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Editorial

Serons-nous de nouveau à la traîne ?

*;:':r'.rmes de Sulsse r.omande vont-elleS Se reveiller
:'?"-. ':: élections fédérales du ZZ octobne? Vont-elles-==,'' :,'rtre leur sous-représentation aux Chambres".:;-.':3 3n SOUtenant ies candidates au conseil national
:: i- -:-:=rI oes ttatS ?

-z .'_-=-.'-- en Suisse tomande est en effet tout à fait
- -- :-?:': sur les 48 sièges des 6 cantons romands aur:-.. 'al'ûnal,5 seulement sont occupes par deE

. c-:----i: _: t;t f alt 10,5%. alor-s que la m0yenne suisse est:- j - r: :t': ature de 18,5% (moyenne alémanjque 21r,,J.---' .-z-::' :c:te sjtuation. il faudrait qu'il y ait dans tous les cantons
--+ -.: ::-'se de conscience des difficultés qu'ont les candjdates à se": -= :' -: È- tggl, 4,2% des candidates présentées ont obtenu un s1ège,i :-r :-: - :::::ommes - 9,5% des candidats en ont gagné unl lls ont donc
ri-, "- : : -- :;;hances qu'une femme,0n ne le répéter'a jamais assez.'?-:'z': j-:3':-'il y ait pantout des mouvements de solidarjté enlre
"=^-*=: ::*-::n Valais où les femmes ont commencé leur campagne au:::-: ::'a--:::Êta (0n voit ici leun logo), ce mouvement, soutenu par leur-
: --:a - l: ' : lz' ,:e. demande clairement aux electeurs et électrrces :i
rvoter femmes >, aîin de promouvoir une société plus humaine et
plus équilibrée, enrichie cle valeurs féminines.
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Un tel but, aloute leur declaratton d'tntentton, ne saurait être atteiff
sans une présence équitable des femmes dans les sphères où sc
jouent leur sort et celui de la collectivitt*.

it le canton de Vaud, me dlrez-vo,rsr Y a-t-11 un tel mouvement cle

çcrlrdarrte? 0ur, bren sur, car même sr nous sommes un peu mreux lotres que

ler Valarsannes 117,6Y4 de femmes au CN et 0 % au Conserl des Etats, alors
qlr'en Valars, c'est t)% pour les cleux chambres), nous sommes nombreuses a

estimen que c'est encore hren loin d'être une représentation équitable
des femmes vaudoises dans nos autorités fédérales.
Le CLUB NFUF ou CLUB 9 est donc en trarn de se i+n:trtuer, de fourbir
ies arguments, de refléchir a son actton qtit :,tmmencera avec une

ccrnference cle presse au clebr-rt ieptemflre
La toute premrere recommandation que les membr:-. :i -: :',t vorrs fatt est
la survante : deux manifestations réuniront le plus grand nombre
possible de candidates, le 23 et le 30 septembre, . - -:,lus lornt ll
est capital que vous, membres de l'ADF, veniez à ces deux
manifestations soutenir ces candidates (ou les candidates de
votre choix). 5i vous ne les connaissez pas, c'est l'occasion
unique de faire leur connaissance dans un cadre sympathlque, lors
de séances très intéressantes et bien préparees
Alors, par solrdanÉg (avec les onganrseï:-iiÊ: :a :î: -'.:-:"Ê:: .':- les

candidates, dont plusieurs sopt rnembres de l'nDf ". '9r-,:t z-.-:'- -+= ?-a

et/ou 3û septembne et, le 22 octohre, mantfester .::-ï ':-. - :*: :-'
votre bullettn de vote lrrnop€ ii.4-.;{'s;a;,i

*
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I NTERV I EW

Att e.e. Faa.rtc:-t-true" J e -rzr z* X':* "*e- ci - t >z- <2.

Vice-présidente du part'r socialiste suisse, consÈr
nationaie depuis i987, conseillere communale à Morges.
assesseure au Tribunal oes baux.

r ,8rÈ
JUgE

C h+.L-S Lio-na Mat|tg 4 - R e g mo rLd :
- Uott-s âte.d Lzè-r -toLLlei-iéz pL4 {z.r mzd.Læ.+, La
pa+LLctt-LLea QueL{z-s Leta-iLon-4 erttzetarLez-uaLL.L
pouvoiz ?

ei1

Fnanc'i ne Jeanprêtre :

- De bonnes re:-'*--:'=
en prirrctpe ,:
Lras à me p :a:':.3. -.a: -

gre queioues lê-a:a3es
Ainsi il ce,r-, 2.",t?r
qu'un -Jl,-rr-i' -Ê -e33noe
pas quai^i C a' j -, cemande
de farr-e ..-e rectif rca-
'c i on le ci-: esr gr ave,:'c es-_ 3_e iLjrgence a
laque i re nous soumett,entjes rneJ r 35 , leur ex l gence
ie sersat i onne I et I a
couoe te I I ement réduc-
tr i ce de nos i nterv'i ews
pcussent certa i ns po i i -
ticrens à se taire.

- Vou4 .4e.Lèz ee,zto.Lruem4ft.t z6e.tue cet anttomrte
una ô oi.s que L' tn è4t â{-ue G"tL -lzLn t{u cor>te-iL n.ir-ti.orttt"t" o o* !)r. - i.,tr
erLco42 d.Ltpott-Lb!.e- p()u4 $avo+i.-+ez L'e.Leed.tott d.'au-tze5 $zmm,z".:, i

- Bien sûr qu'étarrt tr ois f ois minorrtaire au Conse j I nat i,r-
nal (femme, socialrste et romande), je suis constamment sur la
brèche.Mais cela ne m'a pas empêchée de me battre ( malheureu-
sement sans surccès ) pourr que le congrès de mon part i cionne la
pr éséance aux cand i dates sLJr nos I i st.es .

- Nou-t, Le-a g,6.mLrtl-sLe-+, a-votL-s bzaucoup appzé,e.Lé. vot.ze dé"-a.L-ate-
meruL erL ta.rtt que eandld.a-ta. atlx Eta-t-t e-n, $a.veun d.'yve"tte JaggL.
Commerut &uez-vouÂ vêcu ceÂ momen-L$ ?

- Bien sûr que c'était pour moi une occasion unique. J'avais
env'i e de vivre une autre dynamique, une concertation beaucoup
plus grande. Et puis , âu Conse'i I des Etats , il nny a pas
d'extrême dro'ite si lounde à tiren dans les débats , r.ri de
commissions assez figées. Enfin les juristes sont excel lents
et 'les po i i t i c'iens très ouverts .
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Mais c'est 'l a cause des
sûr: face à un homme, j

femmes qui I'a
auna'is ma i ntenu

emporté. Ce qu i est
ma candidature.

* Que penÂez-vc,&4 de.a ezl.tique-t dont .2a c-La.aae po-!-i-t)quz eÂt
{'c,biet ?

* Remarquez que 'l 'express'i on "classe poiit'i que" , due aux
journalistes, n'est pas gratifiante. l'4ais je suis conscrente
qu'ii manque une d'imens'ion pédagogique au discours pol'itique ,

et qu'iI est urgent de combIen ce vide dont profite Christophe
Blocher. ll faut que les polit,ic'iens prennent leun bâton de
pè I elin pour f a i re passer l eurs rnessages .

Que.€..1 atouLa pzôaeruLez ptu4 âtze conze-i.LlL+e nat-Lona-Le

- l i est indispensable de maîtliser I'allemand, ia langue des
commissions,et d'avoir une appnoche sélect'j ve des dossiers; ce
que favorise d'ajlleurs la nouvelle exigence des commtssions
penmanentes. (au maximum deux comm'iss'ions par conseiller-èr^e)

- Rev enctn-4 aux S etnme.4 . Av ez * v ctu-A zemazqud , depul+ que v ou.'5 tLé-
gez à Be-rtne,une Sa.çon -spé.c"i.6iquzment dâmi"n.Lne d.e "poLLLi--sez" ?

- Les hommes m'apparaissent très pnis dans ies scnemas car-
riéristes; leun vision po'l itiqr-re s'en trouve I im'rtée. Alors que
les f ernmes sont p I us 'i ndépendantes de ce cour'. terrne. N'est-ce
pas qu'ei1es entretiennent avec la v'i e une aoproche à plus
long terme ? Ainsi les engagenrents f iés à I'er-"ror'nement, à

la qua j ité de la vie, à la paix sont typique,'i-en! ;énitnins.

E.t Le pzo jzt d.'a4-su4.&ncz m*Le+nLtâ ?

* S i un pro jet pr ésente des revend'icat t ons tous az imuts , i 1

rencontre aussi des cr^itrques tous azimuts. En bref , 1'assu-
rance maternité, indispensable, n'est qu'une composante d'une
véritable politique de ia famille dont nous sommes encore bien
loirr en Suisse.

Propos r'ecuei l1is par Ch.Mathys-Reynnnd

Vrent de paraitre
La place des citoyennes vaudoises

dans les autorités politiques
Enquête de l'ADF-Vaud, Teme édttion

,,4 unnander à /'A2f, case / /2, /0t / lausanne
Frtx. /*ç.- francs + Z- deport

(mentbres de /',40F /0 - rrancs + 2 -,)

Signez l'appel cle

Demandez æs cantes à la case I lZ, 100I Lausanne
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APPEL AU cousttt rÉoÉut

lr0'n'ncs s,isi.s pour un( liro0c !olirrn
Calc oona!.1 2 lû)l l.^USÀNNt

G u eru e en et-Yo ug o slav i.e

,qppst lu coustv pÉnÉnt,



I rn AUArT ns FEMMESr

Voici les 10 rèqles à suivre
pour es:

"Les autorités fédérales actuelles ont vraiment besoin
d'améIiorer leur qualité.

Fini les hommes médiocres et
VIVE LES FEI"IMES OUALIFIÉES I

Car les femmes disent ce gu'elles pensent de e à Z.
Elles refusent la langue de bois.

Ce qui les distingue des hommes est une vision plus globale
de la vie en société."

lnformez-vous.

Acccompagnez les femmes dans la campagne électorale.
Assistez aux réunions électorales auxquelles participent des femmes
Faites-vous accompagner par des connaissances, des ami(e)s, des voisin(e)s à
ces réunions.

Allez voter.

Votez (exclusivement) pour des femmes,

N'ayez aucun scrupule à ne voter que pour des femmes - à chaque élection, des
milliers de bulletins sont déposés dans les urnes sur lesquels les noms des candi-
dates sont systématiquement biffés.

Soutenez les partis favorables aux femmes.

lnscrivez deux fois le nom des candidates sur la liste (= cumulez).
Composez votre propre liste féminine en prenant des candidates de tous les partis
(= panachez),

Commrssion cantonale
pour les questions féminines

ttle cerveau dtune femme
celui dtun

Bureau cantonal
rJe I onrliro

""tr""Ënrre et 
'homme 

Berne, octobre 1993

./,/ Les femmes\\ n'o;t pas tort
du tout guand elles
refusent les règles de
aie qut sont intro-
duites d,u monde,
d'autant que ce sont
Ies hommes qui les
ont faites sonsettes. >)

Michel de Montatgne,
<Essais>>, 1588

Il
Er
w
rrr
EI
pt
Iu

.æ

Brèves

oLes fenmes sont pTus exigeantes; e71es vont droit au fait
et disent ce qu'e77es pensent, sinplenent. Si e77es veuTent
avoir un peu plus de poids pour faire avancer 7es questions
en suspens, qu'e17es se Tancent dans 7a poTitique. Préoccupées
par 7"" proAlè*e" aus gun{ Leur sens du concret et Teur volonté
de réaTisne feront voTer en écLats Les scàénas dépassés. o

Selon 1'émission CONNAISSANCE DE LA SCIENCE du 6.4.95 sur TV5'
tous les tests confirment que:

au repos travaille
homme en activitétt.

Gageons qu'iI y

t*Ê

autant que

a des exceptions

!)'a

'Le féninisne? On voudrait en faire une chose à part.
Pour noi, ctest un état nornaT. Cela me p7aît d'être une
f enne, et ce que je f ais dit ce que je suis.n 

ir.Ir,2liirririi;r?ii,1,ii.r",i:iir"r,r,r,bzi"è,".

*s*
70% des fennes actives à plein tenps

gagnent noins de fr. 4t000._ par nois.honnes gagnent entre 4 et 8t000.- fr.'par nois.
3 fen.nes sur 4 gagnent naj Teur vie, tandis que
sur 4 gagnent bien 7a 7eur. (Rapport René LEV\)

7 3% des

3 honnes
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Made'l ei ne Sch i 1t-ThonneY
lrgie dr famille, Conseillère communale' Députée P0P

n 
Les personnes â9ées ont construit notre société'

le souhiiie que noui reconnaissions leur y.qlçur ' .

iiui-tétôiie ii que nous respections ieur différence!

En octobre nous allons élire 17 conseillères.et conseillers nationaux' A ce

ioun les oarris Ëiîtîqùà"'pres"À[ânt Ëo-"*diàates. L'ADF a le plais'ir de

i!i" Ë;Ë"Ëi'tË"'.Ëi i 
"s' dui-"bni-rnenures de rrotne association.

Nous les recsnnandon" à vos suffrages - chaque voix compte

*n'i$$5*'T;t*":,,:

dhr i st i ane Langenbenger-Jeeger
tdministratrice, conseiiière nationale
Parti radical

" ll n'est oas de domaine dont les femmes,

de oar leur identité, seraient exclues.' il n'est pas de dôrnaine où les femmes ne

pourraient pâs apporter I eur part. {9.91é, -

tion, d'engagement et de responsabl I.lte'
Je me battrai Pour cette evtdence :

ruti;jlji;li;ffi*,,,-,,,,",m

u-fi*idfiffi {:;.lW

11y'nl! i:,!,t, ,,,^.

| # ! i | # : !,i{$y ç t : ;,'j, r i iw :ff ,,rryiffi
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FEDERAI-ESNE

fni"n'll:,'?il:ïi"nesse et des roisirs de la 'riile de Lausrnne'

iilr''*,-,'*f*çiï$i,i1[iTfii;l'ii;

déveloPPenent d'une

de noire temPs , en

et en Permettant a

lutter Pour une

Parti P0P

Marcel le FonetaY-AmY
l'{ère de famille, Conseillère communale

Pari i GPE

' Au coeur de la vie - l'écologie
S'enqaqer oour transmettre à nos enfants
-. nànJe vivable et durable I

Ëiil ;Ëï,1ffi , J?nii,. ;ffi?il;

. 
-çîïj,',, {:,,'ffi ;':,,,'ffi ï t
ruïirhJ,{:r,,'rffi

fl

Anne-Manie Schaubacher' de Warren
Linguisie, Chargée de relations publiquEs

Parti GPE

' le chômaqe, la récession, I'aménrgement

du territoire, lé éadrs ei la iual ité de vie,
les ressource! humaines I des défis à relever ,

des solutions à trouver,le système à réaménager,

}lomnes et femmes doivent avoir la possibiliiê de

parvenir aux mâmes droits,chances et responsabi-
I i tés.

Wfr,irli+i,ru,,f#;,,,'#fuffii
,i$'#:*lri,',,, 

;r;' #Y i#:,:;i,!,# .# i i',ï î ;
f:!i'r:æ2lùsyoi ii' if\llti!1iiilt .

,1;r,':i,,;i':T'r',;;;1::r:î,',',',',',ti,

:,yyïii:it,,;r,,,*ù

irit;Mi;;

présentation G, Elhenoz-Damond
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A ELVIA,
bien que son affiche

nrait pas fait long feu
sur les panneaux
dtaffichage. . .

rt

14. Peter HASLER'
porte-parole des- Patrons suisses

diÈ ononn

â 1 tassur ance-ûaternité'
'Quand on veut un enfant'

on a 9 nois Pour écononiser"'- oi d.r"naei t'aide sociale'n
C'est ce qu'on aPPeTTe:

tabTer sur 1e Tong terne'

50 ans dt attente, ça suffit '

**

L. Cmira d!
uENcyclopÊDlE lLLUsrRÉE DU P^Ys DE vÀuD

firbilcd pou. h ririèil [qt r Princmpl 1995

EÉ

bourse
d'!n nM!il d! Fi 25 m0.- à un

chercheur
N rurcùa d ùn mdmic ulivcaitairc

shôilml lrlFuivÉ shvdl
ror un $i1 Flilif $

Pays deVaud
Ccn. ffih.fttË 

'loil 
lboùli! i !É puùlicdid

æcciiblc i un hts€ Pblic.
L.r crilrùls sr Fiér dtiYoys k dcsdPfi f

dc lcur p'oFl u
Conita l. I 

,f]tft h'Pëlk w&hrh.
ca* t6bl. 2929

lN2llÛtuû.
jurqu tu 15 dri 1995.

Espérons que,
son t aussl

Les candidates
accePtées.

HONNEUR

au 7égisTatif de 7a vi77e de
BERNE

Le Prenier à adoPter 7es
en décidant que 40% des si èges du

seraient réaervés au sexe ninoritaitet
actuelTenent.

quotas )
ConseiT connunal
soit aux fennes

r.rl :.xl

il trË
;l ëËn

ilËiH
Ël È g

:'l P

s

n

Les feanes bourgeoises (PDR' PDC' UDC)

avec 7.u, ptoj.t audacieux deaandant
1500 à 2000 tr. pâr nois pendant 76 senaines

pour tout"" i"" nères-(nêne au foyer) 
^

sorÈi ront-elles victorieuses de cette ga7ère?
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u
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s
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Dès 1996, I'heure d'été
durera un mois de plus

T n Su'ss ùw à I'hcum d'ôh y ompns lû Gmdè!reb$e cl
LpÈs dun mois da plus en 1086 I'lrlrndc. En 1300, Ihc@ d'été dê
€t 1997. ùmma lcuE voisins cur buEm donc le 3l mm at prenù
péens, 16 HelvèEs dmnt aL 6n le 2? ddre, hdis qu'en 109?,

bndE lâ fin du ftois dftbre I'hodrc cslivâl s'ôbntu du 30

rur $gler l@r montre à I'hore mæ au 26 æbbre. Âvml la fD de
d'hver la ftpement l&ral de I'mnée, la Conmission orcpéemê
justæ a! Fùe (DFJP) â suivi l'@ doil pÉ@r une Églefrenblon
don piæ p t'Uilon curcr+Mq qui serâ applquéa dù 1908.

Les différentes enquêtes ont prouvé
que 7'heure d'été était inut.iTe

eà naÈiêre d'écononies d'énergie,
et présentait pLus d' inconvénients gue d'avantages
L'IJnion européenne n'aurait-e71e pas aussi besojr
d'un peu pTus de bon sens féninin dans ses rangsl

**
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tES FEIUIMES

GOl[DUlSEl[T

luilEUx.

t arouuErlE Elvra Darrrt (l,,FlYlê

Ce oue fenne veut,
DLeu 7e veut
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I,ES FEMMES A LIENVERS

On les souhaite, attentives devant lçur fourneau'
res voiJi,-Ë"irtt*antes au comité du MLF '

on les imagine' vaporeuses, dansantes dans nos bras'
les voilâ, "d sabots, d6sherbant Ie jardin'

on les espère, tranquilles au coin du feu'
les voici courantes dans toules les brocantes dtEurope'

on les désire, séduisantes,^ cha.virantes en notre Iit'
les voilà err'Ëi-g;âi=, f iânant dans leur peignoir'

On les aimerait muettes en notre compagnie'
les voici 

-j"àà=santes au têlêphone'

a5: les femmes...

+++++++++++++

LES TIOMIIIES A LIENDROIT ?

On les souhaite, fair-play devant le poste de TV
les voici, zappant tous azimuts les programmes sportifs.

On les imagine, don juanesgues, nous accompaginant au restaurant
les voilà au garage, ripolinant leur voi-ture ou moto

on les espère généreux devant nos dépenses "somptuaires",
les voici, un brin chichiteux et récalcitrants à aétier leur bourse.

on les désire, compagnons et partenaires en nos foyers,
1es voilà stratèges ou tribuns de croisades éminemment masculines.

On les aimerait contemplatifs, esthètes et artistes
les voilà, j etant au caniveau nos rêves les plus fous.

Ah I les hommes...

Analita Hess

e5

-u
s3

/24
qÈr, ,'Les trois ll0tistes', Henri Bruel

<> + {> + + <>- + + <> <><> <> <><>-<> <>



A VOTRE DISPOSITION

l'lardi et jeudi l?h. à l6h.
MAISON DE LA FEMME _ EGLANTJNË

1OO6 LAUSANNE
*r*****f***************t*rt*:

DERNIER$ ACQUNTIOilN

- Mon três cher anour t tofltâr7 - Françoise GIR)UD - Ed. Grasset
- Le nodè7e suisse du bien-être - lIarieTTe BUTSCHI et Sandro

CATACIN, Réa7ités sociaTes
- Le tabouret orange, récit - MadeTine CL)UX S)USSON, Ed. l-'Aire
- Sinone VEIL, destin, ténoignage - Maurice SCAFRAN - FTannarion
- Zarrar âccoucheuse en Afrique, téaoignage - Zarra AINIO
- La nénopause, hornones de renpTacenent - Rina NISSIM
- La naison des bains, théâtre - Sinone COLLET, L'Age d'Honme
- Les agneauxt roûân - Ania CARMEL - Ed. Bernard Canpiche
- Un arbre de viet ronan - Suzanne DERIEX - B. Canpiche
- Matt.hias BERG, ronan - Yvette Z' GRAGGEN - Ed. de 7'Aire
- La fenne du pas teur t toriâD - Joanna TROLL)PE - Ed. BeTfond
- La discrinination sexueTTe - Claire J)BIN - Ed. d'En Bas
- Nonade j' étais, ténoignage - Ednonde CHARLES ROUX - Ed. Grasset
- Fennes de na vie; récit - BTaise ANGEL - Ed. Cabédita
- Va oû ton coeur te pousse; ronan - Suzanna TAMAR) - Ed. PTon
- Baba Lou, change ou crève - ScarTett. AUBERT - Ed, dtEn Bas
- Vieil-1 esse et recherche sur 7a vieiT-l.ess e en Suisse , de

Fr, H)PFLINGER et Astrid STUCKELBERGER - Réa7ités soci a7es,

AMELIE PLUME

b

HELAS NOS CHERIS SONT
NOS ENNEMIS

EDNION'

ZOE

Avec son dernier
une pinte de bon sang
dans un dé7ire Tucide
bo1 .

7ivre, Ané7ie PLUME nous offre
et deux heures de défoulenent
et ravageur de révolte et ras-7e-

Cahier de do7éances épicé de nonents de grâce
jubiTatoires que 7es femmes d'aujourd'hui, débordées
de tous côtés t adressent à Teurs partenaires déchus.

I7 senbTe bien que tout soit â refaire, dans
'une société qui ne yise pas â 7'épanouissement du
coupTe et de 7a fani77e.0r, ce sont en najorité 7es
honnes (nos chéris) qui dirigent cette société et
deviennent hé7as nos ennenis " CQFD (ce qu'i7 fa77ait.
dénontrer ) .

Ah si toutes 7es fennes,
tous l-es honnes du nonde

voguaient sur les vagues de 7'amour
conne de gTorieux transatTantiques I

répète inTassablenent notre nessagère, inaginant une
nouveTTe histoire dans 7aque77e nos chéris ne seraient
plus nos ennenis.

I'ladeTeine Mauron

Wc-oi*
ùe9 ô.iw>

bo*9
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F ernrn e s sar-rs Front i èr es

Venue en Suisse de

C'est Val lor be qui , 1e
cornmun par Magas'in du
privi lège d' accuei I'l ir

P a.ur I i n e l(o tr a.rr J< a.

29 septembre, dans une soirée organisée en
Monde et Femmes sans Frontièr es, aura le
la secrétaire généra1e de I'Association

cles Ferrnrres de Z.abrê Pag-la.-Y.iri

Chef- lieu de
I a pnov'ince
du Bou I gou ,
au sud-est du
Buk i na Faso
Zabré peut s'
enonguei 1l'ir
d 'être une
terne de
p i onn'i èr^ es !

l'l y a v'ingt
ans en effet
c i nq femmes
de Zabré se
néunissaient
en vue d'amé-
I 'ionen I eurs
conditions de
v'ie .

Aujourd ' hui
I 'association
compte 10'000
membres !

Et I es homrnes ,
sédu its pan
I es résu I tats
de ces f enrnes,
demandent I eur adhés'ion à " Pag-la-Yiri " !

Une des priorités actuel les vise la planif icat'ion fami I'iale et
toute ]a gamrne des services de promotion de I'hygiène et de la
santé. C'est en effet lorsque les parents des pays pauvnes ont'la cert i tude que I es premi ers enf ants surv i vront qu' i I s s'abs-
tiennent d'en avoir d'autnes.
Pour en savoir pius, rendez-vous à Val lorbe, sal le polyvalente,
à 20 h.15. Quant à celles qui souhaitent, soutenin f inanc'ièrement
Femmes sans Frontières , notre numéno de compte de chèques
postaux est le 10-23980-5 Association vaudoise pour les droits
de Ia fennne , Lausanne, pentionnen poun Femmes sans frontières.

altt

Voi ci quel -
ques exemp 1 es
de l eurs
réa'l i sat i ons :

Formation de
la fabr ication
du compost

lnstallation
de pép i n'i èr es
vi I lageoises
et
de cu i tures
maraîchèr es

:.h I evage
de moutons
de case

Mise sur pied
de phanmacies
locales,
de banques de
cénéales, etc.

Au nom de Fermes sans frontières: Ch.l'lathys-Reymor:
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CO}1HE}IT ALLEZ-YOUS ?

L'association BOUL lMl E et ANOREX I E
(aen) fondée en 1992, a pour but d'aider
les malades, parents et proches concernés
par ces désordres alimentaires.

Bien que ces rnaladies soient de plus en
o'lus êonnues. leur dépistage et leur
Eraitenent, lâissent soÛvent- à désirer
et il n'est pas rare que des farnilles
fàssent trois ou qriatre dânarches
iÀfructueuses avant de recevoir I'aide
spéci.al isée nécessaire.

I I y a anorexie ou danger d'anorexie
quand une personne présente les synp-
t&nes suivarrts:

- refus de maintenir un poids corpo-
rel nornral

- peur intense de prendre du Poids
usaqe de laxatifs ou vqnissenrents
pouF éviter de devenir "gros"

- chez les fermres, absence d'au npins
trois cycles nreÉstruels consécutifs

- autres ccnplications physiques

- idées suicidaires.

Nonante pour cent des victimes de
troubles âlinrentaires sont des fennres.
L'es anorexioues se orivent d'al inrents
essentiels à' leur sui^vie et les bouli-
miques engloutissent d'énorrnes quanti-
tés de nourriture qu'elles vqniront en-
suite. Toutes sans distinction ressen-
tent une innrense culpabi I ité si el les
se laissent a]ler à nrangen. Elles seu-
les connaissent vraiment les souffran-
ces endurées, les crises d'angoisse ,le calvaire de leur obsession. Chaquejour elles s'enfernent davantage dans
une solitude intolérable , où le pro-
chain repas, ]e rnenu à choisir et la
balance sont leurs seuls csrpagnons.

Les parents et proches assistent, im-
puissants à I'avance inéluctable de la
nraladie, le plus souvent sans rien ccrn-
prendre à ce qui se passe. Voir son en-
fant souffrir et, dépérir devient vite
insupportable Lutter quotidiennenrent
pour nourrir un adolescent, qui se lais-
se npurir de faim plonge la farni I le
dans un désaroi à peine irnaginab'le.
Les parents se culpabilisent énornÉ-
rnent, se dernandant ce qu'il ont bien pu
faire pour en arniver là. Déstabilisés,pétris de honte, ils se refernrent sLlr
eux-rn&res à leur tour.

c'est ici qu'A.B.A.a son rôle à joggr.
Nous of frons des réunions binrensuel les
où les oersonnes concernées peuvent se
souteniÉ rnrtuel lenrent , s'entraider à
passer des caps difficiles , partager'leurs expériences et sortir de cette
sol itude si dârpral isante. Le groupe ,
actuel lenrent mixte malades / proches,
pernret uqe richesse d'échanges et de
brises de conscience entré partici-
bants venant de toutes fanilles. Des
i^enseignernents sur les thérapies exis-
tantes, des articles,livres et casset-
!"9, sont à disposition des personnes
lnteressees.

Ces terrib]es nnladies que sont l'ano-
rexje et la boulimie ont , nralgré les
apparences , aussi leur côté positif.
L'ènfant exÉrjme un rnelaise,une djff i-
culté qu'il ne peut exprimer autrenrent
C'esL la volont,é de dire NoN à quelque
chose de faux dans sa vie. Pour sortir
du cercle vicieux où on tourne en rond,
le rna'lade et sa famille auront besoin
de se renrettre fondarnentalsnent en
question , suivre un chernin de vérité
ardu qui nènera à un changernent total
dans leurs relations et 'leur façon de
ccrnruniquer. La famille va devoii s'ou-
vrir à des dirnensions qu'el le n'aurait
pas connues autrenrent. Elle va entarner
une évolut,ion graduel le qui pernrettra à
I'enfant affecté de renoncer à ses synp
t&rres et de reprendre goût à la vie.

INFORMATIONS PRATIQIJES :

A.B.A. a ésjalenrent, ouvert des antennes
à Genève et Neuchâtel et maintient, des
liens étroits avec son association
soeur à Zûrich.

Vous nous trouverez à:

La Maison de la Fenme Avenue de
I'Eglantine 61006 Lausanne

té1. 021/329.04.39

Le secrétariat est ouvert ]e lundi
après-rnjdi de 14 à 18 h. et les rner-credi et vendredi matins de 9 à 12 h.
E4-{ehors de ces heures, une perrnanence
tél éphonique est assui-ée au
021/653. 18.65

Rosernany Barraud, présidente



Nos DRorrs

Le piège des contrats

Oui n'a pas, un jour, regretté amèrement l'achat qu'elle venait
de faire ou I'assurance qu'elle venait de conclure? Chacun se
demande alors comment casser le contrat sans y laisser des plumes.

En cas de vente, la loi n'offre guère de possibilités, dans la
mesure où le vendeur livre à temps une chose conforme au contrat.
En cas de retard, l'acheteur doit signifier, par écrit, au vendeur
son intention de résilier, en lui donnant un dernier délai pour
s'exécuter, Passé ce temps, il pourra réclamer son argent. Cette
possibilité de résilier une vente en cas de retard est
malheureusement exclue expressement dans de nombreux contrats.

La garantie prévue par le Code des obligations permet aussi
de résilier la vente en cas de défaut de la chose. Là aussi, cette
possibilité ne s'applique que si le contrat de vente n'est pas plus
restrictif. En général, les vendeurs offrent seulement la
réparation, ou au mieux le remplacement de l'objet défectueux.

La loi est plus généreuse pour le consommateur en cas de vente
par acomptes, puisqu'elle lui accorde un délai de révocation de
cinq jours. La vente par acomptes doit prévoir le paiement de
quatre acomptes au moins, y compris le versement initial, et porter
sur un montant dépassant 200 francs. Pour les achats de plus de 1000
francs effectués par des couples mariés, la loi exige en outre le
consentement des deux conjoints.

Selon la jurisprudence, de nombreux contrats de leasing tombent
sous Ie coup des dispositions de la vente par acomptes. Tel est le
cas si le consommateur n'entend pas simplement louer la chose mais
en disposer comme propriétaire et si le contrat ne peut être
résilié qu'après le paiement d'une part importante de la chose. De
tels contrats doivent donc prévoir un délai de résiliation de cinq
jours,

La loi prévoit atrssi un délai de résiliation de sept iours pour
les contrats signés à donricile ou lors d'excursions publicitaires.
Ce droit porte aussi bien sur des objets, des produits ou des
services. ll n'est pas valable si l'acheteur a passé le contrat
lors d'une foire cornme le Comptoir.

Dans le cas de la vente gr acompte comme dans celui de la vente
à domicile, l'acheteur qui renonce à son achat doit envoyer une
lettre recommandée au vendeur qu'il postera au plus tard le dernier
jour du délai. S'il a déjà reçu la marchandise, il la retournera
dans le même délai,

Laurent Aubert

Dernier aétai
1

pour le prochain numéro:
0 novembre 1995.

femina
î t.t.1z



t4 Association Vaudoise pour les
Droits de la Femme

ADF

PROMOTION PROFESSIONNELLE
ET

POLITIQUE DES FEMMES

Avec le soutien du CLAF

SEMINAIRE

Lausanne, 30 septembre L99S
Centre paroissial d'Ouchy

(cPo)

(Pour raison d'intendance) lnscription à envoyer
jusqu'au 26.9.95 au plus tard à Viviane
Schusselé, Ch. des Arnoux, 1867 Ollon. Té1. 025
39.22.92

Buffet froid , boissons non comprises

Prix de la journée avec ou sans repas Fr. 30.-

Paiement à I'entrée

Nom et Prénom

Adresse

Localité
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Programme

Promotion professionnelle des femmes eunts ECUEILS ?

OUVERTURE
Christiane Mathys, Présidente ADF Vaud

O9h.OO PAS D'ECUEILS ?

Barbara Polla
Médecin et chercheur. Députée et vice-présidente du parti libéral genevois

FORMATIONS ET CARRIERE FEMININES
Sylvie Perret, Directrice de "Clés pour le fravail"de 1986 à L994

LES RESPONSABILITES, CELA SE PARTAGE
Anne Giroud, Cosecrétaire FTMH.

CHRONIQUE D'UNE EVICTION ORDINAIRE
Danièle Pommaz-Mermet

Directrice de I'Ecole d'infirmières-assistantes de I'HôpitaI de Monthey de 1986 à 1994
Députée radicale au Grand Conseil Valaisan

UNE ENTREPRISE AU FEh{ININ
Marthe Erismann,Fondatrice et directrice d'ORES

12 h.00

14h.30

Repas

Au café, présentation des candidates

Promotion politique des femmes euurs ECUEns ?

BIENVENUE aux candidates

Philippe Biéler, Conseiller d'Etat, Membre ADF Vaud

DEBAT TELEVISE

Emmanuell" B;Ï; Syndique UDC
Margrrerite Florio, libérale
Claire Garin, Députée ASV

Yvette lagg:., Syndique socialiste
Christiane |aquet, Députée POP

Francine |eanprêtre, Conseillère nationale socialiste
Christiane Langenberger, Conseillère nationale radicale

Toutes les candidates vaudoises aux élections fédérales seront présentées

Animation Christiane Mathys
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Conférence de Claude SER!'AF{-SCHREIBER

18h00 Bienvenue, par N{arie-Claude Leburgpre
18h30 Nlocution d'Yvette Jaggi, Syndique de Laustrnne
18h45 Conl'érence de Claude Servan-Schreiber:

Au pouvoir, Citoyennes!
19h15 Pour ou contre les quofas?

Sirnone Chapuis. présidente de I'ADF Suisse
Françoise Messant. prolèsseure à I'Llniversité de l,ausanue
débat unimé par fesn-ll{arc Richsrd

20h00 Restauration
21h30 Concert'llrio Retro
22h30 Soirée réfro

Avec la participafion cles PET'ITES FEI'IN'IES SILEF{CIELISES
Animatrice: h"Iarie-Claude LEBURGIjE

I Sur les rnurs de lo solle, choque_pgtli p,ésetleto ses

Orgarûsifion: Comité cl'Ol1tripe Enhde libre

\able- dQ- IL ktry Ie- ecml& MF YAUD
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