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ueamne qui...s0urit eL Jeanne qui pleure

:: ^lr-s réjouir^ après ces électlons îédérales existent r?':, "
:'^:, e rles sont motns nombi^euses que les naisons d'êlle :lls:t:

*= l:,-::- :: :z:C avalt la meilleui^e proportton de candidates au:ll^:E"
-v-.:-?" :. i* sse laline (presque 40%). De plus, nous étions, sui le l'2',
:- ::* :- :':'s:e,te position, apr"ès Bâle-Vllle (50%) et les 6risons (2r1.
-:n-:'::-:': lcrseiller" d'[tat Philippe Bié1er, lors du séminaire de l'ADF-Veud: r.<S'-:s
':n*Ês 3.3'r:'æ nêmæ chances d'être élues que les hommes, avec ces 408 de caii:iæ'.as. "
F,*3"'- . 3"r'- ' :luæ au soir du 22 octobre!>

*: ::-:- ' :::;^ai ne nOus a octr^oyé que 4 conseilleres nalionalgs (= 2J,=Z

-:: : :::: - a-dcis), grâce auxquelles nous sommes légènement au-ress-s
::'z -' t.?--: railonale (21 ,5i4) et nous sommes les meilleur-e-s de Sr:ssE

3:"-: i*t-i 33uv0ns nOus réjouit^ d'avoir une élue de plus qu'en 199i

-::::n-- ?-sst iancen son petit cocorico à I'idée que 3 des 4 él'::s s:-:
*=*:-;: l: 'AlF et qu'elles ont falt de belles élections. Ncus îélic;i'lrs
l:-: : ?'-,'?'-:'àrement Chr istlane Langenbengen nolne ancienne pi^ésiCenie

::--': -z :sisnde des cinq radtcaux (cela n'était pas lacilel), ;12nç:i3
*:a-l-::re d'êire en tête des cinq socialistes (et elle est deuxième sur

t'r:-S:li:rur le nombre des voix) et Emmanuel'la Blaser d'avoir conquis un

:'ïr= z-;-ald é'ronnement des hommes de son partl,
:i s;:càs ie deux Genevoises au Conseil des Etals et l'éleciicn d'une

lr 3i';rqgcjse au Natlonal nous rempllssent aussi de joie



l1ais.
- la proportion d'hommes élus au National est toujours tnop haute 1o99.i,

- ii n'y a aucune élue en Vaiais, à Neuchâtel, au Jura, au Tessin et dans I
cantons alémaniques,
- les la'rins sont décidément très machos : les hommes dominent à87%.
* 7 sortantes ont, pris une veste, dont Fabienne Bugnon à Genève...

. toutes raisons d'être mécontentes, irritées, courroucées, fâchées,

f urieuses, furibondes,.,
... toutes raisons de grogner, de rager, de tempêter, de peSter, de fu'lminer.

car on est encgne bien loin d'une représentation équitable des femmes

dans nos autorités fédérales.

Ncus ne sgmmes d'ailleurs pas seulement en colène, nous sommes tnistes.

Jeanne, mon amie, a pleuré. Les Vaudois, leS VaudoiSeS avaient pour le

Conserldes Etats une candidate si valable et si.compétente que son élection

sembiait une évidence : sa place était à Berne.

L'éiectorat de huit vjlies vaudoises I'avait bien compris, puisqu'à Renens,

Lausanne, Yverdon, Priliy, PlorgeS, Vevey, llontneux, Nyon, elle I'emp0riaii
(entre 60,4oÀ el 52,57o des voix!). Mais le reste du canton ne I'a pas entendu

ainsi : revanche du pays prof ond contre I'arc lémanique, revanche.contr'e le

parti socialiste qui a fait une avancée remarquée sur le plan suisse (* l2
sièges), nevanche contre les femmes (les médias ont monté en épingle

quelques succès qui ont pu faire croire à un véritable progrès des femmes).

Les retours de manivelle sont connusl
Simone Chapuis-Bischof
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Earbara Polla

A. D. F. du 30 septembre 1 995

Pr<crrrot. i on ç>rofess iorîr.le T I e et
p<>l iù.iclrJe cjes ferrrnes- Qurels écurei'ls
Cette journée consacrée à une réflexion sur les ECUEILS
RENCONTRES PAR LES FEMMES DANS LEUR PROMOT I ON PROFESS I ONNELLE
ET POLITIQUE nestera gravée dans I'esplit des queIque quatre-
vingt participant-e-s: densité des exposés, convivialité du
repas, fécondité des échanges.

El le conci'l ie tout,
Barbara Po I 'la ! Médec i n
et chercheune députée et
v'ice-prés i dente du part i
libéral genevo'is, cette
"femtrne-phare" est capabIe
de diriger un laboratoire
de nechenches médicales à
Par i s sans pour autant
nég'l i ger 'l ' éducat i on, à
Genève , de ses quatne
f i i I es. Les mots-c I és de
cette"battante": dé 1 éguez
I es tâches f ast i d'ieuses
ou ignor ez-ies !

Avec Anne Giroud,
cosecrétaine romande à la
FTMH, il fut question de
partage des responsabi I i-
tés au féminin.Expérience
nouvel le dont la confé-
renc'i ène énuméra I es
pr i nc i pa I es cond'i t'ions de
réussite:transmission des
'informations, répartition
des interventions, trans-
parence et surtout

capital conf

Députée radicale au Grand
Consei I val aisan, direc-
tlice de I'EcoIe d'infin-
mières assistantes du
Bas-Valais de 1986 à 1994
Dani èl e Pommaz-Rev-Mermet
témoigna avec beaucoup de
courage de I'injustice
qui Iui fut infligée.

Après avoir participé à la réorganisat'ion des Ecoles
d''inf inmières du Valais, avoir été I'auteure du projet, cette
infirmière enseignante, âu cunriculum très sol ide, pouvait
prétendre à une nouvelle direction, mais i1 Iui fut préféré
un homme travaillant dans I'entneprise sanitaine de son père,
membre du PDC, évidemment !
L'oratrice fustigea cette soum'ission du canton à la toute
puissance du part,i.

?

,
iance !
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Mar i e-C I a'ire FaE i o'l i ,
cheffe d' entrePrise' rem-
plaça au pied levé Marthe
Er i smann D'iligeant une
entreprise dont I'objectif
est de consei I ler les
personnes désireuses de se
mettne à I eur compte ,

1 'oratr i ce re'leva I ' extrê-
me modest'ie des f emmes .

Elle affirma son credo :

I es ménagères ont dans
I es ma'ins toutes 'les
ressources néeessaines au
management des entrePn i ses
de I 'an 2000.

Deux idées imPortantes nes-
sortirent de I 'exPosé de
Svlv'ie Perret. ancienne di-
rectrIce de " CIé Pour Ie
Travai'l " , organisme d'in-
sention et de réinsent'ion
prof essionnel'les: les f enrrnes

accumu I ent , âu travers
d'activités sans nom' des
savoirs à valor i ser Pour'leun retour à 1a v'ie Prof es-
sionnel l le. Mais Pounquoi
tant de jeunes f i 'l I es ne
conçoivent-el les Pas un Plan
e'l I es d' env i sager i eun aven i n
vie de f ami'l le ?

Mar ie-Claire Fagiol i

de carnière? Pourquoi continuent-
en f onct i on de l eur évent,ue 1 I e

kH
S,
È

s,

i

,,#

Anne Giroud

Dan iè1 e Ponnaz-ReY-Mermet
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un buffet froid favorisa les échanges. Au café, toutes lescand i dates qu'i I e souha'itèrent , purént se présenter . Heuneuxsigne des temps: ces femmes "'é*j"imàrlnt en toute assurance,sans I a béqu i i le d' un pap.ier .

Neuf candidates - dont trois furent érues - participèrent audébat politique télévisé pan la TVRL. Au chapitre des écueilspsychologiques,certaines candidates en vue osèrent s,exprimersur leurs échecs: beau moment d'authent,icité.rqr"i les nou_velles candidates pour^raient se référer lors de i.r"" propresaccidents de parcours.

ce beau séminaine fut un temps font de ra campagne érectorarel l susci ta de nouve l i es pli ses de .on""i ence et. . . de nouve l -les adhésions à I'Association pour ies-iroits de ra femme r

En gu'ise de conc ius i on, nous c i tons de I arges extra i ts dudiscours de bienvenue du conseii'len d'Etat ph.i lippe Biéler,membre de I 'ADF-Vaud:

Sylvie Perret

Aux cand'idates aux élections
fédérales.

" L'amour et la vérité doivent
triompher de la haine et du men-
songe ". Tel était le thème de 'l'un
des prem'ier s discours offici,els de
Vaclav Havel . Si je cite ici cette
phrase,c'est parce que je fais da-vantage confiance aux femmes qu'
aux hommes pour en imprégner 'les
Chambres fédérales,
Non pas que l'amoun et la véritésoient des vertus un.iquement ou
essentiellemenb fém.inines. Le pro-
blème se situe à un aubre niveau :
le monde polit.ique,dont vous savez
bien qu'il a été fait par des hom-
mes, et donc poun des hommesrmet
en avant d'autres valeurs.Ce'lJes-c.i
sont, également utiles,mais crueile-
ment insuffisantes pour constituer-
un Parlement dans lequel se re-
connaissent toutes ies Suissesses
et tous les Suisses, et capable de
r épondre adéquatement aux pro-
blèmes actuels.

_ Si je parle de valeurs pour
lesquelles vous m'inspinez plus de
confiance que les hommes,je me re
fuse pan contre à voir dej doma.i-
nes d'activités qui devraient vous
être traditionnellement réservés.

ce- ne sera pas demain soir^ îa veire , l t#"r!fifJiii:i."""t[ il#"ïr(.::militaire ou celui des transports: ce sont des bast'ions mascul.ins qui ont 1eplus besoin de votre pnésence, de-votre *isi."rlæ, de votre approche desproblèmes et de votre manière de les resouaie.- 
'
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l'lais encore faut-il être élue..-

et c'est bien la première difficulté pour vous.Les candidates vaudoises c':
deux fois moins de chance d'être élues que leurs collègues masculins. E'
1gg1 pan exemple , alons qu''il s'agissait de constituer le sixième Conse"
national ouvert aux femmes , le canton présentait 31 % de femmes et 69 fr
d'hommes Mais sa députat'ion élue éta'it constituée de 18 % de femmes et
de 82 % d'hommes. Dit autrement, 6% de candidates onb été élues, mais i2t
des candidats.

Cette règ1e s'est hélas vér ifiée à d'autres occasions.
Le tenme de 202O est celui que s'est fixé I'Union des femmes du Jura
bernois pour fair e en sorte que les femmes neprésentent la moit'ié cL
Grand Conseij... Un object'if certes peu ambitieux, mais qui prouve que
contrainement à ce qui est trop souvent affir mé , les femmes savent se

montren patientes et qu'elles sonb capables de planifier à long terme'

Vous me permettrez d'afficher une plus grande impat'ience D'autant plus
que les projections que je viens de faire n'ont qu'une faible probabilité
de réalisation.
Les exemples des pays ( nombreux ! ) qui ont connu le suffrage féminin
avant nous démontrent que ja repnésentation des femmes dans ies
Parlements plafonne en dessous de 2A %.

C'est pourquoi,dans ces conditions, I'initiat'ive des quotas mérite notre pius
vif sout'ien.

Mais pour 1'heune, Mesdames les
1ors, en neprenant un extrait
Kunz le 22 mars dernien , les
être: "

candidates, les quotas n'existent pas. Dès
de I'excellent éditor ial qu'a signé .loëlle

femmes qui souhaitent être élues doivent

1 - Mei'l'leures que les hommes, sans quo'i el'les passent pour des femmes-
a]ibi,

2 - Plus gentilles que les hommes sans quoi on doute de l''identite de
leun sexe,

3-

4-

Plus solides aussi parce qu'il y a quand même les enfants qui
pleurent à 1a maison

P'lus ic'lies si possible parce que sinon ça servirait àquoi"!

nom de I'ADF,Mesdames les candidates, au nom du Conseil d'Etât et au
vous souhaite beaucoup de courage eb très bonne chance.

Les réal jsatrices de ia journée:
Ch,l,lathys-Reymond, V,schusselé, G, Ethenoz-Damond

je

Phi I ippe Biélen
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Secrétajr e génénale de ,|'Association suisse de planing
familial et d'éducation sexuelle, Christine Magistretti a
fait sa campagne électorale sur la liste des Femmes du PDC

Clui.+t i,anp- hta*hga -Regrcnd, :

- Le PDC a Adi-tL pourL
Le-a éAec*-Lon-s 4édâ.4n"-
Loa &tu pe-t)-t guide
i-n*i)tttLê: " Mi-.aez tuz
Le-l Fetwne,t " qu.L e4t
u-tt vé;ti-*a.ble *nni-Lô de
{énlrui-amz appliquâ !

E.6t-ce ù u)Lte d,e
ceL*-e ouvutt)LrLe- q&e
vo&,5 &ve-Z gagnê- $e-t
,?.a.ng6 d.e ce pa.n-ti ?

Christine tlagistrett,i :

- J'ai été bien sûr
sensible à l'importan-
ce accordée par I e PDC
à I a promot ion des
f enmes . Ma i s attent i on ,
cette brochure,

c'est I a théor ie !

En néal ité...
En fait, c'est le par ti
qui est venu me cher-
cher et non I ' inverse.

Pour moi le panti n'est qu'un véhicule
aux personnal ités.

'i|,,,,,.,,,,,,&il!':',,,r

photo Jacques Bétant

Ltusanne

secondajre par rapport

- Catl.z t-i-tte {enne-t que 4,2 PDC éâniâ.4erLL à p:topoâe-z,, vout
&vez conâ,zi-buL à tz mzLt4e aust pled ?

- l1 y a eu bien des délibérations au sein du parti, bien des
calculs aussi. On penchait pour une liste mixte accompagnée
d'une liste fenmes. Finalement,la liste femmes a été choisie:
c'était un clin d'oeil à la majonit,é des fenrnes abstention-
nistes.

- Commen-t dvez-vou6 a,éa.gl qunnd Jea,n-ClustLea Sisnon elt enLzé-
en acène ?



-8

- J'ai immédiatement su
les f ernmes, êt pour moi.
posait la quest'ion:" Tu
ce schéma classique et m

me battre pour moi et en

i

que les jeux étaient faits pour nous
D'aj I leurs, dans mon entounage on se

vas te r etirer? " J'aurais pu répéter
' ef f acer ; j ' a'i au contra i re déc i dé de
tant que fernme

- Qu'&vez-vou.6 penÂA de 2.a, u.tnpegne ë2ee-to:tzl-ere-t. de co02e du
PDC e-tu puLticulie:t ?

- Mon regret est de n'avoir pas pu me faire connaître. On me
disait,: " toj qui parles quatre langues, tu as des chances! "
Ce n'est pas en serrant des mains tous azimuts au marché ou
en prêchant une poignée de converti-e-s dans les réunions du
PDC qu'on se fait connaître ! Dans cette campagne tradition-
nelle, sans fantaisie, Ies manifestations des samedis 23 et
30 septembre sortaient du lot.

' U oua ê-ta+ tnè!,a d6-çue ?

- Non,car la politique n'est pas toute ma vie.Mais j'ai env'ie
de continuer à m'engager car les progrès gue nous n'avons pas
réalisés, cè sont nos fiIles qui devront s'en chargen.

- Uou-a envi'oagez d,ôià arLe ,strz.etâ-gie 7

- C'est dans six mois qu'i'l s'agit de recommencen car pour
être élue, i I faut se donnen à connaîtr e.J'aimerais partici-
per à un groupe de réflexion qui comprenne des femmes de
divens partis, mais aussi des journalistes et des pensonnes
hons pantis. Comprendre avec les po'l iticiennes en place
cornment elles ont fr^anchi le cap d'une pnemière élection, Ies
d i ff i cu I tés rencontrées , etc. . .

- Et 2a aoL)d,azi-Lê (ôni-nine 7

- Au cours de la campagne, certaines candidates de Ia liste
fenrnes ont évolué: avoir pu récupérer un siège poun le pDC,
c'était bien mais 'la pnomotion des femmes était aussi
importante !

ll y a tant de domaines qui nous sont communs, à commencenpar l'assurance matennité et la pol'itique familiale. ll
faudrait que s'unissent toutes ces forces féminines !

Propos recue'il l is par dr.Mathys-Reynond.

***************
Pour vos cadeaux de fin d'année
ou pour mieux connaître I'histoire
Cu suffrage frÉminin, achetez" Vers la rnajorité pol'itique "
de L. Ruckstuhl. Fr. 28.- + port
Edition ADF Lignolet 7,1260 Nyon

F

I

*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Dans les divers de notre assembl ée générale du 2z tévrierdernier, Charlotte Cornioley, ancienne présidente et membrefondatrice, a proposé gue l; section d'âigte cesse sàn acti-vité et rejoigne I'ADF-vaud à I'instar de-vevey-,-uoÀi'r"u* etf,ausanne; ce qui tut accepté à I'unanjmité.
r,e comité gue je remercie pour son travail se réuniraencore une fois pour Ia répartition de I'argent restant. Lesbénéticiaires seront l'âtelier des enfants àe lima et I'ADF-Vaud.

Pour " têter" ma cessation d'activité à Àigle, j,ai organiséune dernière co_nférence pour IaguelIe j'aiais âgja posc desjalons, 7e lundi 22 mai t99s Ètte ",r-rit pour trreri" " LEs
AIYTIT{.âUX DAt{s tEs MArsoI{s DE RerRArrE " par Monsieur Reynaldvolery, infirmier en ehef de Ia maison- de retraite desCharmettes à Genève.

celIes eÈ ceux gui rne connaissent bien ne s'étonnerontpas du plaisir gue i'ai eu à I'organiser et à écouterM.vorery car c'est un probrèmé qui me tiàni àcoeur.
Atfluence record pour ce "chanÈ du cygne*Etait-ce pour Ie féminisrne, les animauxou 7a dernière séance I ?

Viviane Schusselé
ex-présidente ADF-Ai gI e

a rejoint I'ADF-yaud
cette section avai t été fondée en rgrg , pâE I 'union desFernmes de l{yon, avec pour mjssjon: " oeuvrer à I'obtentiondu suffrage féminin" , un vrai travail de miljtantes , avecses espoirs et ses déceptions.

En tévrier 7959, enfjn une victoire sur le plan cantonal.Les Vaudoises pourrajent voter et être éligible-s, c,est alorsqu'eIles changèrent de nom et se procramèrent " Àssociationvaudoise des citoyennes".

I

1

t
I

I
D

Lorsq'ue Ie suffrage fémjnin fut reconnu surnotre association devint " L'association pourla femme " .

le plan suisse
Ies droits de

IVotre épogue a vécu beaucoup de changements i la téIévisiona remplacé les sorties, Ies membres ont été de plus en plussollicitées par des mandats politigues sur le pim comrnunalnotamment, les pionnières ont vieilli. c'est dire- -gue 
nosconvocations n'ont plus rencontré !,aftluence au ael"i.

ADF - vav>

eI .EAII/.TT?OÀT.S
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Dans les divers de notre assembl ée générale du 27 février
dernier, CharTotte Cornioley, ancienne présidente et membre
fondatrice, a proposé gue Ia section d'Àigle cesse son acti-
vité et rejoigne I'ÂDF-Vaud à I'instar de Vevey, Iilontreux et
Lausanne; ce qui fut aceepté à I'unanimité.

Le comité gue je remercie pour son travail se réunira
encore une fois pour Ia répart.ition de I'argent restant. Les
bénéficiaires seront I'AteIier des enfants de Lima et l'ÀDF-
Vaud.

Pour " fêter" ma cessation d'activité à AigIe, j'ai organisé
une dernière conférence pour IaguelIe j'avais déjà posé des
jalons, le lundi 22 mai 1995 EIIe avait pour thème " LEs
AI{II{âUX DAI{S tES MAISOI{S DE RETRAITE I' par Monsieur Reynald
Volery, infirmjer en chet de Ia maison de retraite des
Charmettes à Genève.

CeIIes et ceux gui me connaissent bien ne s'étonneront
pas du plaisir que j'ai eu à I'organiser et à écouter

Iil.Volery car c'est un problème gui me tient à
coeur.

Attluence record pour ce "chant du cygne"
Etait-ce pour Ie féminisme, Ies animaux

ou 7a dernière séance ! ?

Viviane Schussel é
ex-présidente ADF-AigI e

L.â' .SJSdtr.1|(2Af .â,I).F de ÀIYOÀI
et EAfi/.II?OÂTS

a rejoint I'ADF-Yaud

Cette section avait été tondêe en 1919 , pâE I'Union des
Femmes de l{yon, avee pour mission: " oeuvrer à I'obtention
du suftrage féminin" , un vrai travail de militantes, avec
ses espoirs et ses déeeptions.

En tévrier 1959, enfin une victoire sur Ie plan cantonal.
Les Vaudoises pouvaient yoter et être éligibles, c'est alors
gu'eIles changèrent de nom et se proclamèrent " Association
vaudoise des citoyennes".

Lorsgue Ie suffrage féminin fut reconnu sur le plan suisse
notre association devint " L'association pour Ies droits de
Ia femme " .

Itlotre épogue a vécu beaucoup de changements; la télévision
a remplacé les sorties, Ies membres ont été de plus en plus
sollicitées par des mandats politigues sur Ie plan communal
notamment, les pionnières ont vieilli. C'est dire gue nos
convocations n'ont plus rencontré 7'aftluence du début.

I

t

ADF - wuo
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Le comité cantonal ADF a rétléchi à ceÈte situation nou-velIe. rI a considéré Ies six points suivants pour proposer
des changernents :
I - Le bénévolat comme plaisir.

Le seul but de I'action bénévole: agir avec piaisir,dans
la conscience du bien-fondé de ce gue I'on entreprend.

2 - L'enqaqement professionnel des membres.
engàgdés res de l,ÀDF dis-posent de moins de temps pour Ie secteur bénévole.

3 - Le vieillissement des grembres.
certaines sections voient Ieurs membres, ftilitantes de
Ia première heure,vieiilir et bouder les sorties du soir
organisées par Ieur présidente ou ie comjté.

4 - La démotiva_tlion des présidentes de sections.
certaines présidentes n'ont plus de plaisir à mettre surpied des séances gui ne rencontrent gue peu de succès.

5
Perdant leur éLan à
présidentes Iassées
enthousiasme dans un

" prêcher
de prési der,

regraupement

ns Ie désert ", Ies
retrouveraient Ieur
de I eurs forces.

6 - Pour un ciblaqe extérieur.
Les membres convaincues ne sont plus Ie seul objet du ci-
blage de nos actions. Le séminaire de rgg2 sur I'accueil
de Ia petite enfance en est une iilustration puisgue dejeunes femmes non membres de l'ADF ont été attirées par
Ie sujet. rntéresser des femmes à I'extérieur de I'aslo-ciation favorise Ia diffusion du féminisme.

?outes les sections qui ne veulent plus exister conune tellesfont partie d'ottice de I'ADF-Vaud.

Actuellement,cing sections ont abandonné Ieur autonomie etforment IADF-vaud.un comité est éru Iors de J 'assembrée gé-
néra] e cantonal e annuel I e gui a remplacé I 'assernbl ée des àe-léguées.Tous les membres peuuent prendre part à I'assemblée.Le travail est réparti entre les membres intéressées qui
forment des cornmjssions: Gazette - Fernrnes sans trontièresorgranisation de séminaires - consultaÈion de textes de lojPolitigue, êTections - Santé.

Les propositions sont discutées Iors de I'assemblée, maisen tout temps, ort peut contacter ia présidente pour Iuiannoncer son intérêt pour telIe ou telle commission.

La " Gazette ADF-vaud " est envoyée aux membres quatrefois par année. ElIe sert de lien et relate Ies activites.Les mernbres ont aussi I a possi birit.é de f aire paraître desinformations personnelles (genre petites annon"ei;.
Les rnembres de la section de Nyon et environs se sontretrouvées en juin et ont décjdé de fusionner avec I'ADF-vaud. L'avoir de ra section est dorénavant à disposition deI'Association cantonale. À noter gu'une consuJtation sur Iemaintien ou non d'une section distincte avait eu lieu Ianpassé déjà, par poste, auprès de toutes les membres

Gabriel I e Ethenoz-Damond
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La unrrnntrÉ, MALADIE HoNTEUSE PouR LA TRAvAILLEUSE

Le 25 novembre "1945,|e peuple suisse acceptait I'article 36
quinquies de la Constitution prévoyant la mise sur pied d'une
assurance-maternité. Depuis 5O ans, le Conseil fédéral et le
Parlement ont été incapables de mettre sur pied une telle
institution. Le droit du travail, les conventions collectives et
les tribunaux reconnaissent cependant des droits limités aux femmes
enceintes et aux jeunes mères.

Ainsi, le Code des obligations interdit le licenciement d'une
femme enceinte durant sa grossesse et les seize semaines qui
suivent I'accouchement, soit près de treize mois. Seule exception,
la future mère qui vient d'être engagée et qui se trouve encore
dans son temps d'essai, peut être renvoyée.

Cette anomalie aboutit à ce qu'une future mère a souvent intérêt
à cacher son état durant son temps d'essai si elle veut bénéficier
par la suite des maigres prestations que lui accordent la loi ou
son contrat de travail. Une situation malsaine non seulement pour
le climat de travail mais aussi pour la santé de la femme
elle-même.

Estimant que la grossesse fait partie de la vie privée de la
travailleuse, les tribunaux reconnaissent à celle-ci le droit de ne
pas signaler leur état à leur employeur, même en cas de question au
moment de I'engagement, A moins que la femme postule à un emploi
incompatible par sa nature ou ses conditions avec une grossesse,
comme mannequin ou sommelière, notamment.

Protégée durant treize mois, la femme enceinte demeure libre de
donner son congé, à condition de respecter le délai prévu par son
contrat, Elle doil savoir cependant que pour toucher une indemnité,
elle ne devra quitter en aucun cas son emploi avant la fin du congé
maladie auquel elle a droit.

pae
En effet, la loi ne prévoit de congé ou d'assurance-maternité mais

elle assimile l'accouchement et les absences qui le précèdent et le
suivent à une maladie. Ces absences sont donc indemnisées par
l'assurance perte de gain si le "risque maternité" a été conclu par
I'employeur, ou directement par celui-ci dans le cas contraire,

Dans ce dernier cas, on comprend les pressions exercées par
certains employeurs pour obtenir qu'une travailleuse enceinte
donne "spontanément" son congé. Ou'on lui promette une prime ou le
réengagement après I'accouchement, qu'on agite des menaces,
I'employée doit s'informer de ses droits auprès de la commission du
personnel ou d'un syndicat et demander un soutien si nécessaire.

Lorsque l'assurance perte de gain couvre la maternité, elle
verse à la travailleuse au moins 8O% de son salaire durant dix
semaines, dont six au moins après l'accouchement. Les conventions
collectives prévoient souvent des indemnités beaucoup plus
étendues. Pour sa part, I'employeur est tenu de verser la totalité
du salaire pendant trois semaines durant la première année de
travail. ll doit verser un mois de salaire durant la deuxième
année, puis deux mois durant les troisième et quatrième, et trois
mois dès la cinquième.



-12 Ces durées d'indemnité représentent un total dû pour l'année en
cours. Ce capital peut être épuisé avant même l'accouchement si la
femme a dû s'absenter à de nombreuses reprises à cause de sa
grossesse ou d'une maladie. Dans ce cas, elle ne pourra pas être
contrainte à reprendre son travail dès sa sortie de clinique,
puisque la loi sur le travail interdit à une mère de reprendre le
travail dans les huit semaines après la naissance. Ce délai peut
être ramené à six semaines avec un certificat médical,

Selon la loi sur le travail, qui n'est cependant pas applicable
dans toutes les branches, la femme enceinte est libre de quitter
son travail pour consulter son médecin ou en cas de malaise. De
même, la jeune mère peut sortir pour allaiter son bébé. Des
dispositions dont on devine les difficultés d'application en
pratique...

Pierre Jamal

Contrairenent au roseau qui pTie nais ne ronpt pas
WILLY PASINI, auteur du bes t-se71er 'Lt é7oge de 7'intinitér
coûpare 7'hono helveticus à un véritabTe chêne

dépourvu de sensi bilité pour autrui. . .

Voici 1es 5 ingrédients qu'i7 a baptisés :
potions d' intinité

pour 7es coupTes en crise

Albin ilichel

Respecter 7'a7térité: par ex. ne pas râ7er à chaque
fois qu'e77e part pour sa 7eçon de gynnastique.

Nourrlr 7e coupTe de surprises et
expériences nouveTTes.

- Garder un équiTibre dynanique.

C'était 7a recette du Maître pour bien vivre ensenbTe

ANNONCES

VaToriser 7es nessages positifst au Tieu
sur ce qui cloche, reTever aussi de tenps
qui va bien.

Se disputer sans se détruire: Apprendre à

-lei choses sans bTesser inutiTenent. Car
disputer est tout un art, pré1érab1e à 7a
ou 7' indifférence.

de s'étripet
en teûps ce

dire
savoir se

bouderie

Avez-vo';s songé à commander

du Vin des conseillères pcur

les Fêles?

Demanciez lâ rrouveau bulletin
de comnnande à: lniriative du 3
mars, case 92J, 1 00 I Lausanne

____--/

V&lit't'

[xtrait du sém inaire de
l'ADF, sur cassefte.

Temps prÉseni <<Attaché - case et
hauts talons> Également enreorstr^é

Si vous avez

v0us pouvez

écrivant à:
ADF,caseli2.

un magnetoscope,

I'ernprunter en

1 00 I Lausanne.

P''ts
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Brèves

Lors de 7a 4e Conf érence nond,iale sur ]es f ennes à Péki,a,
RuËh DREIFUSS, notre Cheffe du Départenent de 7'Intérieur
a donnê sa version de 7t égalité en natière de politigue
faailiale:
"L'égaltté doit, entre auÈres t se réaliser dans Ia
divtsion des responsabiTités eÈ tâches donesËigues.
C'est 7a Tiberté de choix pour 7es feanes et 7es hoanes'
qui finiront Par se libérer de 7'ancien nodè7e'r

A Péktn touiours, Ies nédias n'ont pas- rapPorté La concTu-
sion du disêours de HiTTary CLINT1N: 'Trop de fenaes sonË

sjlencjeuses. rf e,sË tenps de briset 7e siTence, de faire
passet 7e nessage, i7 est teûps d'agir"

Si I'on veut changer 7e nonde' i7
f éainiser .

faut s'hunaniser et se
Un vieux aacho rePent!

,L, hoane bTanc esË toujours très naTin pour inventet des
choses stuPi des'. Llne habitante de Mutstoa

EIE
prcfæsion mênage

5I SEULEII,IENT DEMAIN ÉNIT OÉ.,À LA.

A 902,
1à ori
tants

7es fennes raisonnent en ternes d'intétêts coTTectifs '
7es honnes préfèrent 7e pouvoir. ce sont deux replésen-
àL- l" Socié'té d.e Conseil- Jérénie FACT qui 7'af f irûent,

(FiSaro Hadaae, 21.10 '95)

ffous ne vouTons pas f aire l-a l-oi aux honnest t|ous voulons La

faire avec eux.

.vous avons eu tort de considérer nos problènes rég7és après
7, obtention des' droits civiques et .prof.ess 

jonn e7s ' /vous votons
nais ne "orr."- 

pà" é7ues. Lî égaIité théorique des s-alaires nous

donne três rarenent 7e pouv'oi"r dans 7'entr'aeprise. I1- en esË de

aêne dans l"-toÀâ" de 7'université, de 7a jusÊicet de 7'EgIise'
I7 nous faut crier nos aspirations'

Trop sorJVê(1 t: dans Teur exis tence quotidienne, 7es f ennes

renoncent au conbat par tinidité ou par néprjs:-â quoi bon

Tut,ter Contre des o i'nb éci7es n inbus d' eux-nênes? nieux vaut
gàgn., 

'n 
paî la bande' . EITes se ttonpent car 7a victoire ne

=s'"ucquieit qutà visage découvert et se tec-o.nquiert sans cesse'
(Françoise t/ERiVY:
Itais sr, ;.;;;;;;'' otil,tz'ii" rZl"","n" 

u"t

I Les honnes savent que tout pouvoir rePose sur des appa,rences
et se battent pour les sauv'er; QuiËËe â négliger La réa7ité'

La natLJr escence

I

;,'\'
i-
I -..-
l</.4

I

upfu
tt

L'inéga7ité entre les sexes esÈ néfaste à

La nel77eure conttLbution à Ia croissance
aux feaaes fes aêaes chances qu'aux hoanes
1e prouve, dans son 5e Rapport aondiaT sur
hunain.

Quand donc nos décideurs
Ie comprendront-ils ?

L'on peut se demander si Ie sujet
a été abordé au cours du récent
Forum de Glion ?

I,tadeTeine I'lauron

7t éconoaie.
esÈ de garant.ir
. Ctest TtOnu qui
7e déveToPPeûent

ûffi dûftfir@uIxtæ4drt du Mt S.rigJo Vaud' tæf'æt
tt;i;rtirre à;*apawr à un nwie tqti ci'tP

2*rï - lt .l I 'qi
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Il faut

de Ja

.Après ru OUOW
de 7'LIDC bernoise aux éTectioÀs du 22 oct.7a secrétaire généra1e du parti sujsse,

T,IYRTHA WELTI

qu''i7sn apprennent àna-issance d, une petite
dit I theureuse nanan
de 7a uignonne ZAHIIA.

a

se réjoui
f i77e,

cTaque 1a porte de sa section de Kônizpar soTidarité enyers ses compagnes.Les I sièges du Nationalt torJs oécup.éspar des honnes, s, expTiquent, se-lon eux,par un nanque de savoir_pTaireet 'des exigences quand nême trè" él-uréesr...

a
A l'ttat de Vaud qui, dans sa rrénésie à trouver des économies, va

interdire au BRAPA d'avancer les pensions alimentaires aux femmes
divorcées dont |ex-mari est introuvabre ou insorvabre.

p^ "," "tlf:!:"u &::"ot!o'lo"fr'f.,"o,

,rz, 
;fu?u!* 

avan'Ëaseuse

,',{i,i,ffij:.ffi':::,

l 
o u F u' ;'""'":1i;ï*"-"rei 

" 
; ; ; :"i:"*i 

â'f};+i;ff#::
:l
!

Scandale à Zougori les BA
â t a ài- a.-l olïîiïî"".agacent t paraît-i7, 7es honnes des partis bourgeoisqui cherchent à -les nuseTer ou -Zes étouf f er.Est_ce Ie fait de bons.itày.rsde refuser ja réarisation â; 

""â"zti;;""tionconstitutionneLLe ? -

È

<)

Soha Arafat

Les BE
,



-L5Agenda si vous alliez

insmiption par téI, au J20 04 04)
l'ADF et FEMMES SANS FRONTIERES y vendront des biscuits de Noël

p'tour p'ermettre à 10 petites filles du Bur^kina Faso d'aller^ à l'école.
(versements possibles sur ccP ADF-vaud I 0-23990-s avec mention Burkina)
Ies / 9-2O-21 janvier I 996 au

CONGRES qui aura lieu à Berne
nenseignements et Inscription r^apide

au Secnétariat ARGEF, cp.770, i855
Brienz ou à l'ADF, case | 12, l00l
Lausannel

L'ADF y sera, cherchez-nous !

Nous aurons du plaisir â vous
rencorrtrer, à échanger avec vous rdées,

loies, colères. découvertes dans ce

inonde que sera le Kursaal pendant

trois jours:stands (]e BlF, I'ADF auront le leur), ateliers sur toutes
sories ,Je sujets, manifestatîons cultureiles, conférences, débats,... ce
sera l'événement fémininlféministe de janvier t996.

le 25 Janvrer à IBLJO au premier
JEUD| de la BIBITTHEOUE ADF

à l1aiscn ce la f emme. Vous y entendrez suzanne Deriez présenten avec
la passion qu'on lui connaît les recherches et découventes d'archives
concer^nant ses ancêtnes et ou'elles nous fait par.tager^ dans une saga
fabuleuse dont seul, ie prernier volume a paru: un arbre de vie.

Les prochains JEUDIS sont dejà fixes :

- le 28 mars avec Silvîa Ricci
- le g mai (ce sera la surpr-isel)
tt puis. n'oubliez pas d'aller prendne des livres à la Bibliothègue I

DTRN I ERE I NFORI1ATION :

L'ADF-VAUD a actuellement 4 groupes de travail : <<Groupe politique>>
<<Groupe Femmes sans frontières> <Groupe santé> <<6noupe Gazette>>
Les nouvelles ins$iptions srnt læ bienvenuæ. tcrire à ADF, caæ I I Z, lOOl Lausanne

lrnprirnerie offsef
FONSE

rloute cre Denges 2e G
1027 Lorroy
Té1. + Fox A21 / Ac3 12 42
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