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Bâle, le 5 février 2021 
 
Communiqué de presse 
Avec le suffrage des femmes la Suisse est enfin devenue une démocratie ! 
 
Il y a plus de cent ans, les femmes suisses ont résisté avec véhémence au paternalisme masculin en réclamant 
le droit de vote et d'être élues. Elles ont fondé des associations dans tous les cantons pour atteindre la parité 
politique. 
Car « Sans l‘émancipation de la femme, le terme de démocratie n’est qu’hypocrisie et mensonge » disait 
déjà à l'époque Emilie Gourd, de Genève. Elle a été la rédactrice en chef du très respecté magazine 
"Mouvement féministe" et, en 1912, co-fondatrice de l'Association suisse pour le suffrage féminin ADF-SVF 
Suisse, en bref les Suffragettes suisses. Depuis lors, ces femmes se sont engagées dans ce but à tous les 
niveaux, avec intelligence et une grande habileté diplomatique. Elles se sont souvent alliées à d'autres 
organisations de femmes intéressées et ont pu compter sur le soutien d'hommes bien intentionnés. 
 
Après 50 ans de vote des femmes, l'ADF-SVF Suisse, l'organisation actuelle qui l’a succédé, se réjouit de ce qui 
a été réalisé. L ADF-SVF Suisse rendra hommage aux quatre pionnières suivantes, qui représentent de 
nombreuses femmes courageuses de cette époque : 

    
Emilie Gourd  
1879-1946 Genève 

Rut Keiser  
1897-1968 Basel 

Lotti Ruckstuhl  
1901-1988 St.Gallen 

Alma Bacciarini  
1921-2007 Ticino 

En même temps, l’ADF-SVF Suisse souligne que les femmes en Suisse sont encore désavantagées à bien des 
égards aujourd'hui : L'inégalité des salaires, les stéréotypes sur les rôles, la surcharge de travail non rémunéré 
dans le domaine des soins, l'inégalité des possibilités de carrière, etc. 
 
SAVE THE DATE ! 
Samedi 12 juin 2021 dans l'après-midi à Berne 
"Pionnières hier - aujourd'hui - demain" Quatre actrices joueront les rôles de femmes pionnières. 
Quatre jeunes femmes actives sont en dialogue avec leurs revendications et souhaits actuels. Est-ce que tant 
de choses ont vraiment été réalisées ? Que reste-t-il à faire ? L’ADF-SVF Suisse invite les médias à cet 
événement festif. De plus amples informations suivront. 
 
Nous serons heureuses de répondre à vos questions. 
Avec les meilleures salutations 
les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse : 
Annemarie Heiniger     Ursula Nakamura-Stoecklin 
+41 79 133 80 90      +41 79 455 56 79 
 

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch

