
 

Newsletter No 8 du 17 septembre 2022 
 
Chères membres, 
 

Les présidentes des parlements cantonaux : officielles - féministes - originales ! 

  
Elisabeth Burgener Brogli, SP, Mitglied frbb 
Präsidium Grosser Rat Aargau 
Januar 2022 - Januar2023 
Foto Wahlfeier 
https://www.e-burgener.ch/  

Séverine Evéquoz, Verts   
Présidence du Grand Conseil Vaudois 
Septembre 2022 – Septembre 2023 
Photo 24heures: Cérémonie électorale 
https://severine-evequoz.ch/  

  
Lucia Mikeler Knaack SP 
Präsidium Landrat Basel-Landschaft 
Juni 2022  – Juni 2023 
Foto: Wahlfeier 
https://www.lucia-mikeler.ch/  

Joe Vergeat, Junges grünes Bündnis 
Präsidium Grosser Rat Basel-Stadt  
Februar 2022 – Februar 2023  
Foto: Eidgenössisches Schwingfest 26.08.2022 
https://www.jo-vergeat.ch/  
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Récemment, nous avons téléphoné avec Martine Gagnebin, présidente de l'ADF Vaud. Enthousiaste, 
elle nous a parlé de Sévérine Evéquoz, la nouvelle présidente du Grand Conseil - en bicyclette ! 
En effet, quatre femmes proches de l’ADF-SVF président actuellement des parlements cantonaux. 
Elles bousculent toutes la politique établie avec habileté et de bonnes impulsions :  
officielles - féministes – originales ! Les paroles d'accueil enjouées de Joe Vergeat lors de notre 
événement "Pierres d'écueils invisibles pour les femmes" sont d'ailleurs inoubliables, voir le film sur 
le site de l’ADF-SVF. Nous leur souhaitons à toutes beaucoup de succès. 
 
SANTÉ SEXUELLE SUISSE SSCH 
Pétition urgente « Ma santé- mon choix » ! 

 

"Le 1er octobre 2022, nous fêterons en Suisse les 20 ans du régime du 
délai sur l'avortement. 
C'est pourquoi la SSCH lance maintenant le 2e volet de la campagne 
"Ma santé - mon choix ! Notre objectif est de récolter 10'000 
signatures d'ici au 1er octobre 2022… 

Les personnes concernées par une interruption de grossesse en Suisse, subissent encore trop 
souvent des discriminations et rencontrent de nombreux obstacles dans leur parcours.  
Nous voulons améliorer l'accès à ce droit fondamental en Suisse. C'est pourquoi SGCH lance une 
pétition demandant que : 

• l'interruption de grossesse soit supprimée du code pénal et traitée en premier lieu comme 
une question de santé, 

• l'autodétermination des personnes concernées soit garantie, afin qu'elles aient le droit de 
prendre leurs propres décisions concernant leur santé. 

L’ADF-SVF vous demande votre soutien : cliquez ici pour la pétition. Merci beaucoup !» 
  

Agenda 

Helvetia vous appelle 

 

Coup d'envoi ! Aula Progr, Speichergasse 4, 3011 Berne 
Jeudi 29 septembre 2022 à 19h15  
"Nous partons pour la prochaine offensive des femmes au Palais 
fédéral. Lors des élections de 2019, nous avons réussi ensemble à ce 
que, pour la première fois dans l'histoire de la Suisse, plus de femmes 
que d'hommes soient nouvellement élues au Parlement suisse..." 
L'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss y participe notamment.  
Pour s'inscrire, voir le site web. 

  
Coordination ONG post Beijing 

 

Congrès annuel, Maison des générations de Berne 
Samedi 15 octobre 2022 14h15-18h00 
La CEDEF dans la pratique : comment travailler avec ? 
Validité et application de la Convention de l'ONU sur les femmes en 
Suisse. Manifestation publique soutenue par BPW Switzerland. 
Plus d'informations et inscription, voir le site web 

 

 

 

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

Ursula Nakamura et Annemarie Heiniger 
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