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Newsletter No 4 du 8 juin 2021 
 
Chères membres, 
 

Nous ne lâchons rien!! 

 

Vous l'avez bien lu et entendu !  
L'événement prévu par la SVF-ADF « Célébrer 50 ans de suffrage 
féminin », n'aura pas lieu le 12 juin ! 
Au lieu de cela, l'ensemble du programme est maintenant transformé 
en un film. Nous sommes impatientes de présenter cette production 
cinématographique passionnante avec des participantes 
enthousiastes plus tard cet été. 
En ce moment, de nombreuses femmes et d’ hommes participent à la 
grève féministe du 14 juin de cette année : Respect ! Plus de salaire, 
plus de retraite - des revendications qui sont également importantes 
pour l’ADF-SVF Suisse ! 

  
Assemblée des déléguées de l’ADF-SVF 2021 - les résultats 
Nous tenons à remercier tous les membres qui ont participé à l'assemblée écrite des déléguées, et 
nous sommes très heureuses que les membres de l’ADF-SVF nous aient exprimé leur pleine confiance.  
Vous pouvez trouver les résultats détaillés sur notre site web sous la rubrique "Assemblée des déléguées" 
(mot de passe DVAD2021). 
C'est avec beaucoup de vigueur que frbb, la section de Bâle, poursuivra le mandat de section 
présidentielle en 2022. Nous espérons surtout que nous recevrons également le soutien de membres 
engagées des autres régions du pays - car ce n'est que de cette manière que les activités nationales seront 
finalement crédibles. On écrit beaucoup sur les acquis du suffrage féminin, mais même maintenant pas 
tous les droits des femmes ne sont pas encore réalisés - ou ils sont de nouveau menacés !  
Donc, grâce à votre engagement, l’ADF-SVF Suisse peut continuer à poursuivre son objectif important ! 
  

Stabilisation de l’AVS (AVS 21) 

 

Après le Conseil des Etats, il y aura maintenant aussi un débat monstre 
au Conseil national - un bras de fer sur l'augmentation de l'âge de la 
retraite des femmes AVS ! Nous vous rappelons que la large  alliance 
des organisations de femmes prévoyance âge s'est clairement opposée 
à une augmentation. La proposition actuelle est un pur paquet 
d'économies au détriment des femmes ! L’ADF-SVF ne lâchera pas!. 

  
Protections hygiéniques – tampons gratuites dans les écoles 

 

Ce qui existe déjà dans d'autres pays, par exemple en Écosse, est 
maintenant en suivant le canton du Jura aussi introduit à Genève et en 
Vaud: des articles de toilette gratuits pour les écolières. Enfin ! 
Malheureusement, il s'agit encore d'une "affaire privée" en Suisse 
alémanique, bien que l'abolition de la "taxe sur les tampons" soit 
réclamée depuis longtemps p. e. à Zurich. Espérons que les 
propositions correspondantes des parlementaires cantonaux et 
nationaux seront approuvées !   (Photo SRF News) 

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://www.rts.ch/info/regions/vaud/12032997-le-grand-conseil-vaudois-veut-des-protections-hygieniques-gratuites-dans-les-ecoles.html
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Femmes, Droits    du 05.03. au 18.07.2021 exposition 
Landesmuseum Zurich 
« Les Suissesses ont longtemps été privées de droits civils et politiques. 
Le chemin qu'elles ont parcouru pour obtenir le droit de vote en 1971 
et l'article constitutionnel sur l'égalité en 1981 a été semé d'embûches 
et a suscité de nombreuses controverses. Depuis que la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipulait que l’exercice 
des droits politiques était réservé aux «hommes libres… » 

  

 

50 ans du droit de vote des femmes du 27.03 au 23. 11 2021  
Les femmes sous la Coupole fédérale 
Le Palais du Parlement centre névralgique du jubilé - 
Les Services du Parlement proposent une visite guidée thématique. 
« Les visiteurs auront ainsi l’occasion de se rendre sur les lieux où, 
depuis des dizaines d’années, se déroule la lutte pour les droits 
politiques des femmes. Elles en apprendront davantage sur des 
évènements historiques… » 

  

 
HOMMAGE 
21 

 

50 ans du suffrage féminin 
Projection panoramique du 6 au13 août 2021 
« Hommage 2021 projettera l’histoire des femmes suisses sur les 
façades du palais fédéral, de la Banque nationale et de la Banque 

cantonale bernoise. À l’occasion du cinquantenaire du droit de vote et 
d’élection des femmes, elle célèbre l’engagement des femmes suisses 
qui se sont battues à grande ou à petite échelle pour l’égalité des 
chances dans les domaines les plus variés…. » 

  

 

De la cuisine au parlement     édition 2021 
La nouvelle édition de ce film bien connu et édité par Stéphane Goël 
va sortir au cinéma le 16 juin 2021 
« La route de la cuisine au parlement a été longue et semée 
d’embûches pour les Suissesses – quatre générations ont dû se battre 
pour que l’électorat masculin accorde aux femmes le droit de 
participation aux décisions politiques.   Ce documentaire retrace ce 
chemin avec sensibilité et humour…» 

 

 
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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https://www.landesmuseum.ch/femmes-droits
https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/femmes-politiques/visite-thematique-les-femmes-sous-la-coupole-federale
https://hommage2021.ch/fr/nouvelles
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