
 
 
 
 
 
Newsletter Nr. 4 du 2 mai 2022 
 
 
Chères membres, 
 

Écueils invisibles pour les femmes – les femmes deviennent visibles  
Samedi le 18 juin 2022 à 14h au centre Borromäum Bâle 
 

 

Nous aurions difficilement pu trouver un meilleur thème pour notre 
événement de l’ADF-SVF. En effet, depuis des décennies, nous nous 
engageons pour que les femmes soient enfin visibles et puissent ainsi 
prendre pleinement leur place dans tous les domaines de la vie, que ce soit 
la formation, la famille ou le travail. Mais un vent contraire et fort les 
empêche, comme vous pouvez le lire ici : Il s’agit d’écueils en ce qui 
concerne le congé de maternité, le règlement du divorce ainsi que  le droit 
pénal en matière sexuelle.  
Nous restons donc vigilantes et nous espérons vivement que vous allez nous 
joindre le 18 juin. Avec les intervenantes, nous voulons rendre les femmes 
visibles sachant que les chantiers ouverts sont nombreux ! Vous êtes 
cordialement invitées.  
Veuillez bien vous inscrire avant le 10 juin :  
Mail adf_svf_secret@bluewin.ch ou tél. 079 133 80 90. 

  
 
Questions au féminin 2022 – Jeunes femmes* 

 

« Les jeunes femmes* marquent de leur empreinte les mouvements sociaux 
actuels. Elles élèvent la voix, font la grève et revendiquent. Climat, grève 
féministe, actions contre la violence, travail de care, art, People of Colour, 
santé sexuelle, droits queer, migration, mandats politiques : les 
protagonistes de ce numéro ont des horizons variés. Elles nous expliquent 
pourquoi elles luttent et quel avenir elles souhaitent. Une étude fait en 
outre le point des données scientifiques sur la situation des jeunes femmes 
en Suisse. » 
 
Ouah ! Tant de choses sont évoquées. En tout cas ne manquez pas ça ! 
Cliquez ici pour télécharger ou commander. 
 

 
 
 
 

https://sffdf369874b2ee79.jimcontent.com/download/version/1650810771/module/11771656094/name/SVF_ADF_Flyer_Unsichtbare_Frauen_18062022_bds_F.pdf
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/revue-specialisee--questions-au-feminin-/frauenfragen-2022.html
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/revue-specialisee--questions-au-feminin-/frauenfragen-2022.html
https://sffdf369874b2ee79.jimcontent.com/download/version/1650810771/module/11771656094/name/SVF_ADF_Flyer_Unsichtbare_Frauen_18062022_bds_F.pdf
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alliance F - Non à la discrimination des femmes parlementaires ! 

 

" La plus haute juridiction du pays (sollte es nicht heissen : Le tribunal 
fédéral ?) a rendu un jugement polémique qui discrimine les femmes 
parlementaires dans toute la Suisse. alliance F, dont le recours a été porté 
devant le Tribunal fédéral, lance donc une pétition : « Les droits politiques 
sont aussi valables pendant le congé maternité ! » 
Merci de soutenir cette revendication importante ! 
« Aujourd'hui, lorsqu'une parlementaire devient mère, elle est de facto 
obligée de s'absenter du Parlement pendant toute la durée de son congé 
maternité. En effet, si une femme vote sur un projet important au Grand 
Conseil, au Conseil municipal ou au Parlement fédéral pendant la période de 
maternité, son allocation de maternité est immédiatement interrompue ! « 
Photo alliance F: Kathrin Bertschy , Conseillère nationale, Co-Présidente d’ alliance F, Co-
initiatrice de la session des femmes 202 
 
 

Pension alimentaire après le divorce - le Tribunal fédéral redéfinit le mariage 

 

"Les mères n'ont plus automatiquement droit à une pension alimentaire 
personnelle après un divorce. Le Tribunal fédéral durcit à nouveau sa 
pratique - et redéfinit le mariage... Pouvoir maintenir son niveau de vie 
n'est plus valable… » 
Décision 5A_568/2021 : "La seule présence d'enfants communs", selon la 
plus haute juridiction suisse (tribunal fédéral suisse?), ne suffit plus pour que 
le parent qui s'occupe de l'enfant - le plus souvent la mère - ait droit à une 
"pension alimentaire appropriée"...C'est un coup dur pour les nombreuses 
femmes au foyer qui vivent de manière traditionnelle, sans parler du fait 
que le travail de care non rémunéré est volontairement occulté ! L’ADF-SVF 
reste vigilante ! 

  
Réforme du droit pénal -  Seul un oui est un oui 

 

Des milliers de femmes, mais aussi de nombreux hommes, ont manifesté 
l'automne dernier à Berne avec le slogan "Seul un oui est un OUI" pour un 
droit pénal moderne en matière sexuelle. Cette revendication est soutenue 
par une majorité de la population, comme le montre le récent sondage 
représentatif de gfs.bern. Malheureusement, le Conseil fédéral estime 
qu'un "non" suffit ! Il s'agit maintenant d'exercer une pression massive aux 
Chambres pour que le "oui" devienne "oui". C'est pourquoi l’ADF-SVF suisse 
soutient Amnesty International dans la campagne prévue à cet effet. 

  
 

 
Avec les meilleures salutations 

pour le comité de la présidence de l’ADF-SVF Suisse 
Ursula Nakamura et Annemarie Heiniger 
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https://fr.alliancef.ch/
https://alliancef.us14.list-manage.com/track/click?u=9e410c74f48870d6dd2b20f19&id=36f532e6f8&e=3f40b8ce89
https://alliancef.us14.list-manage.com/track/click?u=9e410c74f48870d6dd2b20f19&id=36f532e6f8&e=3f40b8ce89
https://www.bger.ch/fr/index/federal.htm
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_568%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-09-2021-5A_568-2020&number_of_ranks=1
https://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-des-femmes/violence-sexuelle/docs/2022/une-majorite-de-la-population-favorable-a-la-solution-seul-un-oui-est-un-oui
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