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Newsletter Nr. 2 du 2 avril 2021  

Chères membres, 
 
Nous ne lâchons rien !  
Nous planifions l'assemblée des déléguées de l’ADF-SVF et 
nous célébrons les 50 ans du suffrage des femmes ! 

 

Malheureusement, la menace permanente 
de la pandémie nous limite considérable-
ment dans la planification de nos activités. 
Les incertitudes générales sont trop 
grandes pour le moment et personne ne 
sait quelle sera la situation en juin 2021.  

 

Le comité de l’ADF-SVF Suisse ne veut pas prendre de risques incalculables et a donc décidé le 22 mars de 
ne pas organiser l'assemblée des déléguées ainsi que la manifestation festive sur place, c'est-à-dire à 
Berne. En revanche, nous allons tout réaliser selon notre plan B, c’est-à-dire de façon virtuelle. Ainsi nous 
pourrons partager la fête d'une manière différente avec un large public. 
Assemblée des déléguées l’ADF-SVF Suisse AD 
Comme beaucoup d'autres organisations, nous tiendrons l’AD sous forme écrite. Vous recevrez de notre 
part, par poste toutes les informations nécessaires avec le formulaire de vote, etc. 
Si vous voulez faire une proposition, faites-nous le savoir par courrier adf_svf_secret@bluewin.ch ou par 
téléphone 062 877 16 64 avant le 30 avril 2021 ! 
La date limite pour vos réponses écrites concernant l’AD est le 31 mai 2021. 
Nous vous informerons des résultats en juin. 
Événement festif du 12 juin 2021 
Seul(e)s ceux et celles qui sont responsables de la création de l’évènement seront présent(e)s à Berne le 
12 juin 2021. L’évènement sera entièrement filmé et installé sur le site de l’ADF-SVF pourvu d’une 
traduction afin que vous puissiez y assister virtuellement. Nous sommes en train de mettre sur pied la 
technologie nécessaire en arrière-plan. De plus amples informations suivront. 
Mais comme nous l'avons déjà mentionné, nous sommes très heureuses des contributions financières aux 
coûts supplémentaires. Un grand merci à tous les membres de l’ADF-SVF qui ont déjà généreusement 
soutenu l'événement festif par un don.  
Compte bancaire : Association suisse pour les droits de la femme 80-6885-1 MERCI ! 
 

Nous félicitons Simone Chapuis-Bischof pour son 90e anniversaire ! 
 

 

Simone Chapuis s’est engagée sans relâche depuis de nombreuses années pour 
les droits des femmes dans différents domaines. Déjà en tant que jeune 
enseignante dans l’école secondaire, elle a promu l'éducation des filles et a 
participé à l'amélioration de la situation des femmes dans le secteur 
universitaire. Par la suite, elle s'est particulièrement engagée en faveur du 
régime du délai et de l'égalité des sexes en général. Simone Chapuis a longtemps 
été rédactrice du "Bulletin du Grand Conseil Vaudois". Simone était présidente 
de l'ADF Vaud. A partir de 1989 à 1992 elle a été coprésidente, puis présidente 
de l’ADF-SVF Suisse jusqu'en 1995.  
Nous souhaitons à Simone Chapuis beaucoup de joie et de bonheur. 
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Consultation sur la révision du droit pénal en matière sexuelle 
Outre Amnesty International et d'autres organisations nationales (de femmes), un groupe de travail 
composé de femmes expertes de frauenrechte beider basel se penche intensivement sur le sujet. L'une 
des demandes porte sur l'amélioration de la situation juridique des victimes. 
 

Appel "Pas touche aux rentes des femmes ! »  
Le 15 mars, un appel comportant 314 187 signatures, largement soutenu principalement par des 
femmes, a été remis au Conseil des États : "...Nous voulons une meilleure sécurité de la retraite dans la 
vieillesse et des rentes féminines plus élevées, et nous rejetons l'augmentation de l'âge de la retraite 
des femmes parce que les femmes sont discriminées tout au long de leur vie professionnelle..." 
En bref : le parlement doit améliorer massivement le projet de loi totalement inacceptable en faveur 
des femmes. L’ADF-SVF Suisse va continuer sa lutte. 
 

Initiative populaire pour une 13ème rente AVS 
Avec les coupes prévues, il est certainement efficace de contrecarrer, par exemple en soutenant cette 
initiative. 
 

Initiative populaire pour des impôts équitables indépendamment du statut civil 
Comme cette initiative est soutenue par des femmes (et des hommes) de presque tous les partis 
politiques, nous vous recommandons vivement de la soutenir. 
 

Livre 100 femmes qui ont fait Lausanne 
Le destin de 100 femmes qui ont marqué de leur empreinte la capitale vaudoise est raconté dans un 
livre de 150 pages… 

  

Timbres - 50 ans de suffrage féminin 
Petite feuille avec 8 timbres de CHF 1.00 chacun, gommée, non oblitérée total 
CHF 8.00 - maintenant disponible à la poste !  
 

Commission fédérale pour les questions féminines - 50 ans de suffrage féminin 
De nombreux faits et chiffres de 1971 à 2021 sont en ligne, tant au niveau suisse 
qu'international. 
 

HOMMAGE 2021 50 ans de suffrage féminin et de droit de vote 
Des portraits de femmes de tous les cantons sont actuellement exposés sur 
Internet dans la vieille ville de Berne. Beaucoup d'entre elles étaient des 
membres actives de l’ADF-SVF Suisse. 
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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 

www.feminism.ch 
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