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Chères membres, 

Pionières hier - aujourd’hui - demain 

 
Photo: Yuri Tavares 
Le 12 juin 2021, toutes les participantes à la production cinématographique se sont réunies à Berne. 
Elles ont travaillé ensemble de manière intensive pendant toute une journée jusqu'à ce que, vers la fin 
la réalisatrice Cristina Müller soit satisfaite de tout le tournage. Tout le monde, de l'ancienne conseillère 
fédérale Ruth Dreifuss avec son message de salutation jusqu’aux deux cantatrices et à toutes les 
participantes du groupe Emilie21, a contribué au programme de ce film. Lors de l'apéritif de clôture, 
tout le monde a apprécié l'ambiance féministe tellement motivante. Depuis lors, tout le suivi que l'on 
appelle la post-production du film, bat son plein. 
 
C'est le moment !  
Nous sommes très heureuses. Car enfin, nous pouvons vous présenter le film terminé. Comme il n'a 
malheureusement pas été possible de trouver à court terme un lieu approprié pour l'événement 
national à Berne, le groupe Emilie21 a décidé d'organiser un événement à Lausanne et aussi à Bâle le 
même jour : 
 

 

Samedi, le 4 septembre 2021 à Lausanne 
« C'est l'aboutissement d'un travail de plus d'une année, mené par une 
équipe issue de notre Association suisse pour les droits des femmes, 
équipe qui a pris pour l'occasion le nom de "Emilie 21"! Le film, sous-
titré allemand et français, comprend: des chansons engagées, quelques 
discours et une création théâtrale en première mondiale (!). 
Reconnaissez que c'est "A NE PAS MANQUER". Nous nous réjouissons 
de vous rencontrer le 4 septembre. 
            les Romandes d'Emilie 21: Martine Gagnebin et Clémence Capt » 

 
 

«L'entrée sera gratuite pour les membres de l’ADF Vaud ou de l’ADF-SVF suisse. Veuillez vous inscrire dès 
que possible ici : maggagnebin@hotmail.com ! 
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Samedi 4 septembre 2021 à 10 h 30 présentation du film en allemand au Stadtkino Basel, voir tout le 
programme sur le site SVF-ADF Suisse.. 
Bien entendu, le film entier sera disponible sur le site Internet de l’ADF-SVF Suisse. après le  
4 septembre 2021. 
 
 

Informations générales 

 

Initiative populaire «Oui à des soins infirmiers forts, aujourd’hui et demain» 
Vote fédéral le 28 novembre 2021 
L’ADF-SVF soutient cette initiative populaire, car il s'agit d'améliorer d’urgence 
la formation et les conditions de travail dans cette profession typique de 
femmes. Mots clés : promotion de l'éducation, amélioration des conditions 
d'emploi (salaires plus élevés et conciliation entre travail et famille), etc. 

 
Consultation : Mesures contre les mariages de mineurs 
Le Conseil fédéral veut améliorer la situation des personnes mariées alors qu’elles sont mineures, 
notamment en leur donnant plus de temps pour faire annuler leur union. Il a approuvé le rapport 
"Évaluation des dispositions du code civil concernant les mariages forcés et de mineurs" et constaté que 
des mesures sont nécessaires concernant les mariages de mineurs. L’ADF-SVF suisse rédigera une 
courte position sur cette question. 
 
 

 

Agenda 
HOMMAGE 2021Projection Panorama Place fédérale Berne 

 

Du 6 au 13 août la projection panoramique Hommage 2021 – 50 ans du droit 
de vote et d’élection des femmes illuminera pour la première fois la Place 
fédérale. Hommage 2021 projette un son et lumière d’env. 20 minutes 
consacré à l’histoire des femmes suisses sur les façades du Palais fédéral etc. 
Un projet suisse d’envergure nationale, qui célèbre et honore dans le centre 
politique les 50 ans du droit de vote et d’élection des femmes. 
 

Anna 1971 RTS jeu interactif 

 

« Anna 1971 est une fiction interactive produite par la SSR SRG pour 
commémorer le cinquantième anniversaire du droit de vote fédéral des femmes 
en Suisse. Elle tente de recréer l’atmosphère à la veille de cette votation 
cruciale, tant au niveau politique qu’au niveau individuel. » 
 

 

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 

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://pour-des-soins-infirmiers-forts.ch/
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/news/2020/2020-01-291.html
https://hommage2021.ch/fr/nouvelles/der-countdown-laeuft
https://www.anna1971.ch/
http://www.feminism.ch/

