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Newsletter No 2 du 1 mars 2022 
 
Chères membres, 
 

Les femmes menacées par le changement climatique et la violence guerrière 

 

Les photos de femmes et d'enfants d'Ukraine sont bouleversantes !  
Elles fuient sans rien d'autre que quelques sacs contenant le strict 
nécessaire - menacées dans leur vie et leur intégrité physique, elles 
cherchent désespérément un abri et ne savent pas comment elles 
pourront continuer à survivre le lendemain, voir le statement de 
l’Alliance internationale des femmes IAW / AIF notre organisation 
faitière mondiale. 
Mais les Ukrainiennes ne sont pas les seules à vivre sous une menace 
permanente. Dans de nombreux pays, ce ne sont pas seulement les 
conflits militaires brutaux qui déclenchent la lutte pour la survie et la 
fuite de la population civile, mais aussi, de plus en plus, les conséquen-
ces du changement climatique, notamment dans la région du Sahel et 
les pays voisins. Les femmes y sont confrontées tous les jours. L’AIF  

s’engage en étroite collaboration avec les organisations membres en Afrique et en Asie. Anne Yotchou de 
CEFAP aide ainsi aux familles sans abri, chassées de leurs terres ancestrales dans le nord du Cameroun, à 
trouver un logement à Yaoundé (voir photo). 
  
Conférence annuelle des Nations Unies sur les femmes CSW 66 du 14 au 25 mars 2022  
C'est précisément ce problème mondial qui sera abordé lors de la prochaine conférence de l'ONU sur les 
femmes (Commission on the Status of Women) On y cherchera des moyens pour mieux soutenir les filles 
et les femmes confrontées aux conséquences du changement climatique et de la violence guerrière. 
Les responsables pour la Suisse sont le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes et le 
Département des affaires étrangères. Cette fois encore, des organisations nationales ont été invitées à 
une réunion d'échange préparatoire. Sibylle von Heydebrand, Esther Suter et Ursula Nakamura, membres 
de l'AIF, y ont également participé. Tant l'AIF que l’ADF-SVF soutiennent les contributions de la Suisse : 
elles demandent en priorité une meilleure protection des femmes concernées contre la violence, un 
renforcement des femmes face aux conséquences du changement climatique et entre autres la promotion 
des connaissances dans le domaine numérique ainsi qu'une collecte de données spécifiques au genre. 
Nous sommes très heureuses que l'AIF s'engage également dans la prochaine CSW 66 avec 5 événements 
virtuels parallèles, auxquels l’ADF-SVF participe également de manière indirecte. 
  
Samedi 18 juin 2022 Borromäum, Byfangweg 6 à Bâle 
Assemblée des déléguées SVF-ADF suisse  (matin)  Événement publique (après-midi) 

Femmes invisibles - les rendre visibles ! 
Qu'il s'agisse d'interventions médicales, de statistiques démographiques ou de besoins de sécurité dans 
l'espace public, c'est toujours l'homme qui est traditionnellement la "norme". Les besoins spécifiques de 
la population féminine sont ainsi tout simplement oubliés, ce qui peut entraîner des conséquences fatales.  
Nous voulons maintenant rendre les femmes visibles, car c'est la seule façon de montrer et d'éliminer les 
désavantages quotidiens qui pèsent sur la population féminine. Des intervenantes de renom participeront 
à l'événement. Nous nous réjouissons que Clémence Capt de l'ADF Vaud et Marina Schneeberger de l'ADF 
Neuchâtel joignent le groupe de préparation constitué de femmes du comité et d’invitées de l'ADF. De 
plus amples informations suivront. S'il vous plaît, réservez absolument cette date !  

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://www.womenalliance.org/
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https://www.unwomen.org/fr/csw/csw66-2022
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AGENDA 
Helvetia part en tournée - élections cantonales ! 

 

"Helvetia appelle ! est le mouvement des femmes en politique. Les 
résultats records obtenus lors des élections fédérales de 2019 sont une 
histoire à succès que nous voulons continuer à écrire ensemble..." voir 
le site web de l’AllianceF. 
Des élections cantonales auront lieu prochainement dans les cantons 
suivants : Nidwald et Obwald : 13 mars 2022 
Vaud : 20 mars 2022, Berne : 27 mars 2022 ;  
Grisons et Glaris : 15 mai 2022. 
L'Helvetia a déjà encouragé au mieux de nombreuses candidatures 
féminines. 

 
Félicitations à deux pionnières de l’ADF-SVF ! - Georgette Wachter et Judith Widmer-Straatman 
Qui parmi les plus âgées ne connaît pas ces deux infatigables combattantes pour les droits des femmes et 
membres d'honneur de l’ADF ! Toutes deux se sont engagées pendant des années au sein du comité 
central de l’ADF et ont pu fêter leur 100e anniversaire en 2021, respectivement 2022, en parfaite santé. 
Georgette Wachter, du canton de Zurich, a notamment traduit d'innombrables textes de l’ADF dans sa 
langue maternelle. Judith Widmer-Straatman, de Schaffhouse, a enregistré pendant des années les 
résultats des élections cantonales et fédérales en fonction du genre. Ce n'est que grâce à ses données 
minutieusement relevées que nous savons aujourd'hui combien de femmes et d'hommes ont réussi à 
chaque fois - une lacune fatale dans les statistiques fédérales a ainsi été comblée ! 
Nous les félicitons chaleureusement et leur souhaitons une bonne santé et beaucoup de joie. 

  

AGENDA 

Journée internationale de la femme 

 

FAFT Plus 8 mars 2022 à 20h00 Mendrisio 
"A l'occasion de son 65e anniversaire et de la Journée internationale de 
la femme, la FAFTPlus (organisations féminines tessinoises) présente 
une projection spéciale du film  Les nouvelles Eves … »    
Ce film est encore à l'affiche dans toute la Suisse et convient 
parfaitement à la Journée internationale de la femme. 

 
  
CH 2021 - Honorer, célébrer, renforcer ! 

 

Samedi 12 Mars 2022, 17h00-20h00, Schmiedenplatz 5, Berne 
Invitation à la cérémonie de clôture - l'association CH2021 dit merci ! 
"Apprécier, célébrer, renforcer ! C'était notre devise pour le jubilé  
50 ans de droit de vote et d'éligibilité pour les femmes en Suisse..." 
Programme avec un mot de bienvenue de Ruth Dreifuss, ancienne 
conseillère fédérale et d’autres… »   

 
Avec les meilleures salutations 

les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse 
Annemarie Heiniger et Ursula Nakamura 
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