
 

 
 
 
 
Newsletter No 5 du 1er juin 2022 
 
Chères membres 
 

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

 

Que l'on soit une femme ou un homme, cela joue un grand rôle 
dans la vie quotidienne. Car trop souvent, il y a des écueils 
invisibles. Gabriele Ewald, qui fait partie de notre groupe de 
travail pour l’événement de l'ADF, s'est penchée sur tout cela. 
Elle a rassemblé dans son "panier à linge" d'innombrables mots-
clés tels que finances, taille ou travail de care. Vous pourrez donc 
admirer ces "pièces de linge flottant" le 18 juin. Nous nous 
réjouissons surtout d'avoir comme oratrices des spécialistes 
compétentes dans cinq domaines très différents d’ « écueils "  

 

Pour plus d’informations voir ici. Toutes les membres individuelles ou de sections de l'ADF-SVF ainsi que 
d’autres personnes intéressées sont cordialement invitées. Pour des raisons techniques, nous vous prions 
de vous inscrire jusqu'au 10 juin 2022 : adf_svf_secret@bluewin.ch ou tél. 079 133 80 90. 
 
 

Thèmes 
Égalité des sexes - ou backlash caché ? 

 
Bild FAZ Net 

Encore une fois, le jugement du Tribunal fédéral en cas de divorce 
La seule présence d'enfants communs", selon le 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’... » 
Mais nous ne rappellerons jamais assez qu'une grande partie des mères ne 
travaillent encore qu'à temps partiel ou plus du tout, à la naissance des 
enfants, tandis que les pères peuvent parallèlement développer leur activité 
professionnelle. D'innombrables mères sont ainsi poussées dans le piège de 
la pauvreté - un backlash !  
 

 

Que peut-on faire pour y remédier ?  
Nous recommandons à nouveau vivement de soutenir l'initiative pour les 
crèches. Elle doit permettre d'obtenir une offre de garde d'enfants 
abordable sur l'ensemble du territoire. Ainsi, même les parents aux revenus 
modestes pourront faire garder leurs enfants à l'extérieur. Bien entendu, 
cela nécessite un nombre suffisant de personnes bien formées pour 
s'occuper des enfants. Nous sommes convaincues qu'il s'agit là d'un pas vers 
une véritable égalité. En cas de séparation ou de divorce, les deux parents 
sont mieux placés dans la vie professionnelle. 
 

https://sffdf369874b2ee79.jimcontent.com/download/version/1650810771/module/11771656094/name/SVF_ADF_Flyer_Unsichtbare_Frauen_18062022_bds_F.pdf
https://www.feminism.ch/fran%C3%A7ais/calendrier/
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.sp-ps.ch/fr/campagnes/recoltes-de-signatures/oui-linitiative-sur-les-creches
https://www.sp-ps.ch/fr/campagnes/recoltes-de-signatures/oui-linitiative-sur-les-creches
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AVS21 Votation fédérale du 25 septembre 2022 

 

Comme on le sait, cette votation porte principalement sur un relèvement de 
l'âge de la retraite AVS des femmes à 65 ans, sans que des mesures 
d'atténuation notables soient prévues. De plus, comme de nombreuses 
femmes ont d'énormes lacunes dans leur rente AVS, elles dépendront de 
plus en plus des prestations complémentaires. Le récent sondage réalisé par 
Sotomo montre maintenant que les femmes rejettent clairement cette 
détérioration. 27 % des femmes et 17 % des hommes, disent NON à cette 
mesure ! L’ADF-SVF suisse s'oppose également à ce projet. 
 
 

 

Agenda  

SANTÉ SEXUELLE SUISSE   20 ans de régime du délai 

 

Jeudi 2 juin 2022 à 13h15 Waisenhausplatz Berne 
"Notre objectif est de célébrer l'anniversaire de cet acquis important, mais 
aussi de faire entendre notre voix : ensemble avec les politiciens*, les 
activistes*, les professionnels de la santé et tous ceux qui veulent se joindre 
à nous..." Vous aussi, élevez la voix et demandez la suppression de 
l'avortement du code pénal !" Lire la suite !  
SVF-ADF suisse soutient cette action. 

Une fois de plus, nous souhaitons rappeler à quel point les droits en matière de santé sexuelle et 
reproductive, appelés DSSR dans le contexte de l'ONU, sont constamment menacés, y compris chez nous 
en Suisse. Comme on le sait, deux initiatives populaires fédérales fondamentalistes visant à restreindre la 
liberté de choix des femmes font actuellement l'objet d'une récolte de signatures assidue. Nos collègues 
de l'Alliance internationale des femmes nous font part de tentatives d'intimidation de plus en plus 
audacieuses de la part des opposants à l'avortement, et pas seulement aux États-Unis ! 
 

 

Mardi, 14 juin 2022 – Non à l’AVS 21 ! 
Grève féministe partout en Suisse, voir carte interactive ! 
Lausanne :  
14h00: Rassemblement, ateliers et stands, Place de la Riponne 
18h30: Manifestation, Départ de la Place de la Riponne 
Genève : 
15h19: Heure de l'égalité salaire, Rendez-vous à la Place de Neuve 
18h00: Manifestation, Départ de la Place de Neuve 

 

 

 
 

Avec les meilleures salutations 
pour le comité de la présidence de l’ADF-SVF Suisse 

Ursula Nakamura et Annemarie Heiniger 
 

www.feminism.ch 
 
 
 
 

SVF-ADF Schweizerischer Verband für Frauenrechte 
Postfach 2206 4001 Basel 

Tel. 079 133 80 90 / 062 877 16 64  Mail: adf_svf_secret@bluewin.ch 
PC-Konto 80-6885-1 / CH54 0900 0000 8000 6885 1 

www.feminism.ch 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89018.html
https://sotomo.ch/site/projekte/reform-ahv-21-bevoelkerungsbefragung-zur-volksabstimmung/
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/actualites/campagne-ma-sante-mon-choix
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/actualites/campagne-ma-sante-mon-choix
https://www.grevefeministe.ch/non-a-avs-21/
https://www.14juni.ch/
http://www.feminism.ch/
mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch

