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Chères membres, 
 

Un an après la Session des femmes - où en sommes-nous ? 

 

L'ambiance de la Session des femmes, il y a un an, était inoubliable ! 
Les femmes de tous les domaines de la vie étaient pratiquement 
d'accord à l'unanimité.  
Qu'est-il arrivé entre-temps aux "pétitions" adoptées à l'unanimité ? 
Elles ont toutes été déposées au Parlement par des conseillères 
nationales et des conseillères aux États. Six d'entre elles ont été 
adoptées avec succès : Il s'agit du postulat de Maya Graf, conseillère 
aux États BL pour l’amélioration des crédits du travail de care 
Au Conseil national, il s'agit d'interventions sur la violence envers les 
femmes, l’égalité de chances aux universités, ainsi que la médecine du 
genre, basée sur des données différenciées selon le sexe, etc.  

Un an après la Session des femmes, les participantes de l'époque se sont retrouvées par zoom. En cliquant 
sur le lien Bilan de la Session des femmes, vous pouvez revivre l'ensemble de cet événement solennel.  
Comme dans un miroir, les préoccupations de l'ensemble de la population féminine s'y expriment. C'est 
avec beaucoup de cœur et souvent avec du succès que les femmes parlementaires ont défendu pendant 
une année ces revendications dans les conseils, et elles continueront à le faire. La pression exercée par le 
"Parlement des femmes" a des effets positifs ! 
Quelle est la suite ? Manifestement, les membres du parlement, pour la plupart des hommes, n'ont 
toujours pas remarqué ce que les femmes demandent sans ambages. En effet, le Conseil aux États  
a récemment rejeté avec sang-froid la revendication des femmes "Seul le OUI signifie le OUI" en ce qui 
concerne le droit pénal sexuel et a maintenu sa solution "Non" !  

 

Nous nous réjouissons beaucoup que la commission juridique du 
Conseil national se soit prononcée le 20 octobre en faveur du "OUI", 
mais il faut maintenant que le Conseil national se prononce également 
en faveur du "OUI" lors du prochain débat, sinon nos revendications ne 
seront plus d'actualité. Signez donc impérativement la pétition. Nous 
voulons un droit pénal en matière sexuelle orienté vers le consensus. 
"Seul un OUI est un OUI" L’ADF-SVF soutient la pétition. Merci !  
L’ ADF-SVF a envoyé un communiqué de presse à l’échelle nationale. 

Nous avons clairement réitéré l'appel "Seul un OUI est un OUI", voir notre site Internet. 
 
Prévoyance vieillesse  
Nous sommes bien sûr toujours en colère contre la majorité d'un cheveu de 50,55% de oui contre 49,45% 
de non lors de la votation AVS21. Nous acceptons le résultat, mais il nous semble qu'il y a là un décalage 
entre le Parlement et le corps électoral. Outre le fait que les femmes, qui ont dit non à plus de 60%, ont 
été mises en minorité par le oui des hommes, certaines électrices ont sans doute eu confiance dans les 
promesses mirobolantes des parlementaires fédéraux selon lesquelles les préoccupations spécifiques des 
femmes seraient prises en compte dans le 2e pilier (LPP). Mais contrairement au paquet LPP négocié par 
les partenaires sociaux, où une déduction de coordination réduite devait avant tout profiter aux femmes 
travaillant à temps partiel, cette mesure est soudainement très controversée dans les deux chambres.  
Cela nous ne pouvons pas l’accepter ! LADF-SVF continuera à s'engager pour une prévoyance vieillesse 
favorable aux femmes. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddxjHTnJW4g
https://action.amnesty.ch/fr/seul-un-oui-est-un-oui/
https://www.feminism.ch/fran%C3%A7ais/actuel/
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Nos parlementaires ont du succès. 
Les deux jeunes féministes, Tamara Funiciello BE et Samira Marti BL, sont particulièrement remarquables.  
Elles avaient participé au film de l’ADF-SVF de l'année dernière Pionnières hier - aujourd'hui - demain.  
Tamara Funiciello a réagi juste après la votation absolument frustrante sur AVS21 avec une motion : 

 

Un salaire minimum maintenant ! Cela permet indirectement 
d'obtenir de meilleures rentes de vieillesse. En septembre, le Conseil 
fédéral a adopté le postulat de Samira Marti sur le Gender Overall 
Earnings Gap (inégalité salariale) avec un rapport correspondant. Cela 
permet enfin de mettre en évidence l'ampleur des désavantages réels 
des femmes par rapport aux hommes en termes de revenus et aussi de 
collecter davantage de données spécifiques au genre, conformément à 
notre conférence "Ecueils invisibles pour les femmes" ! 
Photo film : S. Marti 2me personne de gauche, T. Funiciello en droite 

 
SANTE SEXUELLE SUISSE SSCH 

 

 
 
20 ans depuis l'introduction du régime du délai :  
« SGCH s'engage aux côtés de la société civile pour la suppression de 
l'avortement du code pénal afin qu’il soit décriminalisé et considéré en 
tant que droit fondamental en Suisse... La pétition "Ma santé - Mon 
choix !" a été soutenue par 10'000 personnes et 95 organisations ». 
 

 
Les opposants à l'avortement ont le vent en poupe  
Avec l'épouvantable décision du Supreme Court des Etats-Unis du 24 juin 2022 concernant l'abrogation de 
la loi Roe v. Wade, le droit à l'avortement a été éliminé de la constitution américaine. Les opposants à 
l'avortement aussi en Suisse en profitent largement pour leurs campagnes en priant publiquement devant 
les cliniques et en faisant de la publicité pour leurs deux initiatives restrictives. Il va de soi que ces 
démarches risquent de remettre en question le droit à l’interruption de grossesse dans beaucoup de pays. 
 
Rencontre ADF-SVF à Berne 

 
Photo de gauche: 
A.Heiniger, L.Waser, 
M.Schneeberger, J.Greub,  
M. Gagnebin und U. Nakamura 

 
Le 26 septembre, les représentantes des sections de l’ADF-SVF se sont 
réunies à Berne pour l'échange d'informations semestriel. Lucie Waser, 
de Berne, était présente pour la première fois. Outre les rapports sur 
les activités régionales, des thèmes nationaux ont également été 
abordés. frbb, la section bâloise de SVF-ADF, préside l'association 
jusqu'à la fin de l'année. Beaucoup d’activités et de prises de positions 
ont été développées ces derniers temps et seront poursuivies en 2023 
sous la présidence d'AD Vaud. Le soutien mutuel entre les sections est 
assuré. Le hasard a voulu qu'après la rencontre, nous puissions 
participer directement à la manifestation spontanée "Nous sommes en 
colère" à l'occasion de la décevante votation sur l'AVS21. 

  
Prises de position de l’ADF-SVF sur des consultations 
Possibilité de double nom en cas de mariage 
L’ADF-SVF soutient le droit en vigueur jusqu'à fin 2013, selon lequel le nom de célibataire peut être placé 
sans trait d'union devant le nom de famille en cas de mariage. En fait, actuellement dans plus de 90% des 
mariages, seul le nom de l'homme apparaît dans les documents officiels, celui de la femme disparaît. 
OUI à la prolongation et à la modification de l'ordonnance concernant les emplois dans l'économie 
domestique  
L’ADF-SVF soutient cette démarche du Conseil fédéral et demande en outre des adaptations salariales 
fondamentales et une compensation du renchérissement d'au moins 3% pour cette profession 
typiquement féminine et à bas salaires. 

https://www.feminism.ch/fran%C3%A7ais/film-suffrage-f%C3%A9minin/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.assetdetail.23325426.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.assetdetail.23325426.html
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/actualites/p%C3%A9tition-ma-sant%C3%A9-mon-choix-plus-de-10000-personnes-et-95-organisations
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis519t.html
https://www.feminism.ch/deutsch/themen/
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We Stand in Solidarity! 
L’ADF-SVF a soutenu l'appel mondial contre la répression des femmes iraniennes : 
"Nous demandons au Conseil des droits humains de l'ONU de condamner les actions violentes du 
gouvernement iranien contre les femmes et de les tenir responsables de la répression et du meurtre des 
manifestantes..." voir aussi sur l’Alliance Internationale des Femmes IAW / AIF Urgent Call for Action 
 
Alliance Internationale des Femmes AIF / IAW 

 

Le Congrès (26-28 novembre 2022) de l’AIF, notre organisation faîtière 
internationale, est actuellement en préparation. Les présidentes de 
nombreuses organisations régionales ont récemment discuté par zoom : 
Quelles sont les principales préoccupations des femmes dans le monde ? 
Malheureusement très nombreuses ! Prévention de la violence, droit à 
l'avortement, climat, guerre, etc. Quel doit être le thème principal de l'AIF ? 
Contre tout attente, les participantes ont accepté le thème de l’ADF-SVF - 
Rendre visibles les femmes invisibles ! 

  

Agenda 
 
Helvetia vous appelle! 

 

Le grand pari pour und meilleure démocratie ! 
Maintenant - Top, le pari des femmes est tenu !  
"Un an avant les prochaines élections d'octobre 2023, Helvetia, la mère du 
pays, invite les président_es de tous les groupes politiques représentés au 
Conseil à conclure avec elle ‘Le grand pari pour une meilleure démocratie’... 
Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas parvenus à l'objectif d'une 
présence représentative et démocratique des femmes et des hommes au 
Parlement suisse. Il est maintenant temps de faire le grand pari de l'Helvétie 
avec les président_es de parti" ! 

 

 

Simone Veil 

 

Simone Veil – le voyage du siècle 
Dès le 12 octobre 2022  au cinéma le film SIMONE VEIL, « un film 
biographique émouvant et poignant qui montre le parcours et les combats 
politiques de cette femme extraordinaire dévouée à la cause humaine, à la 
justice, aux droits des femmes. Dans les années 70, elle a été la deuxième 
femme en France à occuper un poste de ministre, celui de la Santé. Elle s'est 
battue pour la libéralisation de l'accès à la contraception. En 1975, elle a fait 
aboutir la « loi Veil » sur l'interruption volontaire de grossesse. En 1979, elle 
a été la première femme à présider le Parlement européen. » 
Plus d’ informations ici 

 
Avec les meilleures salutations 

pour le comité de la présidence de l’ADF-SVF Suisse 
Ursula Nakamura et Annemarie Heiniger 

 
www.feminism.ch 
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