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Newsletter No 3 du 3 mai 2021 
 
Chères membres, 
 

Ne lâchons rien - ça vaut la peine ! 
Félicitations aux Neuchâteloises pour leur "miracle féminin" 
 

 
Photo Keystone: Florence Nater (Milieu)  
se réjouit du succès des femmes à Neuchâtel 

 
18 avril 2021 
« Historique! Neuchâtel est le premier canton suisse à envoyer 
une majorité de femmes au législatif ! 
 
Le Grand Conseil neuchâtelois comptera 58 députées sur 100 
et 15 députées suppléantes sur 21. C’est une première suisse. 
Jamais un législatif cantonal n’a été composé de femmes en 
majorité. 
Elles étaient 208 à briguer un siège aux côtés de 318 hommes. 

 

Le résultat ne peut pas s’expliquer autrement que par un vote féminin d’une partie de la population, et 
pas seulement de femmes. 
Un signe que les temps changent : avant les élections, l’Office de la politique familiale et de l’égalité a 
déjà enregistré un record de participation à un cours destiné aux candidates. 71 se sont inscrites à la 
formation pour les candidates. Il y a clairement eu un intérêt accru des femmes, de tous les bords 
politiques, pour participer activement et faire campagne. » Marina Schneeberger du comité de l'ADF 
Neuchâtel est raviede pouvoir annoncer ce succès.. Il va sans dire que nos collègues neuchâteloises 
ont également pris une part active à la campagne électorale. BRAVO ! 

  

Assemblée des délégués SVF-ADF 2021 
Entre-temps, vous avez reçu la lettre contenant les informations pour l'assemblée des délégués par 
voie écrite. Nous nous réjouissons de votre participation. La date limite pour vos réponses est le 31 
mai 2021. 
 
Célébrons les 50 ans du suffrage féminin ! 
Nous ne lâchons vraiment rien ! Au lieu de nous réunir tous/toutes à Berne le 12 juin comme vous 
l’avez appris par courrier - nous avons décidé de faire une production cinématographique de notre 
événement. Le groupe Emilie21 a tout adapté pour que cela réussisse. À la fin de l'été, vous pourrez 
suivre l'ensemble du programme festif avec les salutations, les chants et la représentation théâtrale 
sous forme de film. 
Il sera présenté et diffusé sur le site Internet de l’ADF-SVF Suisse. Les actrices, en collaboration avec la 
vidéaste Cristina Gagnebin, ramènent aujourd'hui les quatre pionnières du passé dans le présent - et 
quatre jeunes politiciennes y apporteront leurs propres réflexions féministes. Les deux cantatrices qui 
s’occupent de l’encadrement musical, s'enthousiasment pour la célèbre chanson "The March of the 
Women" des suffragettes de l'époque. - Tous les préparatifs se font actuellement via Zoom ! 
Un grand merci à toutes 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 ou  
IBAN CH54 0900 0000 8000 6885 1 MERCI ! 
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Consultation sur la révision du droit pénal en matière sexuelle 
Un groupe de travail composé de femmes expertes de frauenrechte beider basel (frbb) a travaillé de 
manière intensive sur cet important amendement à la loi. Susanne Bertschi, avocate, Miriam Wieteska-
Zimmerli, psychologue, et Annemarie Heiniger y ont participé. La déclaration bien étayée et détaillée 
fait apparaître des lacunes importantes en trois points : Atteinte à la liberté sexuelle et agression 
sexuelle, agression sexuelle par l'exploitation d'une position de pouvoir indéniable et pornographie. 
Veuillez lire le texte intégral en allemand sur le site de l’ADF-SVF sous la rubrique "Themen".  
D'autres organisations nationales s'y réfèrent dans leurs propres déclarations. 
  
Stratégie d'égalité de la Confédération  
Le 28 avril 2021, le Conseil fédéral a publié sa stratégie en matière d'égalité entre les sexes revendiquée 
depuis longtemps. Toutefois, contrairement à ce qui est décrit dans le communiqué de presse, elle ne 
favorisera guère l'égalité - au contraire, beaucoup de choses resteront inchangées. Il n'est pas 
surprenant que la coordination post Beijing des ONG Suisses y compris l’ADF-SVF, ait déjà lutté contre 
les lacunes massives, par exemple en ce qui concerne le travail non rémunéré. 
 

 

International Women’s News Journal Vol. 116 No 1 
par l'Alliance internationale des femmes AIF.  
Le congrès triennal de l'AIF a eu lieu en novembre dernier. L’ADF-SVF Suisse est 
étroitement lié à l’AIF grâce à Esther Suter frbb au Conseil de l'AIF et à Dr. Sibylle 
von Heydebrand frbb en tant que déléguée principale de l'AIF à l'ONU à Genève. 
Jessica Kehl, ancienne présidente de l’ADF-SVF, est également active au sein de 
l'AIF. Heidi Bodmer et Ursula Nakamura de frbb participent à "Eau et serviettes » 
un projet sur la menstruation qui a connu un grand succès. 

  

 

2ème Session des Femmes les 29 et 30 octobre au Palais fédéral 
«... Cinquante ans se sont écoulés depuis que les onze premières conseillères 
nationales sont entrées au Parlement et ont prêté serment… Pourtant, les 
femmes sont encore en minorité dans presque tous les organes décisionnels et 
la Suisse… Toutes les femmes* vivant en Suisse peuvent se présenter 
pour siéger à la Session des femmes…Inscription jusqu’au 7 mai 2021» 

  

 

Livre 100 femmes qui ont fait Lausanne 
L’ouvrage s’inscrit dans un projet de valorisation des femmes dans la mémoire 
collective / Hélène Becquelin/Antipodes/Ville de Lausanne 

«Ce livre retrace la vie de 100 femmes qui ont marqué de leur empreinte la ville 
de Lausanne… » 

 

 

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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