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Incroyable - beaucoup de nos membres sont élues dans les Grands Conseils d'Argovie et de Bâle ! 
Pour une fois, nous nous penchons sur les élections cantonales. Car il est absolument phénoménal de 
constater le nombre de femmes récemment élues aux Grands Conseils des cantons d'Argovie et de Bâle-
Ville qui sont membres de frauernechte beider basel frbb, donc aussi de l’ADF-SVF Suisse. 

 

Dans le Fricktal au canton d'Argovie, notoirement 
conservateur, quatre des neuf candidates de frbb ont été 
élues au Grand Conseil. Plus d'informations sur le site de 
frauenrechte beider basel. 

Mais le grand succès a été à Bâle-Ville. 
Le Grand Conseil, qui compte 100 sièges, compte désormais 42 femmes au lieu de 36. Cela signifie que 
Bâle-Ville a maintenant la plus grande proportion de femmes parmi tous les parlements suisses. 

 

Près de la moitié (23 !) des membres élus au Grand Conseil 
sont des membres de frbb et de différents partis politiques. 
Comment cela a-t-il été possible ? 
Il est certain que la grève des femmes 2019 a réveillé de 
nombreuses femmes. Mais surtout frbb a fait de la publicité 
électorale très intensive et ciblée. Il fallait s’adresser aux 
secrétariats des partis, qui ont ensuite contacté leurs 
candidates. L'appel de frbb était tellement convaincant que 
frbb a pu enregistrer un total de 25 (!) nouveaux membres ! 
Derrière tout cela, il y avait bien sûr une énorme quantité 
de travail, mais cela en valait la peine. Sur les 42(!) 
candidates de frbb, il a fallu à Annemarie Heiniger de 
vérifier les désignations correctes (nom, parti, numéro de 
liste, circonscription, etc.) pour la publicité et le newsletter 
de frbb. Le site web exigeait également une photo de 
toutes les candidates ainsi qu'une déclaration sur leur 
politique féministe. Vous trouverez de plus amples 
informations sur les membres élus de frbb sur le site web. 
Malheureusement, le gouvernement argovien reste 
purement masculin, et à Bâle-Ville actuellement une seule 
femme a été élue. Nous tenons les doits croisés pour 
l‘élection de la candidate frbb le 29 novembre 2020! 

L’ADF-SVF souhaite bonne chance à toutes les élues. Il est évident que l’engagement continu de frbb en 
faveur de la parité politique cantonale en vaut la peine. En 2021, des élections auront également lieu dans 
d'autres cantons. Les sections de l’ADF-SVF et ses membres individuels peuvent donc atteindre beaucoup 
de succès dans leur environnement politique. frbb vous conseillera volontiers : info@frauenrechtebasel.ch  

 
 

 

12 juin 2021 – L’ADF-SVF fête les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse 
Pionnières - hier - aujourd'hui - demain 
Le groupe national Emilie21 travaille intensément aux préparatifs. Il se réunit 
régulièrement via Zoom. Les participantes sont : 
Valérie Bolliger, Nicoletta de Carli, Annemarie Heiniger, Martine Gagnebin (Romandie), 
Ursula Nakamura et Marianne Recher. 

 

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://www.frauenrechtebeiderbasel.ch/home/aktuell/
https://www.frauenrechtebeiderbasel.ch/home/aktuell/
mailto:info@frauenrechtebasel.ch


 

 
Association suisse pour les droits des femmes 
Schweizerischer Verband für Frauenrechte 

 

 

 
SVF-ADF Schweizerischer Verband für Frauenrechte 

Postfach 2206 4001 Basel 
Tel. 079 133 80 90 / 062 877 16 64  Mail: adf_svf_secret@bluewin.ch 

PC-Konto 80-6885-1 / CH54 0900 0000 8000 6885 1 
www.feminism.ch 

2 
Nous sommes ravies que l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss ouvre la manifestation par un 
message de salutation, suivie de Jessica Kehl, ancienne présidente de l’ADF-SVF Suisse. 
Chères membres de l’ADF-SVF, nous sommes en train de mettre en place un comité de matronage. 
Connaissez-vous des personnalités éminentes engagées dans la politique des femmes qui vivent en 
Suisse orientale ou centrale ou bien en Romandie ou au Tessin ?  
Veuillez nous le faire savoir dès que possible à l'adresse adf_svf_secret@bluewin.ch ! 

 

 
Vote le 29 novembre 2020: l’ADF-SVF dit OUI à l'initiative multinationales responsables IMR 

 
Photo: Anne Yotchou AIF au Came-
roun, avec une vendeuse de rue 

Il est temps de mettre fin à l'exploitation des femmes* dans le Sud 
globalisé ! En raison de la pollution de l'environnement, de l'utilisation de 
pesticides et de l'extraction de matières premières par les sociétés 
internationales, les moyens de subsistance des femmes* sont brutalement 
détruits dans de nombreux pays. Ces personnes font aussi la plus grande 
partie du travail de soins dans leur famille. Elles se battent pour la 
nourriture quotidienne, l'eau et le bois de chauffage, toutes des 
ressources essentielles !  
La IMR, qui bénéficie d'un large soutien, veut remédier à ces griefs. Elle 
défend les droits humains en général, y compris les droits des femmes, 
tels qu'ils sont garantis par les Nations unies et le droit international. Il est 
impératif que ces droits soient respectés partout par les entreprises 
internationales. 

La IMR est donc un premier pas important dans la bonne direction. 
 
Protéger les droits des personnes qui luttent en première ligne contre le coronavirus. 
Près d’une vingtaine de syndicats, d’associations et d’ONG, aussi l’ADF-SVF Suisse, et plus de 3035 
signataires dont 1500 professionnel/les de la santé demandent urgemment une évaluation indépendante 
de l’impact de la crise du coronavirus sur le personnel soignant. Une lettre ouverte en ce sens est remise 
le 22 octobre 2020 au Conseil fédéral par Amnesty International à la veille d’une semaine de protestation 
du personnel de santé qui a démarré le 26 octobre 2020. 
 
Notre proposition de lecture 
Invisible Women -Exploring Data Bias in a World designed for Men  
by Caroline Criado Perez, Penguin Random House UK 2019 
Au moment il n’y a pas encore une édition en Français. 
Ce livre « Les femmes invisibles » explore les biais des données dans un monde conçu pour les hommes. 
Cela nous rappelle l’interview bilingue virtuel de l’ADF-SVF Suisse avec Isabelle Collet, professeure et 
autrice du livre « Les oubliées du numérique » et d’autres au sujet les femmes dans le monde 
numérique.. 
Incroyable et passionnant de lire tout ce qui a été conçu et réalisé exclusivement dans la perspective 
d'hommes pour les hommes dans la vie de tous les jours ! 
 

Prenez soin de votre santé et restez chez vous ! 
Avec les meilleures salutations 

les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse 
Annemarie Heiniger et Ursula Nakamura-Stoecklin 
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