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Les femmes dans l'espace virtuel parfaitement en réseau !
La plupart d'entre nous ont eu de très bonnes relations avec d'autres personnes,
malgré le confinement. Au début, nous avons prudemment abordé les formes
numériques de communication, mais très vite nous avons compris qu’un nombre
majeur d’activités sont possibles dans le monde virtuel. Récemment, p. ex. deux
grandes rencontres sur zoom ont été mises sur pied dans les cantons d'Argovie et
de Bâle-Ville. Organisé par l'AllianceF, l'appel "Helvetia appelle!" a été accueilli
par plus de 150 femmes sur internet. Elles ont pu écouter de brèves présentations
passionnantes de femmes parlementaires et d'autres expertes s’engageant pour
la promotion de candidatures féminines aux élections. Lors des élections en
octobre 2020, l’on exige autant de candidatures de femmes que d’hommes. Les
femmes devront remporter 50% des sièges!
Dans le canton de Schaffhouse, le scrutin aura lieu le 30 août. Martine Gagnebin de l'ADF Vaud souhaite que des
rencontres pour promouvoir les candidatures de femmes aux élections soient organisées également pour les
élections en Romandie à partir de 2021.
50e anniversaire du droit de vote des femmes au niveau fédéral
Dans plusieurs endroits de Suisse cet anniversaire en 2021 sera célébré par des événements, des expositions et des
publications. L'association CH2021 a publié une carte d'action : une carte géographique du pays dans laquelle seront
inscrites les activités de célébration de l’anniversaire du droit de vote des femmes dans les différents cantons. Pour
l’ADF-SVF Suisse, issue de l'ancienne « Association suisse pour le suffrage féminin», cet anniversaire est bien sûr très
important. Il fait partie de notre "ADN"!
Nous sommes donc heureuses de notre groupe de travail ad hoc, qui va ‘s en occuper. Les participantes sont :
Nicoletta De Carli (Bâle et Tessin), Marianne Recher (Bâle et Argovie), Martine Gagnebin (Vaud), la co-présidence et
éventuellement d'autres personnes de Suisse romande. Nous sommes encore à la recherche de représentantes de la
région de Zurich et de la Suisse orientale, car autant que possible nous voulons représenter l'ensemble de la Suisse.
La grande fête de l’ADF-SVF aura lieu en juin 2021.
Qui parmi vous a le temps et l’envie de participer ? Il s'agira essentiellement de réunions de zoom. Cela permet de
gagner beaucoup de temps. En outre, les discussions sont généralement très stimulantes et agréables. Comme
information de base de l’histoire du droit de vote dans les cantons, nous utilisons le livre bien connu de Lotti Ruckstuhl
de l'ADF-SVF "Vers la majorité politique : histoire du suffrage féminin en Suisse », et bien d'autres sources
d’informations. Qu'en est-il des "activistes des droits des femmes" de votre canton à l'époque ? Nous attendons avec
impatience vos réactions et vos idées ! Ecrivez-nous ! Courrier électronique: adf_svf_secret@bluewin.ch
L’ADF-SVF profite des opportunités virtuelles
Nous avions prévu l’assemblée des déléguées et l’évènement public le 13 juin. Ensemble avec Nadine Brügger,
historienne et journaliste, nous avions déjà fait beaucoup de préparations sur le sujet de la numérisation et les femmes.
Vu les restrictions dues à la pandémie qui nous empêchent de nous rencontrer physiquement le 13 juin, Nadine Brügger
a eu la brillante idée de s’adresser au public et aux médias au moyen de podcasts vidéo. Dans le premier podcast
quatre expertes de l’ADF-SVF discuteront des effets de la crise de Corona sur les femmes sous la modération de Nadine
Brügger. Celui-ci sera publié pour le 14 juin et sera disponible sur le site web de l’ADF-SVF avec un résumé en français.
"Le virus corona nous catapultera-t-il aux années 1950 ?" est le titre de ce podcast auquel participent :
Barbara Berger, directrice SANTE SEXUELLE SUISSE
Esther Roth, responsable des affaires culturelles de Bâle-Campagne
Brigitte Rüedin, comité de l’ADF-SVF, ancienne vice-présidente de Rheinfelden, présidente de Lenzburger Tage Aargau
Annemarie Heiniger, coprésidente de l’ADF-SVF.
Au lieu d'être les principales oratrices de l'événement prévu par l’ADF-SVF, Isabelle Collet, professeure associée
à l'Université de Genève, et Sibel Arslan, conseillère nationale de Bâle-Ville, discuteront désormais virtuellement sur
un deuxième podcast vidéo intitulé "Les femmes dans le monde numérique" avec Nadine Brügger et Annemarie
Heiniger, publication vers la fin juillet 2020. De plus amples informations suivront.
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

Association suisse pour les droits des femmes
Schweizerischer Verband für Frauenrechte
2
Appel au Conseil fédéral et au Parlement
Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Les femmes* comptent !
«La crise du Coronavirus nous confronte toutes et tous à des défis inattendus, qu’ils soient d’ordre économique ou
social. Aussi, même si nous évitons le pire, ce virus nous tiendra occupées pendant longtemps encore. Nous devons
aborder la question comment faire face aux conséquences aiguës de la crise, et quelles leçons nous pouvons tirer de
celle-ci.
Nous, les organisations signataires de cette lettre, représentons des millions de femmes* en Suisse. Nous adressons
un appel urgent au Conseil fédéral et au Parlement : les revendications des femmes* doivent être prises en compte
pour surmonter cette crise. »
Il y a longtemps que cela n'est pas arrivé! En très peu de temps, plus de 70 organisations (féminines) de tout
l'éventail politique ont désormais répertorié leurs revendications en ligne dans un catalogue interactif! L’ADF-SVF a
souligné le travail de soins non rémunéré et la pauvreté des femmes âgées. Dans le plan de relance économique
post-Corona du gouvernement fédéral les femmes parlementaires soutiendront ces demandes avec véhémence.
Aide d'urgence dans la lutte contre la pandémie de Covid-19
une action commune du Deutscher Frauenring et de l’ADF-SVF Suisse contre Covid-19
6 organisations membres de l'AIF en Afrique et en Asie organisent des mesures de
secours d'urgence dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Elles aident les femmes
et les jeunes filles qui vivent dans des conditions de logement précaires et exiguës
souvent sans accès à l'eau potable. Comme les mesures de protection générales ne
peuvent pas être mises en œuvre dans ces conditions, la protection contre la contagion
dépend de la disponibilité de masques et de désinfectants. En raison du confinement
strict, de nombreuses femmes sont actuellement empêchées de produire des produits
agricoles et ne peuvent donc pas les vendre sur les marchés. Pour plus d'informations
en anglais et en français sur les secours d’urgence, voir le site web l’AIF «Eau et
serviettes».

Agenda
Samedi 13 juin 2020
"Le virus corona nous catapultera-t-il aux années 1950 ?"
A partir du 13 juin 2020, très probablement, vous pourrez regarder la discussion enrichissante sous forme de
podcast vidéo sur le site du SVF-ADF Suisse.
Dimanche 14 juin 2020
La grève des femmes*
Une année s'est écoulée depuis 2019. Pourtant l’égalité n’a pratiquement pas progressé depuis : aucun progrès
pour l’égalité salariale, aucun non plus pour de meilleures conditions de travail et la reconnaissance du travail non
rémunéré. La pandémie liée au coronavirus n’a pas rendu ces questions moins urgentes, au contraire : elle plutôt a
d’autant plus attiré l’attention sur le travail effectué très souvent par des femmes*. Celui-ci a enfin été reconnu
comme « ayant une importance systémique ». Mais à part des applaudissements au balcon, rien n’a été fait jusqu’à
présent. Le moment est venu pour une piqûre de rappel : Salaire. Temps. Respect. Plus que jamais !
Jeudi 17 septembre 2020 à 14h30, Dreifaltigkeitskirche Berne
Conférence de la Coordination des ONG post Beijing. De plus amples informations suivront.
Avec les meilleures salutations
les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse
Annemarie Heiniger et Ursula Nakamura-Stoecklin
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