
 

 
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 

 
Newsletter Nr. 1 du 30 janvier 2021  

Flashlight sur le ADF-SVF Suisse - 
Il y a déjà plus de 100 ans, une lutte intensive pour le suffrage des femmes ! 

 

Qui ne le connaît pas, l'escargot géant, 
symbole de la lenteur de l'introduction du 
suffrage féminin en Suisse ! 
La photo remonte à 1928, lorsque les 
organisations féminines suisses ont ouvert 
la SAFFA (Exposition suisse du travail 
féminin) - mais n'ont toléré aucune 
propagande politique, ce qui a suscité une 
indignation massive parmi les membres de 
l’ADF-SVF de l'époque. Emilie Gourd, de 
Genève, a eu l'idée géniale de faire défiler 
cet animal géant en papier mâché dans les 
rues de Berne en guise d'action de 
protestation.  

Sans surprise, cette action courageuse et humoristique des femmes plutôt bourgeoises de l’ADF-SVF est 
devenue le grand succès de la SAFFA ! Les dames portaient la ceinture officielle des fondatrices de 
l'organisation faîtière de l’ADF-SVF, International Women Suffrage Alliance IWSA, aujourd'hui AIF (Alliance 
Internationale des Femmes) - Il s'agissait des Suffragettes suisses. 
 
Il y a actuellement de nombreux rapports dans les médias sur le suffrage des femmes, ce qui est très 
gratifiant. C'est bien sûr très réjouissant, car cela signifie que les droits des femmes sont à nouveau au 
centre de l'attention. On oublie souvent qu'en 1928, seul l’ADF-SVF Suisse a donné des impulsions 
efficaces pour le droit de vote. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ADF-SVF Suisse! Nous remercions 
ici à Marina Schneeberger de l’ADF Neuchâtel qui s’occupe des contributions en français sur le site web. 
 
En ce moment, nous recevons également de nombreuses demandes de journalistes à propos de cet 
anniversaire. Notre présence dans les médias est donc plus importante que jamais. Notre membre du 
comité, Marianne Recher, vous adresse donc la demande suivante : 
"Nous disposons d'une longue liste d'adresses de médias auxquelles nous pouvons écrire par e-mail. Ce qui 
nous manque, ce sont des informations sur les journalistes que nous pouvons informer personnellement de 
manière rapide et simple. Vous pouvez certainement nous aider. Nous vous demandons de nous envoyer 
les adresses des représentants des médias, en particulier des femmes, que vous connaissez et de nous 
faire savoir, si nous pouvons vous mentionner comme personne de contact. Courrier : 
adf_svf_secret@bluewin.ch " 
 
Bien entendu, l’ADF-SVF Suisse publiera un communiqué de presse le 7 février, date importante en 1971. 
Au fait, avez-vous remarqué notre logo d'anniversaire, conçu par Claudia Pauletto ?  
 
Pour l'année anniversaire, notre groupe Emilie21 a travaillé intensément sur l'événement de l’ADF-SVF 
du 12 juin 2021. En fait, beaucoup de choses sont déjà bien préparées, de sorte que nous serons bientôt 
en mesure de présenter un programme passionnant avec des participantes prometteuses ! 

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://www.feminism.ch/fran%C3%A7ais/actuel/
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Mais tout cela n'est pas gratuit. Comme nous devrons probablement encore 
tenir compte de certaines restrictions dues à Corona en juin, il y aura trois 
niveaux d'expérience : salle avec scène, streaming en direct ainsi qu'un 
enregistrement sur DVD. Cela vous permettra de participer à Berne ou au 
moins à l’ordinateur, selon votre choix.  
C'est pourquoi nous vous demandons votre soutien financier. Chaque don, 
aussi petit soit-il, nous aide à couvrir les coûts de cet événement festif 
unique. 

Postfinance: Association Suisse pour les droits des femmes Neuchâtel  
80-6885-1 / CH54 0900 0000 8000 6885 1   
Nous apprécions beaucoup votre soutien et vous disons MERCI ! 

  

Agenda 
En raison de la pandémie, malheureusement, certaines activités sont annulées pour le moment -
attendons donc avec impatience la suite ! 

  

HOMMAGE 
21 

 

50 ans de droit de vote et de suffrage des femmes 
Portraits du 7 février 2021 sur des façades de maisons, Münstergasse, Berne 
Hommage 2021 honore les milliers de Suissesses qui, pendant ces 100 ans, ont 
lutté pour leur indépendance et l'égalité des chances et ont ainsi œuvré pour 
une société plus libre.  
Portraits de femmes de toute la Suisse 
Des portraits de femmes importantes de tous les cantons sont présentés. 
Nombre d'entre elles étaient des membres très actifs de l’ADF-SVF Suisse dans la 
lutte pour le droit de vote des femmes. 

  

 

De la cuisine au parlement 
Ce film propose une balade à travers un siècle d’histoire suisse, sur les traces de 
celles qui se sont battues pour sortir de leur cuisine - et de ceux qui ont tout 
tenté pour les y renvoyer - jusqu’à l’obtention d’une égalité de droit dont la 
réalité semble parfois encore bien fragile. 
Avec la participation de Patricia Schulz, Brigitte Studer, Marthe Gosteli, Simone 
Chapuis-Bischof, Amélia Christinat, Gabrielle Nanchen, Elisabeth Kopp, Ruth 
Dreifuss, Marina Carobbio Guscetti et Tamara Funiciello -  en voir plus sur le  
site de l’ADF-SVF Suisse. 
 

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 
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