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Chères membres, 
 

Les femmes deviennent visibles – Ne lâchons rien ! 
Elles restent inoubliables - notamment grâce au film de l'événement ADF-SVF 

 

Qui aurait cru que, malgré une chaleur étouffante, tant de 
personnes intéressées participeraient à l'événement de l'ADF ?  
Il s'agissait certainement des exposés prometteurs de 
personnalités connues sur un sujet brûlant. En effet, il a ensuite 
été possible de démontrer de manière convaincante que 
"l'homme" en tant que mode de pensée et norme habituelle 
peut avoir des conséquences dévastatrices sur la majorité de la 
population, à savoir les femmes. La palette comprenait la  

 

médecine, les statistiques officielles, les femmes et la sécurité, l'espace public et la participation 
politique....Le programme était très chargé. C'est d'autant mieux que nous avons pu convaincre au dernier 
moment le cinéaste professionnel Moritz Willenegger d'enregistrer tous les discours sous forme de film ! 
De plus, tous les exposés sont bientôt disponibles sur le site Internet de l’ADF-SVF. 
Tout cela doit nous inciter et nous motiver dans notre engagement pour les droits des femmes. 

Cliquez ici pour voir le film. Il vaut la peine d'être vu ! 
 

Assemblée des déléguées de l’ADF-SVF 18 juin 2022 

 

Les déléguées ont enfin pu se réunir à nouveau après le Covid, ce qui était 
bien apprécié par tout le monde. En jetant un regard rétrospectif sur 
l'année 2021, il était étonnant que la section des deux Bâle frbb, en tant 
qu'actuelle section de présidence de l'ADF, ait pu - malgré tout - produire 
avec d'autres femmes de l'ADF un film très remarqué à l'occasion du jubilé 
des 50 ans du droit de vote des femmes. Il est également réjouissant de 
constater que de nouvelles forces s'activent depuis quelque temps à Berne 
et à Zurich, et que l’’ADF-SVF sera ainsi mieux ancrée dans toute la Suisse ! 
L’ADF-SVF doit continuer à être perçue comme une voix nationale pour les 
droits des femmes. C'est donc par applaudissements que les déléguées ont 
élu la section ADF Vaud comme section de présidence de l’ADF-SVF à partir 
de 2023. Photo : Martine Gagnebin, présidente de l'ADF Vaud. 

 

Actuel 
AVS21 Votation fédérale du 25 septembre 2022 

 

L’ADF-SVF dit NON à ce projet ! 
Car une fois de plus, les femmes sont désavantagées. Il s'agit de réduire les 
prestations de l'AVS, la seule garantie d'existence pour de nombreuses 
femmes à faible revenu en vue de leur retraite. 
Pour une fois, nous ne vous présentons pas d'arguments théoriques, mais 
nous laissons par contre parler des personnes concernées. L'Union syndicale 
suisse a enregistré cette vidéo. Là encore, il est important de rendre visible 
le vécu des femmes. 
 
. 

https://vimeo.com/725295190
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ahv/reformes-et-revisions/ahv-21.html
https://avs21-non.ch/#video
https://uss.sgb.ch/civicrm/mailing/url?u=6932&qid=5581117
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Interruption de grossesse – Régime du délai 

 

« L'avortement sans risque est un soin de santé. Il sauve des vies. 
45 % des avortements sont non sécurisés. » 
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le dit clairement. Il ne s'agit pas 
de dire oui ou non à l'interruption de grossesse. Car elles ont toujours eu 
lieu et continuent d'avoir lieu. Ce qui compte, c'est la santé des femmes, ce 
qui n'est malheureusement pas garanti dans 45% des cas. C'est pourquoi 
l’ADF-SVF a participé avec de nombreuses ONG nationales et 
internationales à l'appel «Protecting Abortion Access in Europe – a Call to 
Action» . Car malheureusement, on essaie partout et à tous les niveaux 
d'empêcher les interruptions légales de grossesse ! 

Nous vous recommandons la pétition: #KeinSchrittZurück – La solution des délais ne relève pas du droit 
pénal, mais du droit de la santé ! Nous devons être très vigilantes - car les opposant-e-s à l'avortement 
ont déjà lancé 2 initiatives populaires. Plus d'informations dans la newsletter suivante ! 
  
Pascale Baeriswyl au Conseil de sécurité de l'ONU 

 

L’ADF-SVF se réjouit de la nomination de l'ambassadrice Pascale Baeriswyl 
comme représentante de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU. 
L'important n'est pas seulement que la Suisse soit ainsi présente pour la 
première fois dans cet organe extrêmement important, mais aussi qu'il 
s'agisse désormais d'une femme. P. Baeriswyl s'est toujours engagée en 
faveur de l'égalité. Elle a contribué à la création de postes à temps partiel 
dans le domaine des ambassades, un point important pour les diplomates et 
les employés/es du service diplomatique. L’ADF-SVF a exprimé ses 
félicitations et ses souhaits pour beaucoup de succès. 

 

 
Agenda 
Bureau de l’égalité Vaud 

 

Mardi,  

Mardi, 27 septembre 2022, 17h30-19h30, Hôtel Mirabeau 
avenue de la Gare 31, Lausanne 
« L’accession des femmes aux organes de direction des entreprises est plus 
difficile que dans les conseils d’administration.  Quels sont les principaux 
obstacles à une plus grande présence féminine dans les directions 
d’entreprise ? Que peuvent faire les entreprises pour encourager les 
candidatures féminines ? Y a-t-il une voie d’accès royale à une fonction 
dirigeante ? Faut-il adopter des mesures spécifiques dans les grandes 
entreprises ?... »   L’ADF Vaud vous invite cordialement à participer.  
S’il vous plaît inscrivez-vous en ligne !  

 
 

 
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://www.who.int/fr/health-topics/abortion#tab=tab_1
https://reproductiverights.org/
https://reproductiverights.org/
https://act.campax.org/petitions/keinschrittzuruck-fristenlosung-gehort-nicht-ins-strafrecht-sondern-ins-gesundheitsrecht?utm_source=campax&utm_medium=email&utm_campaign=blast2022-07-03&source=fb&bucket=cx
https://www.arcinfo.ch/suisse/conseil-de-securite-de-lonu-la-suisse-peut-jouer-un-role-important-selon-lambassadrice-pascale-baeriswyl-1188945
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8A0ehjMIuWn08kYXcaH4O8kgBCMXWC7aWn9WFNDFDceG9dw/viewform
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