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Chères membres, 
 

Regard en arrière et perspectives 

 

L'hiver et la période précédant Noël - cette fois avec un froid glacial et de la 
neige non seulement dans les Alpes, mais aussi dans toute la Suisse. 
Malheureusement, actuellement le froid semble avoir pénétré aussi dans le 
Parlement fédéral. Ainsi, le 12 décembre, les député/es ont fait preuve d'une 
double froideur à l'égard des femmes et des personnes à faible revenu. En 
effet, dans le cas du 2e pilier, les rentes de vieillesse sont détériorées au lieu 
d'être améliorées, notamment pour les employé/es à temps partiel ! Si, en 
plus, le pouvoir d'achat diminue, ce sont surtout les femmes qui tomberont 
dans la pauvreté... 
Mais comme sur l'image, il y a toujours des rayons de soleil et donc de 
l’espoir. Nous vous souhaitons ainsi le meilleur pour l'année à venir. 

  

Élections fédérales 7 décembre 2022 

 

La section de Bâle frbb et l’ADF-SVF ont vivement 
espéré que la conseillère aux Etats Eva Herzog qui 
est membre de notre association serait élue au 
Conseil fédéral. Pour la première fois depuis 70 
ans, une voix bâloise aurait enfin été accueillie au 
plus haut niveau de l'exécutif. Mais notre souhait 
ne s’est pas réalisé. Nous remercions Eva Herzog 
pour son énorme engagement. En même temps, 
nous souhaitons à Elisabeth Baume-Schneider, 
originaire du Jura, beaucoup de succès dans sa 
fonction de 10e conseillère fédérale.  

Eva Herzog lors de 
l'événement ADF-SVF du 
18 juin à Bâle 

 Elisabeth Baume-Schneider 
après l'élection du  
7 décembre 2022 

 

  

Seul un oui est un oui ! 

N A 

 
5 décembre 2022  
"Nous fêtons un succès intermédiaire très important, car le Conseil national a 
réussi, après un long débat, à ancrer ‘Seul un oui est un oui’ dans le droit 
pénal en matière sexuelle..." a écrit Tamara Funiciello.  
"Nous devons ce succès aux innombrables militant-e-s, expert-e-s et 
personnes concernées par la violence sexuelle qui se battent depuis des 
années pour une meilleure protection de l'autodétermination sexuelle. 
Maintenant c’est au Conseil des Etats  de reconsidérer le projet de loi ". 
 

  

https://www.letemps.ch/suisse/matiere-viol-national-opte-variante-seul-un-oui-un-oui
https://www.srf.ch/news/schweiz/verschaerftes-sexualstrafrecht-nationalrat-fuer-nur-ja-heisst-ja-bei-sexuellen-handlungen
https://www.srf.ch/news/schweiz/verschaerftes-sexualstrafrecht-nationalrat-fuer-nur-ja-heisst-ja-bei-sexuellen-handlungen


 

L'hiver, c'est la saison du cinéma ! 

 
 

CALL JANE 
« L’action du film se déroule aux États-Unis dans les années 60 : Joy 
(Elisabeth Banks) vit avec son mari et sa fille à Chicago lorsqu'elle tombe à 
nouveau enceinte. Bien que cette grossesse représente un sérieux danger 
pour sa vie, elle vit à une époque aux Etats-Unis où elle ne peut pas obtenir 
d'avortement légal. C'est alors qu'elle tombe par hasard sur le réseau 
clandestin "The Janes".  
Ce groupe de femmes courageuses, mené par Virginia (Sigourney Weaver), 
prend tous les risques pour laisser aux personnes comme Joy le choix en 
matière de grossesse. Elles sauvent la vie de Joy et l'aident à se fixer un 
nouvel objectif dans la vie : s'engager intensément pour les droits des 
femmes afin de prendre en main son propre destin... ».plus   

 
 

Simone Veil–  
le voyage du siècle 
« 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 
 

Perspectives pour l'année à venir 

 

C'est avec plaisir que nous terminons cette newsletter de 
l’ADF-SVF par un regard sur la ville de Lausanne, puisque 
l'ADF Vaud reprendra la présidence de l’ADF-SVF au cours 
de la nouvelle année. Nous nous réjouissons d'ores et déjà 
de l'invitation à l’Assemblée des déléguées de l’ADF-SVF le 
17 juin 2023 dans le canton de Vaud. 
Nous jetons un regard sur trois années intenses et 
stimulantes, et nous nous réjouissons que l’ADF-SVF soit 
reconnue au niveau national. 

L'engagement pour les droits des femmes est aujourd'hui plus important que jamais. Nous remercions 
également toutes les personnes qui ont collaboré avec nous d'une manière ou d'une autre et qui ont 
ainsi soutenu l’ADF-SVF. 

 
JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE ! 

 
Avec les meilleures salutations 

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