nère rend service à 7a société.

*)

ji .-cgscr: ûç 6: r'G:.sËs
ccçeâ:cs ç.ua lc .ria.t:r e: -c tr:r
dérciqppoûçor Ga l'crfam: s:*:
cr:,ÈrrErires des ccdE: !!ors Ge r:e
dc sa tère. dc .[e (ou J'ic.,isa:is-
.fsccion de son rôle. 5a facigue
aerveuse ou physique rejai-lIic
coujours sur J'enfanc, c'est pour-
quoi Ja feaae. doic pouvoir càojsir
1a forne d'existence qui J ui convient.

'[-'accueiI des enfancs es! un icues_
tesseoeng çuj ér' j cera des coûrs u-I ré-
r:esrs écooooiques ec .buoaj.:s'. efiiroe
rvec 16Àson Payoccce Criilgj, cheffe
du Servjce jcuoessê g,! .Ic:s:rs Ce je
rilf e de {.ausa,nnc.

iaaCis çue Jas ,!:o5.ldoes Ce crcai:e
et qne."la dé-liaç,ur!,oce 6ut,!eaaen:, çu:sa[tc t rcûoocc!' lux sôuJ.ces (de::s j a
peEi !e eafaoce) pour .les ç:éyen j:?

Parrr les besoj"r pr."rrdtar.,rr Ce
.!'enfaac (jeu, espace, coir: perso,rnej.).
l" p-tus trporcaDc, plus forc têre que
Ia fait. concerne Ie -lien C'accachetent
gu'iI doit pouvojr se conscruire avec
ses parencs pendanc .Ies 3 preaiers aojs
au ooi ns. Ce processus de I , atcacheaen E(sécurité affeccive) esÊ I e cheûin

ouvert vers i'autonoaie et la liberté,
7e décachebent ultérieur naEuref eË
sans draæ,e.

Plus I'enfant est Pecic ' plus 7e
teûps de pJaceaent devrajt écre lioicé
pour sa santé aentale (10 h. c'est trop
Tong). L'aTTocation de parenE au foyer
serait une bonne solution.

Pour les banbins de 2 à 5 ans"
7a garderje esg touc â fait positivs,
vu 7e récrécisseûent du noyau faniliaj
et des contacts sociaux. I1 faut être
exigeant-e sur la qualicé de l.'accueil
et de 1a reJ,ation aîfective qu'on y
trouv --.

') Titre d'un Tivre de Régine PERNOUD,
à disposition à ta BibIioEhèque ADF-Lausanne.

Granre !r rc E:+-[trr
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. Dans son rapport de novenbre 1992, 7a
Connission fédéraJe pour les guesÈions féni-
nines considère qu'i7 inconbe aux pouvoirs
publics d'assurer une offre suffisante de
pJaces d'accueit dans 7es crèches, garderies
ainsi qu'au niveau de l'école enfantine et
prinaire; f introduction rapide de .ltassu-
rance naternité; 7'institution d'un congé
parental payé; 7a nuTtipTicaÈion des enpTois
à tenps partiel (7a contribution voTontaire
des pêres serait très apprêciêe) et surtout

en tant que frais d acqui-
si tior du travai

L'enfant Taissé i fui-nêne: PauL a
7 ans et une cjef auËour du cou. Quand il
rentre chez 7ui, il sait qu'en fait de cha-
Teur hunaine, i7 trouvera un radiateur , . .

Ou constannent brusqué, houspillé' habillé
sans douceur , quj ntentend que: vi te ' vi te 'dépêche-toi, je n 'ai pas 7e tenPs...
ces enfanËs--lâ entrent dans 1a catégorie
â risgues.

lJne société riche conne 7a nôtre
doit-e77e cautionner de te77es situations?

Pour notre Part, nous denandons que
nos dirigeants fassent preuve (par des acte
de conpréhension à 7'égard des nobTes tâcl
naterneTTes.

Madeleine Mauron

A I'heure où Pro Familia Suisse présente sa ( Charte des familles >, il est intéressant
de relever le décalage existânt entre le discours du corps politique et les faits, en ce qui
concerne son engagement en faveur des intérêts de la famille:

- I-a Convention sur les droits de I'enfant, adoptée par I'Assemblée généralc des
\ations Unies le 20 novembre 1959, respectivement le 20 novembre 1989, signée par
I:n Suûsse [e l* rrri 1991. n'a pas encore été ratifiée.

- l.* C.ur',*emnnrurm silrr tr&ùM.iri@rtisn de toqrt€s les discriminerions à l'égard des femmer
rûryficr ry llt-rmemtuihc $€f,is'r,fk dE$ \nrûii'om$ I-nies [e lE dé,cenrhre l9-9. tr'a ê{é
lçËf, tG flL SuFc W lit l'3 fimoder lgffi- mûk s,"r Fr.; cn@'Ë etc rrrifiee"

- [..e Cmrmtùon de [rgrgrrisltioû ioternrtiomelc do rrarzil concermnt l'égalité des
cihrmccs er de meftement poûr les rrveilleurs des deux sexes el-ant des responsabi-
lités familirleq edoptée en 1981, enrrée en rigueur Ie I I août 1983, n'a pas encorc été
rarifiée par la Suisse.

- La Convention de la même organisation concernant la protection de la maternité.
révisée en 1952, entrée en vigueur en 1955, n'a pas encore été ratifiée par la
Suisse.

Et il n'est pas inutile de rappeler quc 45 ans après son inscription dans la Consti-
tution, I'assurance maternité n'e toujours pas été réalisée! R. F.

Enautomne 1992"la Ccimmission fédérale pour lcs questions féminincs a publié u! vaste rapport sur les
stntctutts d'accueil pour les enfants. [.e rapport met en évidence la nécessité et l'urgence de développer I'offre dc
prise cn charge extra-familiale des enfan[s. Il est indispeosable de créer davantage de structures d'accueil des
snfànts de tous les groupes d'âge et,de structurer de fàçoa cohérente les horairc-s desjardios d'enfants et des
écoles.

Bulletin de commande
Je commandc auprès dc llOfficc cenLral têdéral des imprimés et du matériel, OCFIM, 3()00 Bernc.

... expl. Qui? Comment? Oir? - Un guide des structures d'accueil pour les enfants, fr. 5.- (301.942 f)

Structures d'accueil pour les cnfants
... expl. tère partie Faits et æcommandations, fr. 25.- (301.941.1 f)

...cxpl.2e partie: Arrièrc.plan, fr..l1.- (3t)1.9a1.2 f)
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L,I.]NIVERSTTE DE GENEVE

prépare une oprenièreo dans 7es pays francophones:
La création d'un véritabTe cursus d'études féninines

avec participation de touÈes 7es facuftés,
En outre,

sa 7oi du 27.7.91 sur 7a pronotion des fennes à 1'tjni
connence à déployer ses effets positifs.

13 -
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PRENEZ PLACE, MADAME

.Re.leyons 7e geste chevaleresque de
!!!, 5er,':a;-C ZIEGLER e! Christ.ian GROBET

è L'éea:e ëe )fae Cà:-:.s:iane BRL,,\.\ER
.e.=::ê:. 2 i e success: :: èe .1 , René Fî-_Bîp

Ê.itr fe Ë b Èrr ê 20 ftG cilËilÉbç-

:: i:,s :

--a- ,_---l- _ ;_-l:::i:- *jû _-f. .

lg :er::rîJgt :g -g i::; #:l*- r* -* ;s_ j : r:j
:E:-€:-i: le: i-:s:.tg: r 3r *-ll-::' - - - -.,--- .--- - = -= :-;--:::È;:Z t- --_l_:::::
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'éu -:oo ëe )e !'!è:e, ce je -F:ile
e: 6ri Sainr-EsPrll, êaeu'.

Lt Eglise anglicane s'est pranoncée
en faveur de 7'ordination des

diacres féainines.

--
.t.

5
5

Fausses soeurs

Bien d 1'abri dans Teur cecottt
Hnes Geneviève AUBRY et Suzecte SAND1Z

Ëirent à bouieÈs rouges sur ies
Bureaux de 7' éga1ité.

-- LÈ Dar une nanoeuvre grossière
selon I'USS (Ilnion syndic"ale sujsse)

Mne SANDOZ tente de retaider la
concrétisation par une 7oi deftarticle cons Êi Êucj onnnej sur -l , égalité.

,iata
attlr!t rlt:

Les coureurs cyclistes du pape
pédalent contre I'avortement

w
ffi
s
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-L4- tE KIOSOUE

TEnne ms û{rA}ns
35 Bd. des Tranchées
I 206 Genève
Tel 7B9l313 rc22)
FAX 7891315

Lt. KIOSAUE.

L'anclen llosque des Tranchêes. s!tu€
dàns un es9àce ve r t entre le l4us êcc
d thistoir€ naturel le et l'Egl ite rvssr,
à trouYè une nouvelle fonctlon-
0ffert pèr la Yille de Genèye À 'Tcrrt
des enfants-ïerre des festres -5 top
I l'inceste'. ce lleu est deY€nu,
tE KIOSQUI. Il serl d€ centr€ d'infor-
aation €t d'endroit où l'on peut dire
cc qui est iopossible ailleurs.

ECHOS DE LA 6ème CONFERENCE INTERNATIONALE SttR L'INCBSTE
Er LEs r*orgt.s:l EN pEcouLENr

En 1986, à Zuri,ch, dans une librairie, jravais trouvé un petit livre
Jaune, "How to tet free" (Coment devenir libre) d'une Anéricaine'
Virginia Klein, docteur en travail social. Elle écrivalt, dans la
préface, qurelle animait des trouPes de personnes qui avaient été
victimes d'inceste.

C'était la prenière fois que Je voyais, noir sur blanc, qurune ferme
parlait de cela publiqueûtent. Je lui ai écrit iumédiatenent pour lui
demander si, cotrure moi, elle était elle-nêne une ancienne victine.

Quelques jours plus tard, J'allais la cueillir à sa descente dravlon.
Cette rencontre a porté de beaux fmits pulsque cet été, pour la
sixième fois, des conférencières et des conférenciers de plusieurs
pays venaient partater avec un public nélangé, des professionnels et
dranciennes vi.ctimes, Ies derniers résultats de leurs travau)< et de
leurs réflexions sur lrinceste.

Leurs conférences ont toutes été enregistrées et vous pouvez venir les
écouter au "Kiosquet'ou nous deoander de vous eûvoyer les cassettes.
ffms avons anrssi I'earetistr€lett de lrexcellente ésission
dc tieoLe @arc {2 heures} "ilceste: la parole, enfi.n!" (dossier
d'Erçeet 3 fu 6.10.92) r'rimci qu les 15 rinutes gj rngl&is qu"i oct
1-æ Lco c rs:ms rm r*r.e afl"És€ ],ltÊrEti,ûl sms le tltrelircrrcË. tar l"tri *içtcr. Gæ trrGtlil-n ffi été feitce tricÊ à des
imcrçfuc te re orttrioEa Gt dG G oratcura à la conféræe de
Gcaèæ de cet été.

En français, volls pourrez écouter Eva Tlrornas, notre très chère anie de
Grenoble qui a déJà écrit deu:< llvres ("te viol du silence,', Jrai lull" 2527 ' 1986, et 'rl,e sang des not6', Ed. Mentha, lgg2r. Elle nous aparlé de

La loi pour srextraire drune logique sacrificielle.
conme nol, elle pense qu'il faut que ltabus se:nrel des enfants et des
Jeunes soit déclaré

CRIME CONTRE L'H['I.{ANIT8.
Ainsi, on ne se trouvera plus en "Danque de Justice,, puisquron pourrala denander en tout tenps.

Pour que tout se passe le nieu< possible lorsqu'un enfant à été
victine d'inceste, la Justice doit déclarer I'agresseur coupable et
lrenf4nt innocent. Or, lrinceste est un crime avec prescri.ption après
très peu drannées, ce qui équivaut à dire qu'iI nrest presque Jamais
Jueé. En France, il se prescrit désormais par dix ans après l'âge de
la naJorité. En suisse, on vient d'accepter une nouvelle loi qui leprescrit par deux ans! Crest inadraissibte. (cornment les

législateurs ont-ils pu nous faire cela!). la plupart des crines ne
neuvent être jueés parce que les délais sont dépassés quand les vic-
tines se rendent conpte qurelles ont été victimes et quril est indis-
pensable que leur atresaeur passe devant la Justicet

Eva Thonas non plus nra pa6 pu faire Juger son père. Et quand on parle
après la mort de nos atresseura, co@e noi, on stentend dire, eh oui,
"c'est facile de dire cela" naintenant qu'il ne peut plus se défendre,,!

Pour en savoir plus, venez au "Kiosque"! On vous y attend,
chaleureusement, 

,o uovenbre 1992 
Geneviève piret physicienne

GÀo*riàtt-èl '=-.\-

tr:iïnx
F- ê, -Ë



" Faire le pas "

R.eJcolIllR-ES

ENTRAIDE 15

lnitiotive originole à Lousonne

[itre association d'écoute et de soutien olll,re bénéuolernen/ ses porles

uuï persTnnes abusées sexuellentenl dans letu' enJance.

Ette propose une démarclte de 'guérison " origtnale'

----^--

Tous 7es jeudis de 79 à 27
ala

A I,A MAISON OE LA FEMME

aveôuc É91â^tlô€ 6
tOO6 LAUSAN NÉ'

:'.T"i:â
L'Ecoute
discussion à partir d'un texte de h Revt'e Vrwe

C{u.peOtrr2dse{C{.ùte Fordalûrrg*rekiæleg

- 1"i;. le Pas: rensergncments- ou
h ' ',iio, 

^o,'àn'1"^mes 
o2l l2o 04 

^01'rât" 
Pottot, c ' lA00 Lousonne 22

Eureou
Ad resse

ME 24|évrier
14h15

ME 24 {évrier

20h1 5

SA 6 mars

14-17n

ME

25 février

18h15

10 mars

14h15

Fondation Madeleine Moret
et Bibliothèque A.D.F.

n̂
\L

_r4/e_.

TïS,
ærç

'C7

JE

Les lmPôts ælfrn@ErÛaE

Comrnent oilenir cles f:æillés de pamerrpnf,s ?

Accueil : l"Associdion des Farniltres

M onoParentales et RecornPosées
reçoit ses noweaux membres --- et les anclens

Rencontre littéraire : Yvette Z'graggen

présente son nouveau roman 
" 

La Punta

A ta découverte du Vietnam
avec Mad,arne My Ptruoc Durous
Crû.Pe Cûæ€lû,nûe

lundi de chague nois
Femmes et Histoire
Lectu res-f em rnesdébats / A-lvlde Wanen

Le dernier
Lu 22février

15h
Lu 29 mars Livre de base: XY de l'identiÈé masculine - Elisabeth Baciinte:

15h

D'Rvnrr À JtJrN, LES JEUDIS DE 18.30 À 20 H. (6 sÉnrucrs)
UN COURS INTITULE

"FEMMES ET SOCIETE EN SUISSE' oRGANISÉ
PAR LE CLAF sous LA DIRECTION D'ANNE.MInIe DE !qJARRIN. DU Bunenu
rÉoÉnnr- oE r'ÉoRtrtÉ, AURA LIEU À t'Ul'uvERSIiÉ popuLAIRE, AVEc
LA PARTICIPATION D.ÉNINENTES PERSONNALITÉS. PNIX: FN. BO..-.
RTTsEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: SECRÉTARIAT DU CLAF,
rÉu. 021/24.04.04 LES MARDIS, MERcREDIS ET vENDREDTs ApRÈs-MrDrr.
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Une chercheuse de Changins rePit
le soutien d'un grouPe franPis

VERONIQUE BERTHER
est 7a chercheuse,
ingénieure-agronone

de Changins
nandatée pour établir fes

bases d'une banque de données
sur 7'écologie et 7a vaTeur

agrononique des pTantes
de prairies.

T rmês€rn. soLtr lÉa$r' clas'r âu 3'ËÂ
L -onora- tu. Ie crtcur de çmcnes

;' d r't chrfrF
d ânâ,És à L Rh"\ ne Pour neu rc@itrê les

6Èæs vegédes el. di, mieu les Prcécer' lês

chânans. ont srgnc une orrlcnLon mÙdr d"'
nror iu Charau de cnânt'ns Gtu â'de tne
ciôrc rmeth a se lÊrffiê rnCeruPut âSonon'
a" Criæerns oe preparet lps bæs d un' ba4ou'
dê dônnæs sr Imloe'e rt B deÛ 4rcn^
i'""" a"" oU*. des Prùrft ùmffis dF

nombreuse oiuæs herur' apPænel âu
fmilê bhiques les Plus dire:s le PJMÉ
ffiuænr entun 40'o de la srddF de h sÙ'cs
Une meilflÉ onn*snæ de æs hetug€ Fr
meth de miil les Pé*wer - i-

',PARTTCIPER A tA VIE POLITIQUEII

En octobre 1993 auront lieu des élections, par lesquelles les dif-
férents conseils communaux de notre canton vont être renouvelés.

i-e G=-r.e oe Liaison des Associati-ons Fârinjnes Vaudoises (gÀF), dans Ie cadre de
s:n;:3æ:e;:pÊ d= for:ratictr^1, organise un cou.rs en cinq volets les jeudi æLr 22,
-r: :-* - É e- ' : :E: ainsi- q:é l-e saned-i I ne-i de th00 à 17h00 sur Ie thàTE
-i =.--t - =-'BtÉid;e â lb !ri-e çofi-ÈiqlÉ, se ffiarer par osed'. G ccn:rs est. ccnçu ænrrE un

çll:}rtlE effi:J,4ne eeg:::É à =a:-----Ê:'-c;r:g"'-eJs = jÊ 39"ï e::g*-** tri: fr-- g:r';e
â"n,"trrrormlr-"i 3!re:]?.gÉrqt" ens lâ Ee itlhi-:.ryæ & leqr- c::m,r'E : 'h,::rg en ælr--io"rÊ''l
tQtæ *=.:-.'- +*-* "ir: Clrrse:i- n-nmnrrrrua] r, k:Ëser 1a n'.esse pclE stirtf,orner et
ac-:-, '5tgid=e l-a çarolLe en pù),ie', 'T-e O:r:seiX ccnna:rnL en acticrr". Les frais
d'qi-cticrr pcnrr tes cinq volets ssrt de fr.s. 200.--

Les ccnférences sont données par des personnalités de prernier plan o(ercês aux
rouages de la vie poli-tigue. Pour ne citer gue les prerniers volets Dori-s Oohen-D-mani
(RÀD) et Silvia Zanxcra (PS) feront partager leurs expériences le jeudi 22 avtIL,
Rose-Marie Godj- (PDC) et Elisabeth Poletti (G"E) Le 29 avril, Grristiane Jaquet (POP)

et Philippe Barraud (journaliste) nous elçligueront les secrets de la presse Ie 6 nai.

Le CIÀF est une association faîtière gui regrroupe des associations féminines
d'intérêts, d'opinions et de mil-ieux différents. Ie CIÀF est notannrent leur
porte-parole auprès des autorités cantonales et de la csrmissiqr du Erreau cantonal de
I'égal-ité. th de ses objectifs est eglanent de favoriser Ia fornraticn personnelle,
civique et prfessionnelle des fennres par ltorganisation des cours tels gue "Partl-ciper
à la vie politigue".

Por:r toute i-nfornration et inscription :

CLAF, i"laison de l-a Fernne, Eglantine 6, 1006 Iausanne
Té1 : 20'04'04 (lundj-, nardi, vendredi de 14h00 à 17h00)

SOLTDARITE ACTIVE
La Connission des affaires sociaTes du CLAF vous inforne que
des personnes offrent Teurs bons offices pour acconpagner ce77es
ou ceux qui en font 7a denande dans 7es dénarches suivantes:
- bureaux de Ttadninistration (aide sociaTe, chônage, AVS,

AI , inpôts etc. ) et
- gérances, assurances oti autres organisnes"

Prière de té7éphoner: de 9 à 12 h. au 021/20.04.04 (BIF) et
de 15 à 77 h. au 021/311.50.44 car

LA SOLIDARITE, çA SE VrT. . .



CENTRE DE LIAISON
DES ASSOCIATTONS FÉMININES
VAUDOISES
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Av- Egtantine 6
1OC6 LAUSANNE
Té; (O21) 200404

" hf rg:urnns ci ftfrs.lrrcr-. tctr a été lc
Ltul;îrit d &Jl"ltiuiÉ pl;ur la 59 pur,,rcc dur
,Csmm & iniaryom, dbs rsisocutions [érnr-
m.mcs qiruuor;mçcs q!!nr rcÉ:rt{.tFË 45 asso-
c'ïifl(rmtRs $r|r ûc prlam cantgral" dont
: 4"m Frs çumr:samr- Fuu:rqr.!! bs
:ir,!snm3s s0!m" ûsûr;[mm[ @ ctu&ftpefræfl[s
l!-nilir' ç0 cgtlq[ æ6'fuF{ æ [E!rS prOFGg
lnudryEnËlms. Sanminics d t"Trrfû!1 ui
.nmnmm ryùlr trtas eilmilEig -ôrr:rlimm- éua-
ilrm- cic4ilrllnB.. cm*4sqûM=ldNFnf.- dlllcr smmrr it
1['r.Emc @ ge.rl*- es erqq1lurni.,t,nl5 trErm-
secs- eiillbs rqmu: nFE.fu dru*"uti'ffi ,æ

1 .æ-orr c lxrlEf ir li: !îcÊ)u:=
u = rEmEs]r @x!![, 3{E Itmr gil.i5-.'.fE[!rE5

sqlE!.

lmftilÉrmcËs dÉûilffi;Gf
.Prmorurrw |b mçc e ir ûffi-

rFmB tuf crfuc l'æ8. ryclcr à
t"oqrorurc eti bcmçréùclsirr, s"æ-
ccsg soi-rnêrne pour acccpter l'autre
dans son intégrité". souligne le conseil-
hr d'Erat Claude Ruey dans son dis-
cours d'ouvcrture dénonçant la montée-
ai-q rmooiéref}ces.

.X..,e fÏrux rnigratoire quc connait l'Eu-
-qæ mr( @Îes Provoquer unc craintc
rrc$k" nurais non justifiee de la popula-
rrmm. [.cs rcfugies de la misere ou dc la
g'r.!Ê!Tc sc rctrouvent pauvres dans lcurs
pcrs d"æcrril a confrontés aux laissés
pqff cocnpte locaux qui nc peuvent

li#-ï5?i,i:;T:": :::,'::,'"",,i; i.
l"information à I'Entraide protestante.
les migrations ont été au travers de
I'Hisroire. un phénomène naturel et la
Suisse en particulier fut une tcrrc dc
passage, une teFe de refuge. unc terrc
d'émigrations vers le nouveau monde.
unc terre d'immigrations. "

[-a notion de race est non-scicntifiquc
selon M. H.-Ch. Tauxe. psychanaltste.
Elle re.;ettc le droit à la différence dans
le genre humain.

Justifier de la suprématie d'une pseu-
do-race à l'égard de celui gui vient d'ail-
leurs et qui dérange notre confort. rclève
de I'irrationnel et fait d'un racistc un
êtrc ancÉ dans ses conceptions plus par
automatisme que par rccherche sur soi.

[: xénophobie, peur de I'autrc, de ce
qui vient de l'étranger, voire le racisme
à l'encontre de certains immigrés consi-
déÉs comme plus étrangcrs quc d'au-
uç. devient unc bien tristc réalité.

MIGRATIONS ET RACISMES

Au-delà des résolutions,

Qurrnt uer po{itil16 eurnpéenrûcs en
rnotiÈre d"lsih. M. .l--P- l'XGké" ancian
F{,æn cocmnmussaum rur refugûes" sc fTl
M'e$ qreryE à lbrys 4fr,,,,,,,,,,,,ds-

,tlbrr'flm' hs huns e J,or hilomm tr
R.ffi ç-È'ûmorrû! pËær e ll-Erlrraçc
ùs urmÉe$ 50- Écumq hr m,u:rs sr €Mfir
,*r* 6"'oiru qffu ffirumçerNff i dllmmrEg
b$ 1Ntiq11mùç5, 61 lcnilm dfnUm fuucr-
nml*s rn5 à [[r rerrmgrne &s mmmo-
tnmml t@ÉlmÉm qle mudûc ûtFdhl-

srmm ûqs prryl æcifu@m,l
,[-a tmwnfue rur h rcmn dc$ ilcfi!-

gsÉs- .qltrÊÊ F h SGsc cs, 1950- dc-
wû bn'uqqtr lr@clioo ct softidumé-
fcælh €æ ccrrtfl[im cg utili-
.re m FtFolÉær. rnds pour rcfuscr
ceneprotcdioo dam ccrtains cas.

ie c-o.4nqître et s'entroider
Et pounant des solutions pcuvcnt

émcrger d'une contribution dc chacun€t:
par l:entcntc avcc lcs autrcs pays. Dé-
battrc dcs problèmes plutol quc dc rcagir
au coup par coup. nc pas sc rcsigrrcr cn
acceptant guc l'HiSoirc sc rcp-rrc ct
fairc appcl à la mémoirc.

lnrs dc la tablc ronde animee par
Moniquc Picri. joumaliste. lcs inrervc-
nants démontrèrcnt claircmcnt dc nom-
brcuscs possibilités d'entraidc: érablir
dcs contacts cntrc ccntrcs dc réfugiés ct
population lcrcalc: invitation à rcndrc
visite.l crécr dcs scrvices: rcpassagc.
couture. etc.. contre rémunération. or-
ganiser des cours pour les femmes éfu-
giées, quelle que soit la durée dc leur
séjour: alphabctisation, sanré, hygiènc.
prcmiers sccours. Témoignages émou-
vants d'une infirmièrc togolaise travail-
lant dans un EMS ct qui retrouvc un
grand-perc, unc grand-mère'à qui elle
apporte son sourire radieux: d'une Guy-
néenne à passeport suisse ct conscillèrc
communale à Savigny: d'une sceur ca-
tholique, hébergeant des demandeurs
d'asile africains: M. V. Ruffy, conscil-
ler national parla de la montée des natio-
nalismes dans tes pays occidentaux et
des sanctions dcs comportements por-
tant atteinte à une autre personnc pour
des raisons racialc. ethnique ou rcli-
gieuse.

trouver

des solutions

Dams se scelË ù l7 déccrrùrc 1992.
lc CmsËil ndionâI a approuré rnassive-
trErlt la Convcntion intcmationalc sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination. ainsi que la modification
du.Codc penal reprimant les actes de
nlcrSme.

L'école,
un terrqin propice
ù lcr sensibilisrrtfurn

F:fficrrcc i css.t@ C"'uur, omf'=i*
scw eyd.: ur!!a toû'gsE e(IE-reEE 3rd[s
un colbgr lrolcsunm* I'nmruc- ltr grr-
gfephrc-.smt [cs hrillrËM ffiubs @rllr'
scnsibihscr lcs edo{csrcams" U..a grogra-
phic. cc n'csl trÊs tclJkrmcîlt ['crnûr ila
rclief. rnars égaicnurt il'dJuric æ
l'homrnc dans son mifircal (gumr dc v,ne,

languc. rcl iginn. culturc. ml@{lJruc,rrcm,[s

dc population). Autant dc sr.q,cts ctur llu-
vrcnt l'cspnt Flur mtcux comD{tn:-
lcs différcntcs situationr auxquclic. l'n::
cst confronlé.

***

Journéc inlcnsc. ou lc ccludc à couclc.
l'échange d'idécs apg)ncnr unc lucur
d'cspoir. ll csr grund rcmps dc rcfléchrr
cnscntblc alln dc crécr un avcnir **rcrn
pour lcs générations fu(urcs. Construr-
sons dcs ponls cl non dcs muni. cc scrzr
la victoirc dc la volonté.

Elizabeth ETTENNDAN D R É-

Correspondante pour
Agri-Hebdo - du 76.1 .93
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Le Centre de liaison des assocjations féminines vaudoises marquena le
B mars par un souper'-solidarité avec des femmes d'Ex.Yougoslavie: lBh à
la llaison de la femme, Eglantine 6, Lausanne. (0n peut y participer à

condition de s'inscrire avant le 3 mans au bureau du CLAF. Coût = 25.-
francs).

Dès 20h soirée publique avec la présence de
FRANCOISE PITTELOUD, ancienne pnésidente de l'0SE0
et l{ARIANNE ENKEL, secnétaire romande de I'0SE0
(Oeuvre suisse d'entraide ouvnière)
qui présenteront les programmes d'aide aux déshérités et aux

chômeurs suisses- ainsi ou'aux réfugiés.

Le 8 mars aussi, à Genève, seront apporté3 à I'ONU les pétitions
demandant que les viols soient considérés comme crimes contre l'humanité.
(0n peut signer^ cette pétition à la Palud jeudi lB février et jeudi 4 mars, à
:7i',JC, auorès des Femmes de la Palud). Une chaîne de femmes solidaires
z'*-æ rJ;ÈS :a^:r-c^l! e Be,.ne- à pied, 3 jours avant. Les Vaudoises
a:S*r-?*:$-: Ë::?-:::E _a-s,arrÊ à D!'le lg É rîa,Îs c,,l: se .ioint. à nc.ls?

-a iecc':e o€ vrwes de oremtère rÉcessité qtre nous nous chargeons
demvoyen en Ex-Yougoslavie continue.0n peut les déposer à la Maisôn de
la Fernme, tous les jours et notamment le I mars. llerci à celles et ceux qui
en ont déjà aooortés. une trentaine de paquets sont déjà partis.

A L'A6ENDA :

o

-----20 avrll, lBh Maison de la Femme, assemblée générale
l'ADF-Lausanne avec la présence de Huyen Dentan, déléguée à l'égaltté
l'administration communale lausannoise pendant deux ans

l4 et l5 mal, à Zurich, 100ème anniversaire de la section
zuricholse et assemblée des déléguées de I'ADF-Suisse (nous cherchons des
dé I éguées )

- 5 Juln, à Yvendon, assemblée générale de l'ADF-Vaud,

----- 
A P P E L

de

de

Y a-t-i7, parni nos Tect.rices, queTques personnes
disponibTes pour nous aider à nettre 7e courrier sous

p7i (env.6 fois par année) de 74 à 16 h.?
Priêre de s'annoncer au (021) 23 33 22.

Merci d'avance.

guo**on*tuW: fL urni.tL- MF I_ atJÂannz

.tt2
r{ssociation pour 7es droit's de la fenae

l00t Lauat W) 10-3865 2


