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Liebe Mitglieder 
 

L’ADF-SVF fait appel à la solidarité avec l’Ukraine 

 
 
 
Rencontre à 13h30  
Schützenmatte Berne.  
En lire plus 

Nous sommes révoltées et touchées par la violence et la détresse de la 
population. Une large alliance interpartis organise le 2 avril à Berne un 
Rassemblement pour la paix national. Les préoccupations centrales de la 
manifestation pour la paix sont les suivantes : 

• La paix maintenant : la Suisse doit s'engager activement en faveur 
d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait des troupes russes.  

• Aide aux personnes concernées : soutien humanitaire pour les 
réfugié-es et accueil de toutes les personnes réfugiées touchées par 
la guerre, surtout pour les femmes, car la guerre augmente fortement 
le risque de violences sexuelles. 

• Pas d'argent pour le régime de Poutine : sanctions sévères. 
• Promotion de la paix à l'avenir : les interventions humanitaires et 

une politique de paix active dans le cadre de l'OSCE et de la Charte 
des Nations unies sont au cœur de nos préoccupations.  

 
 
SAVE THE DATE! 
Ecueils invisibles pour les femmes – les femmes deviennent visibles ! 

 

Les délégueés de l’ADF-SVF s'y retrouveront le matin pour l'assemblée 
annuelle des déléguées et un petit lunch. Des informations plus détaillées 
suivront. Le groupe "Invisible" et le comité présidentiel vous invitent 
cordialement à l'événement public de l'après-midi. 
Voici déjà un premier aperçu du programme avec des exposés de femmes 
spécialistes ! L'homme en tant que "norme" avec les conséquences négatives 
pour les femmes sera présenté à l'aide de la médecine de genre, en visant le 
manque de collecte de données, les problèmes de sécurité en cas de conflits 
et de l'espace public restreint - Peut-on changer cela, par exemple avec une 
majorité de femmes dans les organes politiques ?  
De plus amples informations suivront. 

  
 
Canton de Vaud - Elections 2022 - et demain ?  

 

Qu’en sera-t-il des orientations et des décisions qui seront prises par celles et 
ceux qui nous gouverneront bientôt ? 
Les élections du 20 mars dernier permettent quelques projections. Un Grand 
conseil sans grand changement dans les forces en présence. Mais un Conseil 
d’Etat sans doute plus à droite, ce qui conduira probablement à une politique 
elle aussi plus à droite. Il nous faudra attendre le 10 avril pour être fixé-e-s. 
Garderons-nous une majorité de femmes à l’exécutif ? Nous étions si fières 
et heureuses de nos 5 (!) Conseillères. A canton pionnier en matière 

de suffrage féminin, direction pionnière elle aussi par le nombre de ses élues, disions-nous.  
La très belle élection de Christelle Luisier, qui obtient la majorité absolue, nous réjouit et nous la félicitons 
ici. Mais pour la suite, c’est encore une grande interrogation. 3 ? 4 ? 5 encore ? Rendez-vous au 10 avril! 
Et les femmes au sein du Grand conseil ? Un peu plus qu’il y a 5 ans : 54, soit 6 de plus, ce qui ne 
représente toujours que 30% des sièges. On est encore loin de la « vague violette » qui avait envahi le 
Conseil national en 2019 et on envie Neuchâtel avec ses 58 députées sur 100 membres. Trop de partis ne 
présentent toujours pas assez de femmes, malgré un réel effort de certains. Les résultats du second tour 

https://www.uss.ch/themes/politique-syndicale/detail/pour-la-paix
https://www.uss.ch/themes/politique-syndicale/detail/pour-la-paix


peuvent encore modifier ces chiffres, à la hausse ou à la baisse…A propos des élections, des candidates et 
des élues, l’ADF-Vaud n’a pas pu organiser, pour des raisons sanitaires, sa traditionnelle « soirée des 
candidates ». Elle aurait dû avoir lieu en février ; elle a seulement été repoussée au jeudi 12 mai 2022 
dès 17h45. Il aura lieu à la Maison de Saint-Jean - Avenue de Cour 138 – Lausanne.  
Seront invitées toutes les candidates, élues ou non. C’est pour nous une manière de remercier ces 
femmes de leur engagement en politique et pour notre société. Un débat, un repas, des échanges par-
delà la compétitivité partisane. En savoir plus et inscriptions : adf-vaud@bluewin.ch 

Martine Gagnebin, Présidente de l’ADF Vaud 
  
Oui à l'initiative sur les crèches  
Des places de crèches pour l’égalité 

 

« Pour les jeunes familles, il est difficile de trouver une place de crèche de 
qualité et abordable. Cela conduit notamment les femmes à abandonner 
totalement ou partiellement leur activité professionnelle pour garder les 
enfants. L'initiative pour les crèches veut changer cela. Elle garantit 
suffisamment de places de crèche abordables et favorise ainsi la conciliation 
de la vie familiale avec la vie professionnelle ».  
L’ADF-SVF se bat depuis des années pour que les femmes puissent continuer 
à exercer une activité professionnelle. 
Franziska Matter, ingénieure en environnement, membre de frbb et mère 
d'une petite fille, vit actuellement ce problème quasiment insoluble : 

"Il y a effectivement un manque de places de crèche en Suisse. Cela concerne surtout les crèches 
subventionnées pour les personnes à faible revenu et les familles monoparentales. Après sept ans d'activité 
professionnelle, la ville de Zurich n'a pas renouvelé mon contrat d'enseignante pendant ma grossesse. J'ai 
donc continué à travailler pour différentes organisations en tant que formatrice indépendante et j'étais 
également inscrite à l'ORP (60% de temps de travail). Mais on m'a demandé de garder l’enfant pendant au 
moins trois jours pour que je puisse trouver un emploi. La commune d'Oberengstringen ne m'a accordé une 
place de crèche subventionnée que pour un jour par semaine, car je ne travaille pas à plein temps en tant 
que mère célibataire. La crèche, quant à elle, ne voulait prendre en charge l'enfant que s'il venait au moins 
deux fois par semaine. De plus, il était généralement très difficile de trouver une place de crèche dans la 
région. 
Puis, après presque trois ans, mon enfant et moi avons déménagé en ville. Les places subventionnées à 
Zurich sont rares, si bien que nous attendons toujours. Cela signifie que depuis 3 ans, je travaille quand 
l'enfant dort. On me demande de travailler à "200%", c'est-à-dire d'être entièrement responsable de 
l'enfant et d'exercer en même temps une activité professionnelle, même si j'ai encore une vie... Nous avons 
tout de même reçu une promesse de place subventionnée dans le groupe de jeu en forêt pour l'été. Ma fille 
Malin se réjouit du réseau social et je peux respirer un peu". 
 

 
Avec les meilleures salutations 

pour le comité présidentiel de l’ADF-SVF Suisse 
Ursula Nakamura 
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