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-,:r-*: -3,3-a-e-: =,9; :.te inSistanCe
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'e ter-e :::ai e---e',2e2 r-rne seuTe
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YveXte Jagg r r'exrstait pas ?

Nous connatsstons bjen ies arg.rments
dits polit'rques rna js noLts avons vou iu
aiJer aux sources et c'est alnsi Çu€,
de ja bouche de nctre chère Yvette,
nous avons apprts que Je ,:anton ne
7'intéressait pas ; nous nous sornmes
donc incJinées. Mais si, manrfestation
à l'appui, nous avions monLré à "no-
tr-e" synCique, à quel point eile nous
semblait la femme de la sttuatjon ,

aurait-elie changé C'a'.'is ?

Pour Chr i sX i a.ne Langen-
bergter c'est le ccm;'ié du i4 juin
qui proposa gue les femrnes militent
pour sa candidaLure. llais I'enLente
avait déjà fait son choix Quant à ia
principale inléressée , elie réaffirma
sa loyauLé vrs-à-vis de scn partj; sj
ceiui-ci lui demandart de se présen-
Ler au second Lottr, eile Je feraif mê*
rne à son corps défendant. Soulage-
ment de notre conseriJèr e nationaJe J

Francine JeanprêXre ,

elle, annonÇa d'emblée la couTeur ; st
-loseph Zisyadis maintenait sa candj-
dature au second tnur, eTle-même ne
se présenterait pas. Encore une fois,
noLrs nous sornrnes incJinées.

L'égaliLé, c'est cela ausst : ne pas
accepter de ferrailler dans toutes les
bataiTles, surtaut quand le ùemain est
miné. Reconnaître au.x femmes le droit
à ia non-candidature.
En 1998, nous saurons prendre notre
revanche.

Ch ,|larhy s"Reynond
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Une présidente au
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Félicitations et
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Assurance naternité
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La paix par 7es fennes
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Littérature

Courrier et réfTexion

Agenda

Frr|tt Jr fderent, oppuyé par
lnr p*rs" refoé prrr les syndl.lts.
> ,m :ii ::rlr:Ë:iocs en temps pour

NOll:

PRETO}I:

RAISO\ SOCLI.LE:

RUE:

NPiLOCALITE:

TELEPHO\T:

DATE:

SIGNATURE:

Je désire recevoir _ ereupleircls è Fr. 14.- I'unité

il[ !'îiê. È-F; 13 i-Lil.

I -r:: -r - -.., 
,lc i6gy de 20 hgUfeS

Llsr3.- i *: -3--æ.

:':rs-s:. i: : ;::-::s ;e travail de jour depuis
: *;'-:-: : - -:: - 3u USqu'à minuit.

-rume--,-: ::: nâEasins six dimanches par
a æ : :_ -f :=- -1 .5,

-,'-C :.*rn: -?-'ss de lravail supplémentaire
:,Ë.- :" ie-: :-:3risalions.

;3 H ti -,.t3t':;:li9n du travail de
- *.- lË: ':-1€s.

Le Conseil fegal lhr" h lfu'p æ r€te. car il
ne sautient æ-s [a'sunnnlom ilr ml!ûr Ée f absence
de conpansalùcr tro-r k rilgfl tE rrdû.

Le Éférendum contre la loi sur le travail, vu par Richards. lgjuin 1996
cooPÉRArrlh

lnformotions iuridiques et

socioles - Adresses utiles

lNtto-6utDE

Bulletin de commande

à adresser à :

DEPARTEMENTAIC
BUREAU DE L'EGALITE
ENTRE LES FEMMES ET
LES HOMMES
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Comment suppc::er de nous voir,en de si nonb=euses occasions,
ci5r prlma:res, si brutaux,

lorsqu'"" o::=!::":.:: :;=î::fi:ii: d,analyse.nos moyens :e conceptualiser,en un mot nos ext=aordinàires capàcitésintellectuelles, spirituelles et artistigr:es?Merci M. tlichel Danthe | 
!----

réd. en chef Ce Construire
31 .7 .96
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La loi vaudoise, qui pernæt I'ap-pl'ication de ia ioi îédérale sur
l 'égal ité entre fennres et hcnnresentrée en v i gueun en ju i 'l I et , a
été adoptée par le Grand Consei I'le 24 juin dernier. Jugé minirna-liste parl la gauche et ïes Verts,
ces derniers ont tenté vainsrent
d'y apport,er plus'ieuns anendernents
Un seul,proposé par 'la soussignfu,
a trouvé grâce aupnès de .| 'enssn-
ble des député-e-s. t'l s'agissait,
d'une part' de donner au bù^eau dél'éga1ité une base 1egale err ins-
cr i vant 'le pr i nc i pe de sorr ex i s-
tence dans la1oi, d'autne part de
définir dans les grandes lignres sa
mission,rrctanrent cel I e d' iÀforner
Ia populatior., cje ccnseiller lesparticu'ligr5 s1 les autor ités,rnais
sur tcu-- de -e.,!re sut pied et co-
ondor rn€r des .ræsr..;res act ives ert
're C'€'|^cou.ager 1 'ega'i ité des
dranc,es €rlr,nÊ it(IrTngs et f gnres.g'inscrrctron ou bureau de i'{ga-
I ité dans la ]oi est noins anodine
qu'r I n'y par-aît de prinre abord.
I'lon seulenent, sot-t existence ne
sera plus renrise en cause à chaque
discussion sur le budget, mais c'
est aussi la prernière fois au ni-
veau suisse qu'un bureau carrtonalvoit conf ier un r ôle pr écis pour I'appiication de la loivoit donc son uti'lité reconnue au n.ivèau légal.

.Le reproche principal fait par]a gauche et les Verts à I'encontr-e duprojet présenté qar le conseiller d'Etat Jacques Martin, est .}'option

ffige par.ge der.nien de renoncer à une csrmission de conciiiation sÈEèià-l'isée traitant des l'itiges contraires à la loi sur l'égal'ité. La nnjoritépar'l.anentajne.a préféré.confier aux instances en plàce ( Tr ibunaïx deprld'hsnnes, juges, etc. ), des instances rnalheureuseinent eÀcore fneË nra.-
cul ines., le traitenrent de ces 'litiges. La députée sociâliste Marlyse
?""rpnd a presque réussi à faire_ àdnettre que le bureau de l'égaliiéfonctionne ccrnr€ cqrmission. spécial'isée. Son ainendenrent a malgré toùt étérejeté par la dr oite nnjoritaire.

. Rappe'lons que, Ie 14 juin 1981, le peuple et les cantons suisses ontajouté un second alinéa à I'article 4 de Ia Constitut'ion fédér a'le. tl orélvoit' expnessénent 1'égalité des droits entre hqrmes et fennres.t-a-deuxïànephrase préc'ise que la loi pourvoit à 1'égalité. La troisiàne que fenmeset hcnrnes ont droit à un salaire égal pour .un.travail de valeur-'égale. Dersrbreuses études ont dénrntré que cê principe est encoie- toiË-atetréconcrétisé. ll aur a fallu '15 ans au parlenrent pour accoucher d'uÀe ioi
PÇrmettant dq çqlgrétiser çg-principe et donnant,aux personnes diÀèrimi-nées la possib'i'lité de se défendre devant la justrce.

Un petit pas de plus sur 1e long chernin de l'égalité.

:r:: ::-r .. *a' .i-

'éga1 ité se
1'ésa1ité et

del
sur

Sylviane Klein
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Nous our AVoNs EU LA cHANcE DE vtvRE ctTTl
belle journée de printemps.à la Maison
Visinand à Montreux, nous remercions ie *,::-"
coeur Silvia RIGHETTI et Irène BAUMGÀF'TI;:?.
gui nous ont accueillies si chaleure:se:e::--
pour une Assemblée empreinte de quall--és

remrnlnes et teministes, du caf é-croissant au goûter f i:--a- , e::
passant par la partie statutaire puis la

conférence de l,taryse DURRER: "Pékin et moi"

La conférencière, membre de I'ADF-Vaud, a vécu 1e s:::;:-*
mondial des femmes en qualit6 de membre de la déIégatio:: s:':::
officielle sous la conduite de La ConseiIIère fédérale l'':-*-:
DREIFUSS {le Forum, - I'anticonférence - réunissant enç. ll :: -

femmes d'oNG s'étant tenu à 60 km. de rà).
189 Etats du globe étaient représentés par 6'000 dé1é9ué-e-s
3'800 journalistes étaient venus rendre compte des assises :
femmes qui ont réuni dans les 50'000 personnes, dont deux ---::-
de femmes. Ces quelques chiffres pour dire f importance ce -
manifestation que 1a Chine avait offert d'organiser.

La Charte de I'oNU de 1945 proclamait bien l'égatité c=.
sexes, mais ce n'est que bien plus tard que les responsable:
ont réa1is6 que le statut réel des femmes était fort éIoigré
de ce principe. Le Sommet mondial des femmes semblait alors
être f instrument idéaI pour promouvoir leurs droits politi'q:::
économigues et sociaux. En 1976, Mexico a traité de 1'éga1itê,
du développement et de la paix. Copenhagme en 1980 s'est peic:-ê
sur Ie monde du travail. Ensuite il y eut Nairobi en 1 985 e!
Le Caire en i990 où les Etats ont pris des engagements moraux
eui, en Suisse, ont mené à la création de "Bureaux de l'égali--é

Pékin 1995 aura été, à f instar des autres, une platefc:-=
d'action qui porta son intérât aux questions concernant
l'éducation, les soins et la santé, Ia pauvreté, la violence.
Iten.ri-ronnement, les guerres, Ies structures économigues, - 

=

promotion, 1e travail, les médias, I'excision etc. rtous ccn"=-:-:s
où 1es fenmes subissent drimportantes discriminations.

Tl est apparu que le Sud, ainsi que certaines Eglise:"
sont optrosés aux droits sexuels des femmes. La violence ::i--:::
les fernmes, même à f intérieur de Ia famille, doit être lrrl-,Èr--rÊ
par les gouvernements qui s'engagent également à protége: *::
petites filles dès avant leur naissance (avortements).
En outne, ies femmes doivent obtenir Ie contrôIe de le:::!::,:-
dit6, Êt, en cas de succe$on, la part équitable qui ::r -*-r::
à chague rnembre de la famille.

Les pays se sont regroupés par affinités:
les riches, en généra1 du Nord, sont d'accord dans l= :Êr$,l-:Ë
où les engagements n'entraînent pas de dépenses. Les ;,ôri
du Sud s'opposent aux changements culturels. Les c:;;:!r€TlÊ$
sont marguées d'une région du globe à I'autre. Les jËnmilrlrlo'ç

du Nord se prêoccupent d'égalité, tandis que celle-" i:r sL:
se battent encore pour vivre. L'égalité des droits ;r:,1 **rfftâe
par l-'oNU iI y a 50 ans est encore loin de Ia réa--:*

Cette conf6rence a suscité un débat nourri :*; *,.ù

situation des femmes en Suisse, encore sous-rep:és,*r:l:*"{*s
en politique pour f aire respecter 1es lois sur - !ra* - -",i

en attendant 1'évolution d.es mentalités...
Un grand merci à Maryse DURRER pour

Marie-Lc-:: : r':ll$,ïirum"



Une présidente au Parlement vaudois

Pour la seconde fois de son histoire, le Grand Conseit s'est donné une
présidente : depuis mat dernier, Jacqueline Maurer-Mayor est La

première dame du Canton, 15 ans après Marguerite Narbel.
Entrée au Parti radical démomatique en lg7t, Jacqueline Maurer s'y

montra tout de suite très active. Jugez uR peu de sa camière (et je saute
quelques étapesl) : présidente du Groupe féminin lausannois (1973-78),
conseillère communale lausannoise t1973-81), députée au Grand Conseil
idès 1978 pendant deux législatures, puis de nouveau dès l9g0), membre
du comité directeur du PRD suisse {1983-92), vice-présidente du pRD

vaudois (1985-96).
En dehors du parti radical, elle préside I'Automobile Club de Suisse,

section vaudoise, elle est membre de la Commission du Planning familial du
Cenke Médico-social de Pro Familia et préside le Groupement des Hôpitaux
régionaux vaudois (GIIRV) et j'en passe.

Et - petite cerise sur le gâteau comme on aime à dire aujourd'huil -
Jacqueline Maurer fait partie depuis 23 ans de l'ÀDF.

Nous lui avons demandé ce qu'elle esperait pouvoir montrer, prouver ou
réaliser en tant que présidente du Grand Conseil. - <ll m'est bren cltficile de

1épo1Ûe à cette question. J'obssve, au fil des représentations qle je fais, çe les
Vaudois sont fès inquiets de la situation de leur canton. Je suis paticuliàement
fappée pr leur désir de dialogue et le besoin qu'ils ont d'êrs rassurés. Je mesure à
quel point le monde politique est coupé des citoyens!

Je l'ai dit dans mon discours
dinvestiture, je rn'emploierai, drant cette
année, à tenter de redonner confiance aux
Vaudois, en eux d'abord et en leurs
autmtés ensuite. Pour l'instant, je constate
que le dscows passe bien et qre les
c$scussions sont $utôt positives. Les gens
ont becxn de compenûe ce çi se passe,
ce qui est nsmal.

D'aufe pat, vous le savez, le climai est
fès tendu ente le &and Conseil et le
Conseil dEtat. Je m'eticce là aussi de
rétablir des ,cdaùon$ normales tout en
n'omettant pas une fois de rappelr à ces
Messieurs de l'Exécutif W€ le Grand
Conseil est souverain et ql'ils lui doivent
respect et disponihilité. Ca, c'est
beaucoup plus difficile.

..J'aioute que ie bénéficie de beaucoup d'attention et de sdidarité de la prt de mes
collègues dêputêe-s de tous les groupes confondus. Je dis volontiers que je ne
ressens pas la lowdeur de ma tâdre parce que ie me sens <pofréè>, soutenue, pa
l'ensemble de mes collègues qui me témoignent beaucoup d'encouraçments et
d'amilié. Je mesure ma chance et ce pivilège d'autant plus que mes pédécesse,^ns
n'en ont pas bénéficié dans la même poportion.>

L'ÀDF dit ses félicitations et ses voeux à Jacqueline Maurer.
Bonne lnûée, Madame la Présidentel

Sinone Chapuis-Eischof



Huissières

Un bastion masculitr est tombé
Le Palais fédéral a depuis le mois de juin une huissière : BARBARA GRABER.

A-t-on imité le canton de vaud qui, une fois de plus, avait montré le
chemin? En 1995, une huissière arborait fièrement son costume méé par
uûe apprentie de l'Ecole de couture de Lausanne. Cette huissière en fonction
au Département de l'instruction publique a nom Antoinette pascarella.

Mne Heidi DIGGELMANN, professeure de nédecine,'Prix CToetta en 1984, présidente de 7a Connissjon
sujsse pour 7a sécurité bioTogique, é7ue
Présidente du ConseiT de fondation du Fonds nat.
suisse de 1a recherche scientifique dès janv. 97.

-6

Au risque de paraître ringardesn
ci tons ces preniêres

qui ont fait une percée dans Ia
cuirasse nasculine:

r,a préfèt:

Ruth METZLER-ARNOLD

Mne Ruth METZLER-ARNOLD, jurisre et experte-
conptable de 32 ans, €st élue ConseiTTère
d'Etat, au poste de Directrice des finances.par 1a Landsge.neinde d,Appenze77, cinq ans
se,uTenent après l'introduction du sufirage
féninin. Les AppenzeL.Tois sont GRANDS.

M.ne Denise pIGNARDt prenière préfète
d,e f 'Histoire vaudoiLe, turà nénéficier7e district d,Av,enches de son tenpéranentconbatif pour défendre :r"-.ru"" s qui Juitiennent à coeur.

DlÆletmann,

Mne PascaTe SCHNEIDER, Bâ7oise de 21 â.ttst
l-ieutenante, pilote de jet des forces aériennes
suisses.

Denise Pignard

Graber

hsâlo Schneider: aussi à tbi*
sur tetr1r gue dans son coclgiL D^
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but not 7east, et grâce aux adninis_postaTes européennes qui ont décidé
'Fennes célèbres, pour jeur série de

EUR0PA, deux écrivaines suisses :
Corinna BILLE (née à Lausanne)

Iris von ROTHEN-MEYER.

- €tr Tast
trations
du thène
tinbres

et

nos f6licitations très chaleureusesà notre membre MÀRIÀNNE HUGUENIN
- étue Municipal; ; R";;;;.

oé,putée très écouraà, 
'îad."i",

aura_t_elIe encore des é""rqi"" âisponiblespour succéder à Joseph -ZfZyanfS 
uu

Les membres de,r-J ADF-vaf."Tfr*SXi"r:*"t mei rleurs voeux àMARTANNE HU.UENTN dont elres ànt pu, à ài";;;"s repri.ses,apprécier les propos autrrenii-tues.

C'est NfCOLE cOLÀyqui succède à Françoise eaScRf,
r,icenciél""l"i:ii,:l"j:"î luîî":;:f 

Ëà # Lausanneet assistante 
_à t-a même i"""riè,-ÉEes'rrs. elle achève actuett"*."J ù,lJ?îrmati_o,là r'rnstitut des Hautes nl,,,a""..r aà*rrri"tration pubtique.3:"';i:: î,':"1::ï::::"::àJme"'nsaiite ;;Ë"ià,,",,o," ié; o.,i"=o,,=

19/0

3,7%

13,9%

13,1%

6,7%

Ig,5%

8%

58,1%

65p%

71,5%

50,4%
E-l 10/Jt,t /o

ff Place des femmes dans quelques professions

Avocats

Médecins

Dentistes

Inseignants dans

des Hautes écoles

.Journalistes

Chimistes

Employées de bureau

Nettoyage, hygiène

et soins corporels

Santé

Enseignement

Commerce

Source:Maria Charles, Berufliche Glelchstellung _ ein Mythos l,
GeschlechterSegregation in der Schweizerischen Berufswelt,
0FS, Bern, 1995

1 990

14,I%

23,0%

18,7%

15,9%

32,5%

II%

7I,g%

71,5%

77,2%

55%

57,6%



Simone Haueft
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Une grande militante n'est Plus

Simone Hauert est décédée au début du mois d'août après une longue et

douloureuse maladie. Journaliste à la plume vive. elle fut de tous les

combats en faveur des f emmes et surtout de celui du dt'oit à l'avortemenl
Elle fut parmr celles et ceux gui lancèrenl l'initiattve <<pour

démiminaliser l'avortement>>, initiative qu1 fut déposée le 27 décembre

1971, elle fut panmi les membres fondateuns de I'Union suisse pour

décriminaliser l'avortement (USPDA : févrter 1973), elle en fut même

la première presidente nomande aux côtés d'Anne-llarie Rey, coprésidenle

alémanique. En 1976, l'USPDA dépose une seconde initialive <<pour la

solution du délai> et retine la première. llais les Chambres fédérales,

comme le peuple relusent toutes les solutions, aussi bien les modérées que

l'initiative extrême <<pour le droit à la vte>> Le problème n'avance pas.

En 1979, Sjmone Hauert rejoint de leunes militantes féministes irritées
pan le fail qu'on en esl tou.lours au même potnt et crée avec elles une

nouvelle Association suisse pour le droit à l'avortement et à la
contraception (ASDAC)

En 1993, 1a conseillère nationale socialiste Barbara Haertng Btnder

dépose une initiative parlemenlaine demandant que l'inlerruptton de

grossesse ne soil pas puntssable pendanl les premlers mols de la

grossesse (solution du délai). L'initiative est activement soutenue par le
Groupe de travatl <<lnterruption de grossesse>) fondé par l'USPDA et
l'ASDAC auxquelles se sont J0inles 5 associations dont 1'ADF. Les choses ne

vont pas vite à Berne:à fin juin 1996, la Commtssion juridique du Conseil

national a termtné son projet de loi... mats Simone Hauert n'aura pas vu

l'aboutrssement de ce problème auquel elle a consacré beaucoup d'énergie.
llerci Simone, de ta ténacilé, de ton entêtemenl, de ton militantisme

infatigable signé : une autre Simone

IJn anni t-ro..ts a qu i tXé

Cet été, nous avons eu.le.*gg"in d"app2tltt le décès de M'François

mr;ii'i\721ffi2,;Æ.:,iaæ%J::ii;,3;.tr':ï??"i?"É?ià'u,enmai
1986. une n,,t lon ,*,ur qtte, dans i.#;;;f "-lc"iaires' 

I'ho'mp et 1a fame

aient un rôre équîlabrË-àânê-ràr'!Ër'É#I.-àe""îu"Ât ta'fanir le, res sports,

res nÉtiers, et1.'"ËtîJoopi";- ï;ïi*zte-Ë"irË'-..,-.onsidération et le

oonsei r d.Etat p"r*îi"ié ià.,-." r"3'Ëâ."àJiiin" qut-s'i-nposaient au fur et

à-i*il""t-d;-là V:eêàit t on des manue ? s'
La base de cette nption p"ou*riï'iu travail de nrembres de I'ADF lausan-

noise. Lors des'{î"uà"'i lu-erând"dirËil,-iè rlo" àe I'ADF fut cité cdnre

?i'"ïri"r'9.iyel p sourenu r*Ç""ri5i tçrii, t:r""" dérendues par I'ADF

[:iir;in]?,'g'* 'ffi*3,*5i*""rr"on" son épouse de nos s incères

lnteruptlon de grossesse en Sulsse
loi, pnatiques et préventlon prlx : I 8 - G 2- frais envoi)

?ène edition réactualisée et conplétee, /995
Erochure de /J2pages

Bulletln de commande à envoyen à l'ASDAC, case t 2, I 00 I Lausanne :

Je souhaite obtenin,,. exemplaire(s) de la bnochure en flançais D

en allemand D

Nom, prénom .

Adresse

Date . .. . Signature.

conolc, léances. Ê.Ethmoz-DwPnd
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Assuraûce-maternité :

et si la solution était cantonale ?
Promtse deputs 50 ans, pulsqu'elle est rnscnrte dans la Constitutron

féderale, I'assurance-maternité ne semble pas être pour demarn
L'avant-prolet de lor fédérale qut nous etart soumls en consultatron rly

a deux ans prevoyart de creer une assurance perte de garn drstrncte de
l'assurance maladie, d'allgner la dunee du congé mater-nité obliqatorr-e sun
celut des pays qut nous entourent et de trouver le iinancemânt par un
supplément de 0,4% dans les charqes socrales. Les rêactions contre ce
prolet pourtant mjntmal - sttuatton financière oblige - furent telles que
notre conselllère féderale dût se remettre a la tâche, parmr les opposants,
il y a ceux qul ne veulent pas du tout d'assurance maternité, mais il y a
aussl ceux et celles qur veulent davantage, c'est-à-dire une assunance
etendue aux femmes sans actrvtte salariée et qur confondent une assunance
perte de gatn avec une allocatton de narssance. Demander autant a lâ fojs
est suicidarre et nsque for-t de tout fatre capoter

0n n'est donc pas au bout du tunnel!
Savez-vous que le Tessin a lrouve une solutron cantonale orrgrnale : il a

intégre de nouveaux types de pnestatrons dans la lor sur les allocatrons
familiales. L'allocation <intégrative>> sera vensêe aux familles de situatron
modeste lusqu'à ce que les enf ants attergnent l'âqe de l5 ans et
I'aliocatton dite <<de petite enfance>> permettra à la mere 0u au pene de
rester a la marson dunant les i pnemières annees de l,enfant

Dans le canton de vaud. en I g66 (ouil vous avez bren
lu : 1966), une députée fraîchement élue, Violette
Parisod, avait déposé une motron demandant
l'rnstitution d'une assurance-maternité cantonale.
L'êpoque aurart ète idéale, il y avait beaucoup d'argent
dans les carsses de compensatron et le systeme de
iinancement semblait tout tr"ouvé : un pnélevement sur
les salarres senvant à la fois à compenser la pente de
gain des hommes pendant les semalnes de servtce
milrtarre et celle des f emnres pendant les semarnes
pr^écédant et suivant un accouchement. tlais les espnts
n'étarent pas prèts : Violette parisod demandait que
l'assunance- maladie et I'assunance-matennite soient
obliqatoires pour les personnes de revenus modestes.
L'idée de l'obligation de s'assurer choquait encone,

En 1983, neprenant la motion parrsod de 1966, ainsr que deux motrons
ultérieures, celles de Danielle Perrrn et celle d'Anne-Catherine l1énétrey,
le Conseil d'Etat répondit que la question de I'assurance-matennjté nelevait
de la LA|1A, c'est-à-dire de la loi fédérale, et qu,il n,y avait pas lreu de
légiférer sur le plan cantonal,

Une telle aff irmation n'est pas un argument rncontournable. Cette repgnse
négatrve date d'il y a li ans. pourquoi donc n'esssaierait-on pas a nouveau
une v0le cantonale! Avts aux députées conscîentes de l'impasse dans
laquelle se trouve ce pr^obleme de l'assurance-maternité. s.chapuis 14.8,96
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COMI,IUN ICATION FEMMES HOI,IMES

Dans 7a vie courante, chacun-e a tendanc" à
interpréter différentent une idée énoncée, que ce
soit en privé, au travaiT au en public.

DéveToppenent de 7a conversation dans un groupe
d' honnes

Suiets de prédiTectiont
de fennes

probTêmes personnels
reTations - sentinents
conparaison d I expériences

Préférences :
La fenne aine 7e
diaTogue, 7' échange interactif
chacune apporte sa pièce au puzzTe;
signaux d'écoute et de réception
(signes de tête, onn') échos et
réactionsi effet thérapeutique.
Recherche du conpronis.
nOn se rapproche en dévoiTant
ses faiblessesn.

La lenne partage'
E77e souhaite une oreiTTe
attentive et de 7'intérêt
véritab7e.

anecdotes - sports
poTitique - argent
voyages - inpersonnels.

MORALÏTE
Le naTentendu provient du f ait. que -l.es deux parties
associent d'autres notivations au nêne acte. Conne
nous soûnes généraTenent peu conscient-e-s de ces
différences, i7 est difficiTe de 7es aborder de front
Résultat de ce dialogue de sourd-e-s: un sentinent de
nécontenteEtent réciproque. A chacun-e de tenir conpte
de ces deux Tangages pour liaiter 7es uaTen tendus.

La pratique de ces deux styTes conpTéaentaires est
enrichissante, entre partenaires de bonne foi.

L'honne parTe pour
inforner, i7 fait peu de
confidences, défend
pTutôt son opinion r avec
confrontations pTus otl
noins vives, débats
sur tout et rien, pour
1e pTaisir. Refuse 7e
conpronis. 'On se ûet
en danger en dévoiTant
ses f aiblesses. o

L'honne soTutionne. I1 donne
des conseiTs praËiques sans
s t inves tir affectivenent .

MadeTeine Mauron

Lire égaTenent: nDécidénent tu ne ne cornprends pas
par Deborah Tannen - Ed. Laffont et
'Le sexe des énotions' dtAlain Braconnier
Ed. OdiTe Jacob.

Tiré de DéveToppeûent-Entwicklung
HeTga KOTTEOF / no 48-1996



RICHARD DEUTSCH

CLA PAIX PAR
LESFEMMES?

8ue zuiz-je,.
na: ctni: man /zàqe,
"^:.::n :o noitié tlu nonde,auT?e (^(1 cô1e teconJe,auLae le ui,taqe clu chagnin ei de lc, ptiié ?

11

1ue zuiz_je,
non enneni Li,e,n chen,oulze !.u nuse 7âle,uulrn (y putctin_cauu !e,outte (, inage tle 1o ,oil

1ue zuiz-je,
nôn, unù-nL /.uu s sa i t e,ou{,ne (u peau tec zàte,o^uln" (u Aruche o/lezte,ôut ze (/e corps conqu i s et
Que ,tui.t-je,

:".: li(s ché:.t, mr,n pà-,e,out;ze (-J lente utile,auLTe (e :itlon /,eztile,ouLze (t ,ou.tce utue et 11u

Aue ,tuiz- je,
.toeua jume ( te nona,,- t
soeun juneltn uroitln' t4oeu4 junelle quand nê.ne ?

0,i" :"i.t-je tlonc sinon( uuL4e pu,tt cle loi_mâne.2

-L-(Sclyt^'e-(lc.r!r^à
fbetlctyryxctF

e,t d,e la Li!,_e.zié ?

le cceut ,lé:ezté ?

tang el du lait ?

Quand tu es né

Je tr a i trouvé beau

Et jrai dit merci.

Quand tu as marché

En trébuchant dans I a cour

Jra i ri tout haut "

Quand tu batta i s des ma i ns

Devant lroiseau bleu

Je faisais comme toi.

Quand je ttai vu dans le champ

Ecroulé dans ton sang

J'ai crié non, pas çal

Quand je te regande

Triste et muti lé

Je me détourne, je pleure

Et je maudis les hommes.

I'l ireille Kuttel

PLON
R.p.oduir .v.c J à'D.bl. 1uro.9|o. j6 a:.:,r-r ir.

Pl€RRÉ 5UbR.rAU
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IE T'AôSURDE

J9

{.. -n
"'lio)
E.1,æ

É\,il
)i{É

Ith
\<p @W

c-l!r/rr'( -{9Sê



Bie.r.r vivae ce N'€5T
Pp6 sÉ(is.^iee çes

C'ÉSf Ne PAS eN Avotq !- 12

B
Le canton de ZOUG

a boucTé ses cofltptes 1gg5
avec 21 niTlions de boni.

Sa cheffe du Départeûent des
finances est une feûne.

A Neuchâtel aussi,
Monika DUSONG

DireCtriCe deS f inanCeS . MonMa$o,tg;

a sorti la Ville des chiffres rouges.

60@ ,,*",ffi**:,,,""-'"""":'i;;ii,i;.-î";"\o..^-

à tout€s tes entrepises qui aident leurs en
partier u4, r1 ryogl naisniré, hof air,es ;*r,*, mi-trrt*JîH:,ffiy.t' fffJ:
ouvetnre de ctèchesinternes. A Bâle, Rochevieatdelefaireporrsonceotenaiæ]Cheznous, après
la SBS, le CrÉdit sttisse, Ne*lé, l'Hebdo à Cæaèrrc pourtapËniere * e Lausanne,... cË*n nCV
qui vient d'ouvire la Cabane à Prilly.

,ffii;,',i"r!|5i::"::;'"' B ";:;i;:;i$ç
3

,y"':.':i";Yi,f;i;:'*i^.u ,'r 
t 

o 
"":;f;"::-&

:r)"?ii,.r:, n ".n 
**":?r,"..

o0o 
â t orot"rTZin"" .r o*,. 

-"uoôii 
;-"t::u "...f,,e"

iç9 u"Tior.
q6, '-?+ -'{è-

. ^9 .4 lno ^ .a 
'ges

7 '1o-vu-e{t ;::';:i::ï'J'"il:iXfi.ili.'lËËi"a"" aux remmes vonr êrretb" créées dans toutes 1es aires de repos des autoroutes allemandes,e1\ a annoncé en mai l-e ministre des Transports.
cette mesure a été décidée pour faire iace à I'accroissement
des risques courus par 1es femmes seules lors de leurs voyages
et déplacements.

A QUAND UNE TELLE MESURE DANS NOTRE PAYS ?



W, 
!r:3n,.' *,,'J::'qJi::::;â;*":,eS::" ..... " 'u rJIà..

*rfr9 -6afre^ teul 9è?" y,tè\'

bea,ùcoo5r'$f. 
ot" ." o'?t"ïjn"":'Àisjeorien

-gui- voudralt supprimerIe droit ae réf6ïendum...

au
BOUGE

ooooo

1 zéro pointé à :
MïGROS, pour sa publicité

Aux dernières nouvelles,
on estime à- plus de lo,OôO1e nombre d,enfants victi_mesd'abus -sexuels en Suisse.Ce qui n'est guère étonnant,tant que les vio1eur"- 

=Ë ""rË.ont protégéspar des lois complices.

ooooo

"FINI, LES POIDS IÆURDS DE LÀ CONSERVE'' Ct gU1, POUr iIlUStrCrladite publiclté, met en page une femme pi".--q,1".ionae, ,",êtuede rouge. Je présu*: q,.rg ôette pub, (conçue p;;-1,; homme ?) ,est censée inciter dei femmes sàucieuses -oe 
ieur-ii_gne à acheterune nouvelle gamme de conserves.

Quant à moi-, 1'amalgame FEMME-pôros r,ounD au mirieu des conservesme met de fort méchante humeur.

fessée
à I'auteur d'un article &ns la revue Finalités

(avnil 1996) qui affirme que <<les 24 millions
de chômeurs de notre 0ccident senaient
résorbés si les femmes ræonnaisæient leur'

rôle esæntiel : la matennité éduætive....> ll
ignore ce monsieur, qu'il y a plus de femmes
que d'hommes dans notre pa/s et que l'âJucation
des enfants, æla ne prend pas toute une viel

Ferons-nous encore longtemps 1es frais de ceracoleuse et cari-caturale i

BON ÀNNTVERSATRE,
petit Tchernobyl,

papas sont fiers de toi

,' 
"d'sgoo'

"*#/

'#,esf.;'{P'{
{n ""X o-
:^/ ^y 

.^/

lÀ""f 
ooooo

ù

ooooo

type de publlcité

ru

u

Au COB nous exposons toute I'année
afin de vous permettre de mieùx comparer. Àlors, irassez

nous voir à I'occasion et laissez,vous séduire par le CHODL

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



- 14 À IÀ DIREEIION DE I,A
FEDERÀTION ROMA!{DE DES

@NSOnTAIRICES
Rue du Stand 3
Case postale
7211 GENE\TE 11

CéUgny, te 3 Jutn 1996

Florlane PÀRIÀT
40, route de Crans
1298 CELIGNY

l'lesdarnes,

J'ai prls connaissance de votre changenen! 9" lT en llsant
;Zl-Uà"i"s,' du 31 rnal dernier et en at été fort surprise.

Vous dltes en effet "asEumer avec flerté le falt d'être nêes
drun mouvenent féninfste mals votrlolr désomais fal-re colnclder
votre nom avec vos actlvLtés et votre publlc-clb1e"'

uals pouvez-vous-me dlre quels- tyee-s-d'actLvltés et quel
p"llfl-.fble ? J,avoue ne pas très Uten curprendre et serals
Liè" n"oreuse, en tant que feme et cqrsmmatrLce, que vols,
m'expllqulez ce ;;Stficue ce changement de nom et ce qu'll
eet censé vous aPtarter.

Ne rlsquez-vqls Pas' en changeant de dénorolnatlon, 9:. d1l9"t
nàt." ipéclflctté féqrnine et de perdre tant votre llberte
de pensée que d'actlon ?

Dans lrattente de vous 1lre, Je vous pri-e d'agréer, Mesdannest
mes salutattone les nellleures.

Et voici le résumé de Ia réponse faite
Présidente de 1a Fédération romande des
en date du 22 juin 1996 .

par Madame Lise FERRARI,
consommaIEURS,

1) BREF HISTORIQUE :
En '1959, Ia Commisslon romande des consommatrices, gui
deviendra Ia FRC, fonctionnait avec un comité et des membres
collectifs venant tous d'associati_ons féminines et
fami-liales (76 en 1964 et 200 membres i-ndividuels).

QUELS CHANGEMENTS ?
Depuis 1964, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les
40'000 membres individuel-s, HOMMES ET FEMMES, abonnés à
"J'achète Mieux", ont presque complètement remplacé l_es
membres collectifs des débuts.

Les objectifs et le public auxguels le journal s'adresse
ont eux aussi évolué. prioritairement féminin dans les
années 60 à 70, Ie lectorat de Ia FRC s'est depui_s modifi-é,
suivant en cela 1'évolution sociale du dernier quart de
s ièc1e .

Actifs dans 1a consommati_on, l_es hommes sont de plus en plus
nombreux à mesurer leur responsabj-fité de consomirateurs,-
à chercher de l-'information, à recourir aux tests.

POURQUOT CE CHANGEMENT DE NOM MAINTENANT ?
Parce que ]e terme de "CONSOMMATRICES" ne correspondait plus
à Ia réalit6 et gue J-'ambiguité du féminin mai_ntànait une
forme de discrimination gênante.

De plus, 1a nouvelle appellation, plébiscitée Ie 30 mai
dernier fors de 1'Assemblée générate, est plus neutre
à I'orei1le francophone, signifiant aussi bi_en le féminin
que 1e masculin et permet aussi de sauvegarder le sigle FRC.
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2)

Juin 1 996
Floriane Pariat

3)
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Petit rapPel

Les participantes se son t prononcées sur
Lt inprescriptibiTit,ê des attentats à 7a pudeur
au sein de 7a faniTTe et exigent 7e Tancenent
d'une caûpagne nationale de sensibilisation sur
7a violence contre 7es enfants' et un soutien
des naisons dt accueiT pour 7es fennes par 7es
pouvoirs pubTics.

La journée de travaiL de 6 heures pernet aux
fennes et aux honnes de nieux conciTier
travail rétribué et travaiT laniTial et bénévo7e.

*

*

*

*

r*

*

*

Le NouveT-honne a réso7
1e nouveau Partage des
oOccupe-toi de tout et

Les honmes
du beurte. Que I
avec 7es égards

u à sa façon
tâches:
je ferai 7e resten.

Michè7e FITOUSSI' Le Ras-7e-bo7 des superwonen

veuTent naintenant 7e beurre et 7'argent
'on gagne notre vie et quton 7es traite
dus aux pourvoYeurs.

,DeniseBTHBARDIER, La déroute des sexes, 1993'

L'honne
et 7'état con
profonde. E7L

seuT a rég1é 7es destinées du nonde'
vuTsif des sociétés atteste une souffrance
e ténoigne que 7'honne ne peut ,g-ouverner seul '

Jeanne DEROIN, 1849

Pour en finir auec les

Cotherine Soulingeos

Albin Michel

Lorsqu'une place
beaucoup d'homnes se
en rut.

poTitique se
nétanor phosent

ibère 'conne s' i7s entraient
Evelyne SULLEROT

Quoi qu'e7Le
nieux qu'un honne.

Pour téussit
deux homnes et ce

fasse' une fenne doit Le faire deux fois
Heureusenent; cê ntest pas ditficiTe.

CharTotte WHïTTON

conne un honne, i7 faut travaiLler conne
n'es t vrainent pas difficiLe.

Pierrerte BRES - TFl 10 '2'94

L'avenir de 7'honme est de devenir un aduTte.
ETisabeth BADINTER

ilt*
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l0 septembre, 17h50
Coordination romande après Pékin :

<< les femmes et l'foonomie>>

annexe de l'EPER ( maison rose en contrebas) Bd. Granry I 7 bis, Lausanne

l5 septenbre
Centenoire de la mort de Clara Schumann

vernissage et signature de disques, Schwind Pl,St François, I 7h30
avec Teresa Lard

lE septembre, Bern,
Bureau fédéral de l'égalité : Colloque sur l'évaluation du travail

2û septembre
20ème anniversaire de la l{aison de la femme

av. tglantine 6, Lausanne de 10h à 17h
r<portes ouvertes>>

4 -5 ætobre
20ème anniversaire & I'ADF de Tallorbe

I novembre
Colloque à Lausanne (Action bênévole)

<<Vie associative et bénévolat dans un æntexte de lutte contre Ie chômage>>

Samedi 2 novembre
61 e Journée des femmes vaudoises

sur Ie thème de la violence
à st-t'tatthieu, Lausanne.
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Association pour 1es Droits de la Femure


