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Hsus aYons été
les premières !

En tS9, les citoyens vaudois avaient obéi au slogan des suffragettes et
ttss politiciens qui les soutenaient : <<Vaudois, si nous étions les
Fculers>. lls avaient accepté de reconnaître aux femmes les droits
pslttiqres. Ainsi, les femmes suisses habitant le canton de Vaud ont été 'les

trenrières à oouvoir- voten et être élues. Aujound'hui hélas, notre canton est
à la traîne: l3 cantons ont une conseillène d'Etat, 4 cantons en ont deux et
rurs n'avons jamaîs - en 37 ans - réussi à envoyen une femme au

Eruvernernent cantona l.

5i j'insiste sur les 37 ans, c'est que certains cantons oÙ les femmes ne

votent qæ depuis quelques années ont brû.lé les étapes : Appenzell (Rhodes

extêriewes) a deux femmes au Gouvennement et Appenzell (Rhodes

intêrienres) vient d'en élire une lors de la dernière Landsgemeinde.

Âlars, psur en revenir au Canton tle Vaud, le moment n'est-il pas

r€rtr tfêlire notre première conseillère d'Etat?
û'accond, depuis que notre association existe, les prognès sont grands.Oue

de bastiwrs sont tombés! Que de féminins peuvent enfin être utilisés :

conseillère communale, municipale, nationale, aux Etats,' fédérale,...
boursière, vice-chancel ière, huissière, préfète...

Alors, bcnne annÉe 1997, et vive notre première conseillère d'Etat.
Si mone Chapuis- B ischof
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-2 Avis : Archives ADF A disposirion

Si votx 'rors intércwe â I'hisùoire du rmuwment fémimste, si vorrs clærctnz à
sarnir cornment læ femrc de rctre cantnn ont luttÉ pendant dæ décennies,
sachz qæ I'ADF a confié arx Archiæs cantonales (ræ de la Moutim à
Chavanm) ses archivæ, ceci eu derx Étapas. En 1989, un premier lot a êlÉ
inwntorié pr Marie{larde Borel Ctnrpiild qui faisait ainsi son traçail de
diplôæ pour l'Ecole de hibliotlÉcaires. En 1996, un æcond lot a éùÉ tié par
Maryle.ne Roblin, en progmeæ d'occupation
C'est ræ ctnnce pour rnts et pow ceur et cellæ qræ l'histnire des ftnrmm
pionne d'avoir desormis ur inæntaire chrorploglqrÆ de æ qui se towe daru
ure soimntaine de carù0ro. Une Frtie de ce qu'ont fait læ pionnièræ de
l'Assæiation qaldoise porr le nffrqge fÉminin (fordation l9û7) est airsi

l'Assæiation pour les droits de la fernfiie (anææ plus proches de mrs) sont
Évidemmnt phx abodants.
Avis dom arnt arnateurs et arnatrices
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En :çç/
nous fêterons ies 90 ans de

7' ADF-vaud

APPEL
â nos tffiniors i

Si vous faites Partie de 7'ADF
depuis 50 ans ou P7us,

votre nère était senbre avant voust
veuiLiez nous éctite â;

ADF-Vaud
Case postale 112
1001 - Lausanne

fr

Editorial: Nous avons été 1es premières
Avis: Archives ADF + Appel aux membres seniors
ou côté de I'ADF eeauôoup de pain sur 1a planche
ou côté des sections r,es 20 àns de valloibe
A quoJ- sert te génie génétique
Interview avec Françoise pASCHE
félicitations Christiane JAQUET + Lectures
Au coeur de Ia domination masculine
Projet-de certif. féd. de capacitê pr femmes au foyerEga1ité des chances aux TéIecom
Bibliothèque ADF Dernières acguisitions
Femmes sans frontières
Bisous - Fessées
CLAF - 60ème Journée des femmes vaudoises
L'ADF à la Maison de Ia Femme
Nos voeux pour 1997 + bulletin d'adhésion
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oriùbù"' BeaucouP de pain sur la planche

<<Le nom de notre æsociation 'Frrrur/ec st'nulc t{B la fblrwæi notre lutte pæsée,

les oblectifs e4primÉs clairernent à PÉkiq objechfs qui .coincide$ avec nos

prioriÉs de tnujôurs, nous donrænt rrm certairu responsabilitÉ : celle de contribtær

àu trauail co[éctif 
'nÉcmsaire porr la réalisation de ces objectifs>. (extrait du

rapp+rt annuel 1995-96)
Lb cornræ central de I'ADF a doæ estirc primordial de collaborer ætiræment

aræc le groupe de Coordimtion ryrËs Pétin. La Coordination alÉnraruqtæ s est

comtrtrrËe en æsociatron (aæc stahÉç et coæil de direction). 18 groupes en font

partie, arrui qr* des ænibre$ idi?idællæ. La Cærdination rornarde est rnoiru

nombrense rnais mn TIloltE ætiçe.*
Buts . intensifier le réæau de fumrc rnitihntes, sensibiliser et inforrner les

femmes et l'opinion publiqr*, établir dæ contæts am tors ætx et celles qui

pourraient noru aidei a rêAiser les objectifs d'égalitÉ et de parx de la 4ème

ionférence mordiale, surveiller de près la politiqræ et rntervenr ct4æ fois qu'il

est possible de rappeler que tel sujet a ÉtÊ traite à Péhn et qæ rctre palru a

approuvÉ les objectrfs de la conférence.- 
Èn septembrel un an après la conférence, la Coordination a tenu ræ confÉreme

de presse dont les mÉdiæ ont tenu largennnt compte. _
Ia rÉunion annr$lle de la <Coordinaziun srænter Beijing suizrær (c'æt le rcm

romannhe!) aura lieu à Berne le 26 arryil 1996 et aura pour thème Jerles femres.

Le 6 noræmbre dernier, l'Associahon qul a',rart organrsÉ le Sènre Congrès suls€e

des femmes s'est dissoute pôur se recrÉer immÉdiatement - la reine est morte viæ
la reinel - Ên unÊ nourælle æsociation Femmss 2B0l

Buts : traduire danç la rÉalitÉ uræ pætie des rÉsoluhoru votÉes lors du congrès,

sr:rwe le trauail parlernentaire et rappeler, cttEue fois qr:e cela se jrxtifie, æ que

230t femrnes suiises arraient souhaitÉ en janvier 1996, et aussi mârqugr de manière

visible la prÉsence des femmes à 1'Expo 2001.

Remarquoru quÊ les rÈsolutioru votÉes au Congrès suisses, ressenties par

certarrns 
-cofiunp- 

utropiqæs, se retrourunt pow la plupart dars les objectifs de

FÉkin.
Là atssi, le comitÉ suisse de I'ADF a dÉcidé de participer.

Ce survol des prioritÉs du comitÉ central æra lu
en décembre, après la votation sw la loi sur le
traçail. Mais il convient de rappeler qu'aræc la
LiguB suisse de femmes catholiqtæs, la Fédération
sutsse des femmes protestantes et l'Uruon qyrdicale

suisse, nous aïons créé un comité <<Femnns contre
la loi sur la travaih estinmnt qræ le prolet du
Corseil fÉdÉral qui était un cornpromis æceptable

auait étÉ gate par le Parlenrent . toute compnsation
au trauail de nuit auait ÉtÉ supprimÉe.

Simoae Chapuis- Bischoft -g,' wtx dxtiu.e ww truidrc à wttY SwIW
âviweà.4f]4 ùw llil ilrtU Lawæzræ

ne compense pas les efforts nocturnes.

/ 
7çav^ill", Pl",

la nuit ,Vous dorn.lez

bbn nieax /e jaur !

Source: prof Krùger, professeur d'hygiène et de psychologie du tralail, EpF Zurich, à la commission
du Conseil nûtional, le 23.10.1995.
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Plus de 60 personnes se pressaient,
samedi 5 oqtobre, en fin de matinée,
à la salle du Conseil Communal où se
déroulalt la partie ofticielle de Ia
fête des 20 ans du Groupe féminin +
ADF de Vallorbe.
Plantes vertes, fleurs à profusion,

gâterie et même sigle de I'ADF en
biscuits donnaient à Ia manifestation
un caractère convivial et résolument

La fondatrice du groupe, Christjane
Mathys, rédactrice également de Ia
plaquette retraçant les 20 ans de
celui-ci,ouvrit les feux en rappelant
I'origine du Groupe féminin, Ie 22
octobre 1976 et celui de I'Associa-
tion pour les Droits de la Femme, Ie
28 février 1977.
Hommage fut rendu aux trois pion-

nières:Mesdames Marcelle Champendal
( décédée le 12 avril 1995 ) Betty
Lambelet et HéIène Bachofen qui, en
1940 déjà, souhaitaient mettre sur
pied un qroupe ADF à Vallorbe.

Y,

Plus de 60 personnes se pressaient à la salle
Vallorbe. Au centre, les pionnières B.Lambelet

1a senseillère nationale Christiane
Langenberger,hôte d'honneur de Ia
journée, releva trois aspects de
I'acLivité du groupe:
- Ia sensibilisation de la population
à tous les thèmes relaLifs à la réali-
sation de I'égalité:nouveau Droit ma-
trimonial 10e révision de I'AVS, etc.
- i'intégration de la vision féminine
du monde dans les champs d'astion
aussi divers qu'une chaîne de lectu-
re,des soirées théâtrales ou des dis-
cussions sur les problèmes socjaux.
- I'intérêt pour les plus démunis
avec Ia création du Mouvement de
solidarité Femmes sans Frontières.
Au travers d'un beau texte symbo-

Iique, le président du Conseil com-
munal,Christian Danthe,sLigmatisa les
injustices dont sont vicLimes les
femmes: non remboursement des écho-
graphi.es, non-avènement de I'assu-
rance maternité et se fit le champion
de leur supériorité: " Pour tous les
acLes vitaux de la vi-e quotidienne,

du Conseil communal
et H.Bachofen
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tes trois responsables: E.Duss. Ch.Malhys, S.Mauerhofer
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plob Hr'na DuPenu

certains hommes au moment de Ia
création du groupe. Puis i.l encoura-
gea celui-ci à poursuivre son effort
en vue d'une plus importante repré-
sentativité des femmes au sein des
autorités.
Il revint à Raymond Durussel,ancien

député et actuellement président du
WWF, de clore Ia partie oratoire.
II diagnostiqua des temps difficiles
pour les femmes auxquelles plus per-
sonne ne fera de cadeaux. Que ies
féministes soient vigilantes !

Avant de déguster le vin d'honneur
offert par les autorités et pâtisseries
-maison, les participantes reçurent
des mains de Christiane Mathys la
plaquette des 20 ans.

Jacques ChapuÉ
lrticle puudans leiurnal de tlallorhdu 2{odobre 1996,

c'est à eI1es exclusivemenL que re-
vient le mérile ".
Quant à Simone Chapuis, Présidente

de I'Àssociation suisse pour les Droits
de la Femme, eIIe évoqua la mémoire
de Madame Marguerite Jaillet-Combe,
fondatrice d'une section vallorbière
pour le suffrage féminin en 1922 et
présidente du groupe jusqu'en 1934.
Puis elle se plut à relever Ie côté
créatjl de Christiane Mathys qui
fonda le Groupe fémilin, Ecoles sans
frontières, Femmes sans frontières,
Femmes suisses pour une EuroPe
solidaire, ainsi que ses qualités de
diplomate qui permirent à I'ADF de
se sortir de difficultés inLernes.
Le Municipal A.-Georges Leresche

adressa Ies voeux de la Municipalité
et rappela I'attitude mitigée de
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A, QUO' SE'?T LE GE^{IE (3ENETIQ-UE ?
ôooooôoaoooooè

E'V AVONS_NOL'S E'ESO'N ?

Li 7 iane l4a.utryt Pasquier
sage-fermre indépendante
Consei I Ière nationa Ie socia I iste
manbre de I'ADF
s'exprinæ â ce sujet dans FS-Express 2/96

Le débat sur le génie sénétique est d'actua-lité grâce à I'initiative pôpulaire pour la
protection génétique qui étsj7 au nenu de la
session d'autcnne du ConseiI nationaI.

Que dernande-t-el le au juste ?

Le dqnaine de I'hun:ein étant rêglé
depuis I 'adopt ion de I'article 24
novies de la Constitution ( égale-
ment suite à une initiative popu-
laire), f initiative entend régler
le dornaine non hunain en prévoyant
notannrent d' interdire:
1. la production, l'acquisition et

la rernise d'aninpux génét ique-
rnent mcdif iés

2. la dissânination d'organisrnes
génét iquenent npdif iés dans
I'environnerngnt et3. I'octroi de brevets pour des
animaux et des plantes sénéti-
quernent nrodif f és (. . . ).

En csrmission, les partiian-e-s deI'initiative ont t'enté de trouver
un conprqnis avec ses opposant-e-s
en proposantrrotanrnent, un contre-projet, sous la plrrne d'Ursula
Lefurann, qui prévoyait de réglenren-ter le génie génétique en l'àutori-
sant sous condition plutôt qu'en
I'interdfsant coffffre', par exaiple,
pour les expérinrentations dans le
dcmaine de la nédecine ou dans la
recherche e.n biologie nÉdicale.

Tout ce débat est éninermrent pas-
sfonnel et on le résrrnerait à tbrt
en disant que les partisans du gé-
nie génétique sont nndernistes et
ses opposants passéistes, tant t I
est vrai qu'il y a, dans toute ex-
périnæntat ion scient if ique, l' inragre
fondêe de l'qprenti sorciàr co;rne,
dans toute opposftion à ces expéri-
en9gg, Ia conscience de la respon-sabilité hr,rnaine. Lors du débat' au
Consei I national, Ies fenmes socia-
Iistes se sont ntajoritairarcnt ex-
prinÉes en faveur de I'initiative.
Mais, dans ce dsnaine cqtîle dans
d'autres, i I senûle qu'une sensibi-
I_ité différente se fâsse jour entre
les alénaniques et les ronandes.Ces
quelques lfgnes yous donnent ainsi,

forcârent, une vision partiale des
choses.

En matière de recherche agricole,
dans le but d'atÉl iorer les-perforl
mances de nos produits, je suis
convaincue que les risques du génie
génétique contreba lancent largenent
les progrès qu'il nous pranæt. Nous
devons garantir aux génêrations fu-
tures un environnenrent sain et pré-
servé,autant gue possible, et c'est
déjà assez diffici le cqnnè ça J

C'est une i llusfon de croire que
nous rnaîtrisons la nature! Et qu'on
ne vienne pas nre dire qu'en refu-sant la dissénination de plantes
génétfquenrent nrcdif iées dans I'en-
vironnernent, je rne npque de la faim
dans le npnde.

Ces milliards d'êtres humains qui
n'.ont pas assez à nnnger souffrdnt
d'une rnaladie bien plus grave, ils
souffrent de I'accaparsneàt des ri-
qhegg-es par une petite proportion
de l'hwanité,i ls souffrei,rt du nnn-
guq de solidarité et il n'y a qu'à
vgi_C,. .qr s'en convainire, 'les
dffficultés que nous avons à-gérernotre .surproduction: trop de 1ait,t:op de viande, trop de céréales,c'est tout sinplenrent un scandale I
Et ce n'est en tout cas pas la bre-
vetabi I ité des aninaux et des p lan-tes qui va conÈler Ie fossé 

-entre
pays dits développés et les autres,
bien au conÈraire i

En nqtière de recherche rÉdicale,je suis cependant d'avis que Iê
génie génét ique est non seulerient u-tile nnis peut représenter un grand
progrès pourl'hnanité. Oui peut ne
pas souharter que l'on tr:ouve le
ntoyen de guérir la rnaladie d'Alzhei-
ner,le cancer du sein ou le SIDA ?
Ou encore la nucovfscidose ?
La liste est longue de ces rnaladies
gue I'on airneraiÉ voir disparaître
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et qui sont toujours inacceptables
quand el les touchent un de vos pro*
ches J

ll y a encore un autre élâpnt à
ajouter à ?a réf lexion: une fovde
plqs, les chercheuses et chercheurs
suisses ne vivent pas sur une île
au milieu de I'Europe et du nonde,
ils doivent pouvoir collaborer avec
leurs collègues, pour la santé de
I 'hr.rnanité. lnterdire canp lètsnent
le génie génétique, c'est pousser
à I'exi I ceux qui peuvent se le
payer (csrnre les grandes entrepri-
ses) et faire cesser les activités
des autres (pensez aux universi-
tés). Je ne crois cependant pas
que l'être hmpin soit fondentale-
ment bon et qu'il soit toujours
animé par l'altruigne et le désin-
téresssnent. l.Jn cadre légal con-
traignant est absolurnent nécessaire
à la poursuite des activités de
recherche sénét,ique, c'est la seu-
le garantie pour éviter les
dér^apages et ?es catastrophes.

Forte de ces convictions, à la
croisée des chsnins entne les avan-

tages et les inconvénients, entre
les risques et les chances du gé-
nie génétique,loin de tous les in-
tégrisrnes , j'ai plaidé avec ies
socia I istes rr,ur un contre-projet.
Sans succès.

I 1 nous reste encore ?e tenps
des débats au Oonsei I des Etats et
d'un éventuel retour au Consei I
national pour convaincre ces Mes-
sieurs-Dames de la chimie de la
nécessité d'un contre-projet.
C'est, je Ie pense 1a mei lleure
chose à faire pour donner aux con-
sonmatrices et conscrrnrateurs ies
garde-fous dont i ls ont besoin,
pour laisser la necherche nÉdicale
nnndiale profiter des apports de
nos chercheurs et cher cheuses, pour
permettre aux universités et hautes
écoles de former nos jeunes, pour
enpêcher l'ânergence d'une nÉdecine
à deux vitesses ;
- les Suisses riches fronù se faire
soigner à l'étranger et les autres
souffriront ici J

Renroduit avec l'accord
dà l' auteure

-rî
4'f

1Y ?? -:::"":*" - 7-"?"
Pr enrière dé'léguée au Bureau de I'Egalité vaudois

Cln)-sLi-attz. I'blJz4-s-Re4mond, :

- Le-t 2.e.e-tszlc.e-l d,e no*-ze gazeâ.te. on-L cozta)netnen-t ztL
métnolze tet4e zô,aLi-aaLLort du bu,zea.u. l ù-Â L4. -se:tai-L
bc,n que touLe-a aolen-t rtommdeÂ a"(in que tlou-4 pui-.salon-d
pze.nd.a.e !-æ me-tuzq du ta-a.vaLt accomp.ti.

Françoise Pasche :

- Parrni les mult iples réal isations, i I f aut citer ltlosaîque, 1a
nursery - garderie interdépartementale qui a ouvert ses portes
le ler novembre 93 à Lausanne et dont I'objectif était double:
- Affrir des possibilités d'accueil à des enfants pour des pa-
rents s'efforçant de conciTier vie professionnelle et fami Iiale
- Permettre, dans I e cadre d' un prograrnme d'occupat ion de s j x
rnots, la réinsertion professionnelle de chôrneuses spécia?isées
dans le domaine de l'éducation.Cette structure a si bien répon-
du à un besoin que la liste d'attente est toujours importante.
- Quant à lnfo-Guide, il représente Ie volet de f information
pratique tant juridique que sociale couvrant l'ensemble du
canton de Vaud. Une première édition en 't995 a êté épuisée en
quatre mois. La deuxième édition date du 1er janvier 1996.

t'
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- Concernant l a sens tb i l tsat ion aux abus sexue ls conmfs sur
les enfants , une expos it ion plur idiscip l ina ire " Une sécurité
iIlusoire" a rencontré un écho favorable. Ainsf que le déptiant
" A propos de violences " paru au printemps 1995 dont Jes dix
mi I le exernplaires ont été épuisés en deux semaines.
- En collaboration avec I'ensemble des bureaux rornands, il y
eut I ' imposante pub I icat ion du Guide épicène (Th. Moreau) .

- Que-0.-s ô:aie,nâ Le--t p:ti-vi-LègLa de eette .siâta-tlon d.z pLon-
nlè'ne ? e-L aaÂ.sl Le-a dQ{Lctl{*â-s ?

- C'est très motivant de participer à une construction, à une
création. La difficulté, c'était de concrétiser un projet alors
que les mentalités n'y sont pas encore ouvertes ! Alors le tra-
vail des autres pionnières est essentiel. On poursuit une oeu-
vre en cont inuité, 1e t,errain a été préparé.

- EAL-e.e- q&e tu t'z-6 tertLle .Lib:te d.e Lanee'z
tu. a.ppaÀ-a à compo-sez ?

- J'ai dû cornposer. La condition était de
dre, des mentalités, d'essayer de travailler
et non contre. C'est cela cornposer : prendre
les autres. Dans ce cadre je me suis sentie

te-5 pzo je*-S ou &4-

tenir compte du ca-
avec des personnes
en considération

I ibre.

té

Cinq atL8, e' z.6L u.ne d.u'zâe au{Si--tante pouz e.zé-ez un poâte ?

Oui, pour une première étape, pour donner vie et crédibtli-
â un bureau.

- Peux-tu rtou-4 pa'zLe-z d'u^rt tesnp-s (oz-t qui ze-ttena Loujoust-s,
pou-L toi, Ué ù ton ae-t)vi-tê d,e, dLtô.eué.e à..!-'Lgat)â.ê. ?

- ll y en a eu
je veux par I er ,

plusieurs. Pourtant c'est du tout dernier dont
celui qui coïncide presgue avec rnon départ. En

effet, le projet d'applfcation vaudois de
la loi fédérale sur I'Egalité a été accepté

quelgues jours avant mon départ. or c'est une
reconnaissance, uh encrage juridique du bureauqui est désormais fnscrit dans Ia loi vaudoise.
Le bureau s'en trouve ainsi renforcé.

- Comment a.6-*JL v6-ut *a. zeLa-tlotl &uL a-s-soe-ia,-
Llon-s (ânininea ? - Aunni,t-ttt d,e-t i-d,é.e-s, deÂ
p:topoai-tionÂ à tuoLt {ù-ze à ee tuie,t ?

- Gette relation s'est nouée progressivement,
passant au niveau du respect mutuel, de la confi-
ance. C'est très import,ant que cet échange demeu-

re car Bureau et associations ont des possfbilités
et des rôles différents. Leur effet de synergie est

indf spensab le.

Propos recuei I I fs par Ch.|4athys-Reynrcnd
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Nos plus vives féIicitations

:
CL

Chri-sti.a.ne
Jaqrret
présidente du groupe popiste
du Grand Conseil vaudois,
membre de I'ADF,
qui va reprendre à Berne,
le siège de Joseph Zisyadis.

.a,at

LES LÀRI.,IES DES de MichèIe MANCEAUX
S.A., 1996, Parisl"lichel

i

(êcr0ees

La tal-entueuse romancière l,IichèIe I4ANCEAUX a tenté d'emmener
1 0 hommes sur un terrain émotionnel qui leur paraît généralement
très dangereux. Parmi lesquels Jacques ATTAI:I, Johnny HALLYDAY'
Jack LANG ou Pierre ARDITI, qui ont surmonté les habituelles
résistances de Ia pudeur masculine pour dévoiler les peurs et
Ies désirs qui les conduisent au-delà de leur raison ou de leur
coeur.
Les t'Larmes des Hommes" est le fruit de cette rare confiance.
Des hommes disent ce qu'ils auraient souhaité de leurs mères,
de leurs femmes, de leurs maîtresses. Ce qui les fait
pleurer. Ce qu'ils attendraient de l-'amour.

Non, je n'ai pas parcouru ce livre d'une traite. J'ai un peu
zappê-, p.s".nl d'un peintre à un écrivain ou d'un acteur à
un-jonr.taliste ou enèore d'un philosophe à un chanteur.
Sans logique. Mais avec certains a priori sur la sincérité des
propos maiculins recueillis par Michèle t"tanceaux.

Ces dix confidences sonnent pourtant juste. Certainement
authentiques, souvent émouvantes, parfois étonnantes, voire
déconcerËantes. Saupoudrées de loin en Ioin d'une rafraîchissante
naiveté ou d'innocente (?) provocation.
préc6dées d,un brillant avant-propos justifiant à lui seul la
Iecture de cet ouvrage.

Floriane pariat



- 10 TRAVAIL DOMESTIQUE ET VIE PRIVÉE

Au cæur de la dominafon masculine
Le prochaln millénaire sera féminin...

Er-r dépit du principe hautement affirmé de l'égalitéentre les sexes, Ia persistance de disparités part6is
importantes entre la condltlon falte aux hommel et celresubie par les fgmmgs multlplie les avantages au profit
des uns et les handicaps au détriment des-autres.
Par exempre, rridentité féminine se définit désormais par
deux traits classigues de Ia masculinité: la détention
drun diplôme et lrexercice d'un travail salarié.
Mals les effets pervers de cet alignement aux normes mascu-lines ne tardent pas à se faire sentir:

Si les femmes y gagnent une certaine autonomie finan_cière dans ra famitle, é'est au prix de ra "aouÈrà-jà"irâ-."tant les servitudes domestigues dans r'administratiôn dela maisonnée sont encore inégalement partagées. Avec ou
sans mari, si- Ie couple vient à se défaire, le scénario
se reproduit à 90t.

Le refus des hommes de s'investir dans re partagedes tâches ménagères repré""nt" 
""à-pi"*i.5Ie-torme aeviorence sournoise commise envers r"3 remmËs. sujet tabo',aucune_ enquête n'a été faite-pour savoi-r comment ellesressentent ce mangue de coopération.

_ cette prétendue "fêminisation" de ra société n'estdonc_gu'un_paravent derrière requel s" marniient re rày.r,dur de la domination mascullne. Ouelques femmes pri"iiê_-giées parviennent à s'invesrir dans ùne "àiiJài"';;;;;;_sionnelle sans renoncer à fonder une famllle, mais raprupart des corréglçrnnes rlmitent reurs amuiiions pourse conformer au rnodère traditionnel ou.se voient excluesdes filières drexcellence gui mènent 
".r" iàs postes aedirection.

On se heurLe alnsi à une contradiction entreaspiration à 1'égalité sexuerre et revendicaiion de libertéindivlduelle.

s'attaguer directement à ra sphère privée - sacréede ta famitrer où- se fomente ra non-répa;riii;" agâiiIàrr"des corvées ménagères, est une mission i.po==iur".rr vaut mieux engager des actions ratét"i." àn combattant:- p3r_exempre.-ra discrLmlnation entre tiiièràs'i*i"ô"ii"à",,et "féminines" auprès-d.es enseignants, 
"""="iU";;-àt;;ï;;_tation, -parents et él_èves;

-_]'-'i1nnÇriarisne des mathématigues, re déségulrlbre entredisciplines tit,téraires et scienritrq"ÀÀ, -i;" a;irè;;;--d'entrée dans les grandes écores (d'ingénieurs etc.)
Conforter lremploi des femmes suppose également:

- une réduction et rèdéfinition du temps de travailpour toutes-et tous afin de rutter contre le chôrnage etla.précarité, -avec,un salaire éga1 pour un trà"iii-àgài;
- dêveropper des réseaux, crèches et structures d'acéueitpour res enfants avec des horaires frexibres et compatibles
- enfin le respect de Ia proportlonnalité (qu'il y âitautant de femmes que drhommes) dans res ins€ances diri-
geantes et polltlgues, en supprimant le cumul des mandats.

Ces propositions peuvent sembler hétéroclites maisnront gu'un seul but: rendre Ia vle famlliale et sociàieplus harmonieuse et équilibrée en ribérant res femrnes deIeur asservissement. Mol-ns surmenée, madame retrouvera'!e sourire et monsieur, aépêtré de son statut de profiteuipatenté par une contributiôn spontanée ae sà part de besogne,
se sentira plus à I'aise avec sa partenaire.

- ,111ç+6,{. a été reprise du livre:
t,ânn'pr ryischen Karriere, Kûche und Kinderzimmer
- r- -.aBirnann. Beobachtervedag, 1 996

Madeleine Mauron
d t après IEMoîtDE DrÆoN rtrlul 2r - sEprEMBREree! -
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BONNE NOUVELLE

POUR

LES FEUAES AU FOYER

scHwElzÊRlscHE Êls6Êf,qss:\sci
CONFÉDÉRATIOI{ S:J!SS'

CONFEDÊRAZION€=VIZZER À

FÂHIGKEITSZEUGNIS

CERTIFICAT DE CAPACITÉ

ATTESTATO DI CAPACITÀ. 
r r Rùt ots M^ÀricHtRs, tæ5 ctlttvt

)

\

Le sPAF (Syndicat des personnes actives au foyer à tenps
paltiel ou conpTet) de Genève, dirigé pT Mne Jacqueline
'BERENSTEIN-FAVRE, lance un proiet inespéré permettant aux
,Z"ZcÂt"" a'acquérir un CFC' (Cârtificat Fédéra7 de Capacité)
en éZononie f aniTiaLe reconnu par 7 ' 0FIAI'IT t torJt en s' occupant
de 1_eurs enf ants, grâce à des couts théoriques â suivre
une fois par senaine.

Les vaudoises ne sont pas oubLiées et i7 est questiont
sous toutes réserves, que l- t EcoTe de Llarcel-in à l4orges
envisage d'offrir ses structures pout cette fornation.

Pour de p1-us anpTes inf ornations ' votis pouvez consuTter
FEMI'IES SUISSES d'octobre 1996 ou renpTir 7e questionnaire
ci-dessous avant 7e 20 décenbre 1996 à cette adresse:

SPAF, 77, rue des Maraîchers, 1205 Genève
Té7. 022/ 328 64 9s

ile Taissez pas passer cette aubaine, un dipl-ône f édéral-
vous ouvrira pl-us tard 7es portes de nonbreuses activités
épanouissantes grâce à un dossier de qual-ification vaTorisant.

Je m'intéresse à un apprentissage en économie familiale en vue d'ob-
tenir un CFC (Certifical Fédéral de Capacité) et je désire avoir des
renseignements complémentaires'

Prénom

Adresse rue

No postal

Age 

- 

DiplÔmes ou activité exercée antérieurement

Nombre de personnes cornprenant le ménage 

- 

dont enfant(s) 

-âge
Domaines qui m'intéressent le plus : (mettre 1 ou 2 croix selon f intérêt)

fl menaoe ! soins I éducation I alimentation n gestion

entretien famille, couPle budget

Date

Remarques éventuelles

I
I

I

I
I

I
JL

Signature



E gla.lité des clra.ncês
a.Lr>< TE l- ECO]{

La grande entreprise a accepté de rallier
"Des paroles aux actes".
A ce titre, des propositions inténessantes
sont faites au pensonnel.
En voici un échantillon à I'usage des supérieurs'

12

I.ES INTENTIONS...

Le supén'ieun doit:

- présenter aux collaboratrices les éventuelles perspectives d'avancement.

- Montrer aux collaboratrices les possibilites de penfectionnement offertes
par les PTT et les écoles Privées.

- D'une manière générale, encourager les femmes à se perfectionnen.

Confier de plus grandes responsabilités aux femmes, 'les déléguer à des
groupes de travail et les soutenin (coaching).

pnévoir des femmes également pour des foncti'ons de cadres supérieurs
(pool).

D'une manière générale, faire sent'ir aux femmes gue leur travail est
apprécié.

lnformer les femmes de façon aussi détaillées que les hommes.

Laisser aux intéressés le soin de décider de I'impontance des informations
et ne pas fair e une sélections préalable en fonction du sexe.

Manifester de la compréhension si les femmes posent des questions "typi-
quement féminine", car une situation donnée peut être considérée sous
divers angles.

Mesuner les idées, 'les remarques, etc. non pas uniguement à I'aune de la
raison, mais aussi à celle de I'intuition.

Former à dessein des groupes de travail mixtes, car les solutions élabo-
rées n'en seront gue plus complètes.

Ne jouer ni les patriar ches ni les paternalistes, mais être 1e partenaire
idéÀ1 qui, en dép'it, de méthodes de bravail différentes, considère I'homme
et la femme comme des égaux. C'est non pas la voie empruntée pour
abteindre I'objectif qui importe, mais la réalisation elle-même de I'obiectif.

Admettre qu'il n'y a pas de travaux typiquement masculins ou de travaux
typiquement, féminins, mais uniquement du personne] ayant des
qualifications plus ou moins bonnes. C'est pourquoi un homme pourrait
trè* bi.n servir le café ou préparer de la documentation, alors qu'une
femme réparerait une prise électrique défectueuse.

Etc...
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E-T LES FIEAL I S^A.T I ONS-..

Au niveau des idées c'est parfait !

Mais la réalité, cachée le plus souvenb puisque les femmes ont peur de
perdre leun emploi, est autre. Très souvent le téléphone sonne à mon bu-
reau. Des femmes m''informent de leurs difficultés professionnelles: ieurs
supérieur s ne les écoutent ou ne 'les comprennent pas. En outre, à for ce
d'entendre des remarques négatives, certaines en v'iennent à douter de
leurs compétences. Quant au comportement ambigu des chefs,à la l'imite du
mobbing elles n'osent, en cetle pér iode de précarité, Ie dénoncer.
Je dois donc écouter", soutenir, conseiller, et comme ce travail ne figure
pas dans mon cahier des charges, je vois ma journée s'allonger.
Passionnant majs épuisant !

Fnançoise Vo1luz, cheffe de serv'ice aux TELECOM
et pr ésidente du gt^oupe égalité des chances.

e,.ùe/Jc,/Je/ôe-.Je-De./ae-ôcne/)e/Jeâ

A VOTRE DISPOSITION

t'lardi et jeudi igh. à lgh.
MAISON DE LA FEMME _ EGLANT.INË

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

\
DERNIERES ACOUISITIONIS

AJias, d'EveTyne SULLER)T - Ed. Fayard - ronan, Jgg6Les Tarnes des honnes, Michèie aeu'cgÀux - Ed. Albin Micher g6
0n ne peut conpter sur personne, pat. HIGHSMITH

Ed. CaTnann-Lévy, 1996
Denain 7es fennes, Jack LANG - Ed. Grasset - jgg5
Conprendre 7'inéga7ité - CHApONNIERE et KâppELI

Ed. Fustéthieuêt 1996Le sentier des é1éphants, siTvia Rrccr-LEM?EN - EA. TtAire g6
Congo-Océan, ETisabeth HOREM - Ed. B. Canpiche - igg6
Les saisons de passage, André ]HEDTD - Ed. Fl_ammarion, lgg6
Au non du chagrin et de 7'espoir, NOA - Ed. Fixot, 1996
Une fenme en politique t Monique BAUER-LAGIER

Ed. Labor et Fidès, lgg6
0bjets de splendeur, Anne CUNEO - Ed. B. Canpiche, lg96L'exi7 sel-on JuLia, Gisè7e PINEAU - Ed. Stoc'k,. lgg6
Hynnes à 7'amour, Anne ,IIASEMSKY - Ed. GaTlimard, igg6
La conversation, MurieT KUTTEL - Ed. ltAge d'Honne, 1gg6L'anour encore, Doris LESSING - Ed. ATbiÀ.Aichel_, lgg6
La petite Enna, Motrsse BOULANGER - Ed.. j,Hèbe, 1gg6
un nur dans 7es étoi7es, Edith HABERSAAT, Ed. TtHarnattan, g6.

,W. tr-'
c..or

[o> .'

;"ry-l

vo
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* FtÀ{t{,ts

Appsl. a.u:<

sÀ,l\Is FIiÈoN1It r EtÈts *

Frerrrres Ftessorrre(=s

AIOTRE PROJHtr:
f- 996- L997

POLTRQ(J()T ?

cotT ?

QrJr ?

C:OMMEI\rT
I\TOTJS .êTDE? ?

A ç)[JELI-E
OCCASIOAT ?

Ç)t:T VTAIDRA
I.ES BISCETITtrS ?

I- I ARGEÀT:tr STRA-T- II,
TIVTæTRALEMTAIT
.AFFECltrE .AL' PROJgtr ?

À4ERCI ! ! A chacune gui,
notre action en devenant

10 filles de plus à l'école!
(Burkina Faso)

L'écol e 9t_a_nt payante, I es parents yenvoient de préférencJ les garçons. Sansinstruction, I es f i I l es ni orrt àu.,rn *àvË"de sortir de I'exploitation domestid;: -

{1. 250.- par an pour l'écolage et les fraisd'un repas à midi.

Des f illes de 
^5 

à 23 ans parmi les plus dé_favorisées de ouagadougou et pié1.,Jtoi"i."
sur_place par deux dé1égués et .rràË-rrotr"
co I i aborati on .

En confectionnant vos fameux biscuits
une ou deux fois par année.

Pour I'une ou I'autre des trois manifes-tations ci-dessous.

l.lesdames, Chères amies,
de vos talents et de votre

Femmes sans Frontières a besoinsolidarité !

tes membres du groupe Femmes sans
Frontières _

Oui, les membres étant
toutes bénévoles

par sa créativité, soutiendra
solidaire des femmes du monde

Les membres du groupe:
odette Gigandet, lqalianne Guignard, Raymonde tavanchy,christiane Mathys, Janet uÀriér:è."o"à,"'r,r.rcoise vol ruz



IVIA

Je suis

Date

R.EPO[.I SE

disposée à confectionner des biscui ts pour le:

Manifestat.ion

Marché artisanai et
Magasin du Monde,Val I orbe

Journée mondiale des femmes

vendredi 6 décembre
samedi 7 décembre

samedi 8 mars 7997

J'envoie ma réponse,

mettre une
croix

s6 i-T

i_r
par téIéphone ou courrier, à la personne

que je connais:

Odette Gigandet, Bourg de PlaîL 22, 1605 Chexbres,
LêL. .ozL/ 946 2L 79

Marianne Guignard, Avenue Dave1 18, IB00 Vevey
téI. o2L/ ezL 27 80

Raymonde Lavanchy, Riant-Mont 25, 1004 Lausanne
téi. 02L/ 323 e6 78

Christiane Mathys, Mont d'Or l-2, 1337 Vallorbe
t,éI . 02L/ 843 20 7 2

Janet Morier-Genoud, Beau-Site 13, 1004 Lausanne
réI. ozLl 646 07 52

Françoise Vol1uz, Avenue d'Echallens 42, 1004 Lausanne
té}. o2L/ 344 22 eo

Je ne confectionne pas de biscuits mais suis disposée à verser
un montant sur le CCP ADF-Vaud I0- 23980-5 (ne pas oublier de
mentionner "Femmes sans frontières"). Un grand merci à toutes!
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BI$OUS
à Pto Juventute qui vient de publier un merveilleux mini-guide pour être d'heureux

parents ni <maltraités> ni <maltraitants> : ETRE PARENTS PAS Sl FACILE
Conserls, trucs, adresæs, humour, tout y est.

à Pro Juventute qui vient de publier un

merveilleux mini-guide pour être
d'heureux parents ni <maltraités> ni
<maltraitants> :

ETRE PARENTS P,tS Sl FACILE
Conæils, trucs, adresses, humour, tout y est.

toujours à Pro Juventute qui vient de sortir :

Pattounes et Doudous, une clélicieuæ
bræhure dætrnée aux parents pour leur
expliquer I'importanæ ft <<l'objet
transætionnel>>, patte, æuverture, poupée,

peluche, objet indispenæble à ærtains enfants.

DE LA NAISSANCE A 3 MOIS

-

oÉpnlmÉs t
Patience, il faut faire connaissance.

Mini-guide pour être d'heureux Parents
ni <<maltraités>> ni <<maltraitants))

GB'ATUIT

- 

Pro Juvertute

S0S enfa,nts
02L/ æ8L1tt
?arents
inforrnstions

ETRE PARENTS
PAS SI FACILE !

délnrtenent rouenô
nre Caroliae 1
100J Ts"sit-'re
têL, ozv tztrogL

<< Avec mon bebe {ans les bros, ie m'ottendais

à être heureuse, et puis ie pleure' pourquoi?>

<<C'est un eorçon. Nous voi/ô bien,
on rêvoiilont d'ovoir une fille!"

o Quelle moigrichonne notre Élodie,

et en plus, elle est loute rouge' Ça va s'orronger?>

CFF
pès ffii.gz

la première cheffe de région RVP
Madeleine DESCLOUX-DOUSSE
deviendra responsable du

secteur de Fribourg
( 230 collaborateurs ) . .

PTT
l,a valaisaiffinny VERNAY

va prendre la tête du futur
Secrétariat général de la Poste,

première femme nommêe à une fonction
dirigeante de I'entreprise.

ttPermis de prudencett
campag@1a

violence et des mauvais traitements
organisée par SOS Enfants

(Terre des hommes),
le Centre vaudois d'aide à la jeunesse

et Pro Juventute,
ce l-ivret sera distribué a
40' 000 jeunes Vaudois-e-s.

%Le prol et conteste
d t économies- de-s 

"rrarra""-"ur lespensions alimentairesest abandonné par le Consej_l d'Etal,
,,,_llilippe BTELER ayant fait remarguerlrmpact financier négligeable (Fr. i:OaOOO._)de cette décision.

_-_ll ,..ffins r_escommissions et groupes dË travailnommés par les-cà"I"ir! d,Etat.Le Bureau fribourgeàii a.1'ésatiré et de i.'i.*irr"possède un. registr" à.-..rdidatesi n t é r e s s é e s, a i s p-o-n-ilË 
"* 

=.t" 
iornp é t e n t e s .Tout simplement.

LÀ TENÀCITE PAIE ...

Àu Tri.bunal administratif du canton de Ztrich sui a ordonnéune hausse de sataire pour res maîtr""r"= àie";;;ri"-;à;;;à."-rl a donné raison à un groupe d'enseignantes tui, s'estimi"t-discriminées et invoquaÀt riarticre c6nstitutionner sur1'égarité des sarairés, avaient porté pr"i"[.-"ontre re canton.

d'âccotd' eSws'
volre béù"n:ej1



B
Y,

X
w.
D

@

t,
R.
D

ITRSULA NORDUÀNN- Z IWERUÀNN
ju e,
f,rofesseur ordinaire de droit à- lruniversité de Neuctrâtet
est la première mère de famille
à siégér au Tribunal fédéral.

"r,e- têmiiisme n'est pas une volontê
de domination, c'est une révolte

contre Ia dominationt',
dit-eIle.

Le Conseil national a reprolongé
le délai de prescriPtion à 1 0- ans
(au lieu de 5) dans Ie Code PénaI,
à compter de Ia majorité de I'enfant
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URSUU ll0RDMAt{l{-ZlMllltRMÂllll a embrass t€s td66r d€ garchô torc de ses études
à la Hautô Ecolo ds Salnt4all où on emôlgnalt uno économle lmplacabl., lnhumaine.

Pour PEOOLÀN DEVI, ancienne
reiffienue dépuLée

au Parlement indien,
les violeurs ne mérj-tent qu'une chose:

gu'on coupe 1'j-nstrument du délit.
EIle parle en connaissance de cause.

violenté.
Mai.s cette rectification

ne s t appliquera gu'aux nouveaux cas.

Les organisations de victines
ainsi gue la Coalition des

de viol
femmes

demandent la castration.
"Si par ce moyen, un seul enfant

peut être épargné,
cela en vaut la peine"

dit la présidente.

aOoOooooOOaoo O

Àu "Nouveau Quotidien" pour sa propre publicité intitulée
"ce que j'aime, ctest son réali!*"i', màntrant 1a photo d'uncouple dont la femme a les yeux plongés dans son corsage.cette pub sexiste a d'airleurs fait réagir quatre jeunés
femmes gui ont ajguté sur l-'affiche : "Ce Sue je déteste,
c t est son sexismett .

W

W

N

m

W

i#ii,::,'g!*. â::";:::"ii"!.ëi'r]":iî::'=:":"i:':"Ê,:lîu.= 
$:;i:::,:: ïtï::1"'î"i:::;î.1",:";::ï:ï."È.13 ::;:ii:"::"Ë," A

A qui faut-il donner la fessée?
à Sylviane KLEIN,

ex rédactrice en chef du
magazine FEMMES SUISSES qui

aurait déc1aré à .r.-Pt. Rapin de
24 Hetrres Ie 25.10.96 à propos
de sa nomination à Ia préfecture
d'oron: "Je ne tiens pas à Ia
féminisation de Ia charge. rl n'y
aura pas de préf ète, lvladame le
préfet, Çâ me va très bien."

aooooo

au tournalrste qur a mal ec0ute la nouvelle préfète,
Sylviane Klein n'a jamais dit que <lladame ie pr'éfet>

lur convenart, bren au contrarre, tlle a dit que ses

futurs admtnrstrés devraient déià s'habituer à av01r'

affaire a une femme, qui plus est sûcialiste, que

I'ladame le oréfet faisait solennel et qu avec I'habitude
le féminin viendrait tout naturellement

Andy Warh,

Aux Etats-Unis
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CENTRE DE LIAISON
DEs ASSoctATtoNS rÉnltluues
VAUDOISES

Av. Esrantine 6 6 I ème JournÉe vaudoise des femmes
1006 Lausanne
Tér. (021) 320 04 04

curieux! Lorsqu'on parte de pauvreté, il vient ptus de lz0 femmes, mais
lorsqu'on parle de violence(s), on ne réunit qu'un peu plus d,une
quarantaine de participantes. Aurait-on peur d'en parler ? Mais c'était
peut-être notre chance, car l'atmosphère et les échanges ont été d,une
qualité tout à fait exceptionnelle.

<<Violences d'ailleurs>. [e matin avec des Àlgériennes, <violences d'ici>>,
l'après-midi avec te théâke Caméléon pour nous faire prendre conscience et
un débat de professionnel-les confrontés au problème.

Je garde surtout le souvenir des témoignages des Algériennes, deux sur
scène interrogées par Manuella Salvi, deux dans le public, trois même si I'on
compte la Suissesse mariée à un Algérien. Leurs avis se rejoignaient sur [a
gravité de la situation actuelle et les dangers que courent les femmes, mais
les hommes aussi, tous les jours à Alger. Si leur sensibilité personnelle les a
fait réagir différemment, le milieu fanilial et professionnel où elles
devaient/doivent vivre explique en partie pourquoi certaines femmes ne
peuvent pas rester et viennent demander l'asile (mais bon sang! qu'on le
leur donne!) et pourquoi d'autres, lout aussi en danger, décident de rester,
de continuer à porter des jeans, d'aller travailler. manifestant ainsi leur
volonté de lutter. Les unes ne sont pas moins courageuses que les autres,
leurs circonstances de vie sont différentes simplement.

Le temps du couscous partagé était rop court, mais l'échange a été
intense.

Je garderai aussi le souvenir du moment d'improvisation théàtrale :

plaisant et riche d'enseignements. Imaginez un peu un acteur et deux
actrices iouant quelques sketchs brefs qui sont ensuite discutés et rejoués
au gré des remarques de l'assistance. Une bonne dizaine des participantes
sont montées sur scène pour montrer comment elles auraient réagi à telte
situation.

Théâtre Caméléon, un nom à retenir! Si vous avez un problème (drogue,
violence ou conflit) dans une école, dans une société, dans une entreprise...
faites les venir, ils vous aident à réfléchir et à avancer peut-être vers une
solution.

Du débat, fort intéressant, je ne dirai rien
lignes qu'on pourrait le faire.

: ce n'est pas en quelques
sch
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Maison de la Femme - Avenue de I'Eglantine I - Lausanne

Cette maison a été iéguée à.I'Union des Femmes par l'ladame Madeieine l'{oret
pour servjr de lieu de rencontre aux sociétés féminines. En septembre 1995'
iors du vingtième anniversaire, Ie Cornité de Fondation a rappelé I'activité
qui s'y déràule. Plusieurs sociétés féminines sont locataires de cette maison:
entre àutres, le secrétariat du Centre de liai-csn des Associalions Féminines
vaudoises

L'ADF est présente dans Ie cadre du Bureau Inforrnation Femme (BIF) et Ia
Bibliothèqré feministe qu'elle a fondée. Cet anniversaire fut aussi I'occasion
de rappeler les priorités actuelles de I'ADF:

- rnrormario"= ,fËH;f;Hi..;.tî^:#e*e ADF-vaud er du bulreun conracr.

- Soutien: à I'initiâtive des quotas pour une représentation équitabie
des femmes aux Chambres fédérales et au Tribunal fédéral.
au comité d'action féminin contre la loi sur le travai-},
notamment pour des questions de santé.

- Solidarité: dans i" "tât" 
de "Femmes sans Frontières" filancement de

I'écolage de 10 .filles au Burkina Faso, "Action 10 filles de
plus à }'école".

- Santé: Groupe ADF-santé pour le dépistage du cancer du sein.

- procédure de consultation: prise de position sur des projets de Ioi.

- Mémoire: Nos archives ont été répertoriées et déposées aux Archives
cantonales. I1 sera ainsi plus facile pour ce1les et ceux qui
écrivent I'Histoire de faire des recherches de documents.

Rte de Denges lO27 lonay



Chères Anies t chers Anis t

En cette période
d'incertitudes t nê baissons
pas 7es bras f ace aux dif f icul_tés.

Une bonne capacité de
résistance aux événenents
fâcheux qui pourraient
survenir dans votre existence:
c'est ce que nous vous souhaitons
pour 7'année

19 97

l(erci à toutes pour votre
et recevez Les neilTeurs voeux

20

soutien stinulant t
de tout l-e Conité.

oNous ne pouvons pas accepter ce qui se pztssêtnêne sj nous n,avons rien d,autre'Â- prJpor"r,iL nous faut résister, dit 7e théolo'gien JuLiode Santa Ana de passage au Louverainl
Car résister c'est protéger son intégrité, sefortifier et garder espoir.
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