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Chères membres, 
 

Pionières hier - aujourd’hui – demain 
Le moment est venu !     Première du film à Bâle et Pully (VD) le 4 septembre 2021  
 

 
Cristina Gagnebin Muller, réalisatrice, et les participantes à la production du film le 12 juin 2021.  
(Photo : Yuri Tavares) 
Nous vous invitons cordialement pour le 4 septembre 2021 à 17h au Cinéma City-Club Pully, 
Av. de Lavaux 36, Pully. La réalisatrice Cristina Gagnebin Muller sera présente. 
Pour vous inscrire, veuillez svp contacter Martine Gagnebin, présidente de l'ADF Vaud :  
adf-vaud@bluewin.ch. 
Vous pouvez également visionner le film avec le réalisatrice et les intervenantes à 10h30 au Stadtkino 
Basel. Veuillez-vous inscrire dès que possible : adf_svf_secret@bluewin.ch.  
 
Bien entendu, après le 4 septembre 2021, le film sera mis en ligne sur le site de la ADF-SVF Suisse et 
donc publié publiquement. 

 

 

Informations générales 
Afghanistan 
Nous sommes choquées, consternées et sans voix face aux horribles développements actuels dans ce 
pays. Que pouvons-nous faire pour soutenir ces femmes et ces filles menacées et en danger de mort ? 
Au moins, il y a maintenant quelques appels forts : Par exemple l’ONU Femmes (organisation des 
Nations Unies) demande à tous les États de défendre les droits des femmes. En Suisse un appel 
largement soutenu a été lancé au Conseil fédéral pour qu'il accueille immédiatement des réfugiés/es. 
En outre, les organisations (de femmes), dont la Coordination des ONG, ont spécifiquement demandé la 
protection des femmes, des filles et des personnes LGBTIQ+ dans leur appel féministe. 

Des femmes courageuses en Afghanistan 

 

Sima Samar (photo), Dr. en médecine et politicienne de renommée 
internationale, était également présente en Suisse. Elle a reçu le prix Nobel 
alternatif pour son travail inlassable en faveur des droits des femmes, voir  
Interview avec le Dr. Samar. 
Fawzia Koofi, elle aussi médecin et politicienne de renommée internationale, a 
travaillé avec l'UNICEF. Dans son livre impressionnant "Lettres à mes filles » 
(Editions Michel Lafon 2011) elle décrit le quotidien dangereux des femmes en 
Afghanistan. 

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2021/8/statement-un-women-on-the-situation-in-afghanistan
https://www.swissinfo.ch/fre/appel-des-verts--du-ps-et-d-asylex-pour-accueillir-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-afghans/46883952
https://www.swissinfo.ch/fre/appel-des-verts--du-ps-et-d-asylex-pour-accueillir-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-afghans/46883952
https://www.cfd-ch.org/de/news/apell-afghanistan-532.html%E2%80%8B?_fumanNewsletterId=164002:0134e87eaaa756e8327a267b855c4401
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-880-interview-fre.pdf
http://www.michel-lafon.fr/livre/890-Lettres_a_mes_filles.html
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Agenda 
 
La Pacifiste - Gertrud Woker 

 

Première du film en septembre 2021 dans toute la Suisse, voir Genève 
Gertrud Woker, est également une pionnière importante pour nous, car elle était 
très impliquée dans l’ADF-SVF à l'époque. Nous étions en contact avec F. Chiquet, 
le réalisateur, et nous recommandons vivement le film "...Gertrud Woker a été 
l'une des premières professeures en Europe à militer avec persistance pour les 
droits des femmes et la paix. Défiant la discrimination sexuelle et le bellicisme, elle 
a défié les conventions de son époque. Elle était une pionnière de la paix et du 
mouvement des femmes..." 

  
50 50 50  

 

Exposition  
6 - 27 août 2021  
Kornhausplatz, Casinoplatz et Münsterplatz Berne 
26 août-23 septembre 2021  
sur le Kasernenareal, Klybeckstrasse 1b Bâle 
50/50/50, ce sont 50 photographes femmes* qui ont fait le portrait de 50 
femmes*, 50 ans après l’introduction du suffrage féminin. 

  
Manifestation nationale à Berne 

 

Samedi 18 septembre 2021 à 13 heures Schützenmatte Bern 
"... Aujourd’hui encore, les femmes touchent un tiers de moins de rente de 
vieillesse que les hommes. C’est une honte ! Et pourtant, la commission du Conseil 
des États n’hésite pas à présenter une réforme de l’AVS qui se fera sur le dos des 
femmes. C’est inadmissible ! 
Nous voulons enfin une meilleure sécurité financière à la retraite et une hausse 

des rentes pour les femmes… » 

 
 
 

 

 
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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https://www.rentes-des-femmes.ch/
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