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60 ans du droit de vote des femmes au canton de Genève
«Le 6 mars 2020, nous fêtons les 60 ans de l’obtention du droit de vote et
d’éligibilité des femmes dans le canton de Genève ! Quelle est son histoire? Ce
droit suffit-il pour jouir d’une citoyenneté complète et égalitaire? Les femmes
élues sont-elles prises au sérieux dans leur fonction politique? Quel est le lien entre
les revendications actuelles et les droits politiques? Comment, au lendemain de la
Grève du 14 juin 2019, transformer les revendications en actes et en réalités? La
Ville de Genève et ses partenaires vous proposent une programmation sur les
enjeux de genre, les droits politiques et la citoyenneté. Au programme, des
événements tout public, ainsi que la publication d'une bibliographie sans
stéréotypes de genre!» Visitez l’exposition "L'histoire du suffrage féminin
genevois en affiches" au Parc des Bastions !
La section genevoise du SVF-ADF Suisse a milité depuis 1920 pour le droit de vote
des femmes dans son canton! Malheureusement, il a fallu cinq votes cantonaux
pour obtenir la victoire le 6 mars 1960 avec 18’152 voix pour et 14’693 contre.
Lisez l'article détaillé dans la Tribune de Genève!
Informations générales
Réforme du droit pénal en matière sexuelle et mise en œuvre de la Convention d'Istanbul !
Comme nous l'avons déjà mentionné, l’ADF-SVF Suisse, comme beaucoup d'autres organisations (féminines), résiste à
l’arrogante tactique dilatoire au Conseil des Etats. Amnesty International a donc lancé un appel "Protégez
l'autodétermination sexuelle» !
"Nous demandons la révision du code pénal suisse afin que tous les actes sexuels sans consentement puissent être
sanctionnés de manière appropriée. Les infractions pénales Art. 189 (agression sexuelle) et Art. 190 (viol) devraient être
modifiées en conséquence. La subsomption de tous les actes sexuels sans consentement en vertu de l'article 198
(harcèlement sexuel) est déraisonnable». L’ADF-SVF Suisse est parmi les premières signataires.
Réforme de la prévoyance professionnelle (réforme de la LPP)
Les pensions de vieillesse des femmes sont en moyenne 37% inférieures à celles des hommes. Que disent les
organisations de femmes - dont l’ADF-SVF Suisse - à ce sujet ?
"Dans l'ensemble, les effets du projet de réforme de la LPP sur les femmes sont positifs pour les femmes.
Indépendamment de cette proposition, il est crucial pour l'UDC-FS Suisse que l'AVS soit également renforcée, car pour
la moitié des femmes, la rente AVS est leur seule rente de vieillesse..."
Lisez l'article complet d'Annemarie Heiniger dans le journal Prévoyance Professionnelle Suisse
sur notre site SVF-ADF ! Comme mentionné ci-dessus, l’ADF-SVF Suisse commentera cette consultation avant le 27 mars
2020. De même une réunion d'échange des organisations nationales de femmes à la fin du mois de février a été très
instructive et constructive. Lors de cette traditionnelle "Alliance des femmes pour la prévoyance vieillesse", organisée
par l'Union syndicale suisse, un consensus s'est dégagé pour la diminution de la déduction de coordination et
l’adaptation des taux des bonifications de vieillesse "
Ces deux mesures ont un effet positif sur les femmes qui occupent des emplois à temps partiel et à bas salaire.
Toutefois, il a également été souligné avec insistance que, outre la LPP, l'AVS en particulier doit être massivement
améliorée en faveur des femmes.
L’Ecosse avance vers la gratuité des protections périodiques
Fin février, le Parlement écossais a décidé que les serviettes hygiéniques et les tampons devaient être disponibles
gratuitement partout. En effet, il a été démontré qu'une femme sur cinq ne peut pas s'offrir de produits d'hygiène en
raison de la "pauvreté de la période". En conséquence, les filles touchées restent souvent à la maison au lieu d'aller à
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l'école. Jusqu'à présent, les femmes en Suisse paient 7,7% de TVA ; en revanche, la TVA réduite de 2,5% s'applique aux
pesticides, engrais, oignons ou caviar... ! Le Conseil national a accepté une réduction pour l'hygiène mensuelle des
femmes, le Conseil des Etats n'a pas encore décidé, voir aussi Le Nouvelliste

AGENDA
Les préparatifs de notre événement publique de l’ADF-SVF Suisse prennent forme !
N'oubliez pas de réserver la date !
Samedi 13 juin 2020 de 13h45 à 16h Restaurant Rialto Birsigstrasse 45 Bâle.
Les femmes dans le monde numérique - opportunités et menaces (titre provisoire).
Intervenantes:
Isabelle Collet, Professeure Associée Université de Genève, spécialisée dans les questions de genre dans le domaine
numérique et auteur du livre "Les oubliées du numérique ».
Sibel Arslan, avocate et conseillère nationale de Bâle-Ville, avance sur le "fossé numérique entre les sexes" - Défis et
opportunités de la numérisation dans une perspective de genre.
Table ronde:
En outre, deux expertes des domaines de l'éducation et de la prévention (cyberharcèlement) :
Isabelle Oser, Laufen BL
Martina Robbiani Bienne BE (renseignée)
Modération : Nadine Brügger, journaliste
L'ensemble de l'événement est bilingue en allemand et en français et sera accompagné d'une traduction simultanée
professionnelle. De plus amples informations suivront.

D’autres événements
Jeudi 5 mars 2020 15 heures ETH CAB F 21, Universitätsstrasse 6 Zurich
WikipediA edit-a-thon
An event to increase the representation of women in Wikipedia (English language
Dimanche 8 mars 2020
Journée internationale de la femme avec des manifestations dans différentes villes
Samedi 13 juin 2020 au matin à Bâle
Assemblée des déléguées de l’ADF-SVF Suisse
Événement public "Les femmes dans le monde numérique – opportunités et menaces »
De plus amples informations suivront.
Dimanche 14 juin 2020
40 ans CEDAW / CEDEF
Présentation d’un film d'information sur la CEDAW / CEDEF (Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes). Ce film a été produit par la Coordination des ONG post Beijing et la Commission
fédérale pour les questions féminines.
La grève des femmes*
Les manifestations ont lieu dans différents endroits en Suisse. De plus amples informations suivront.

Film
The Perfect Candidate
Réalisation: Haifaa Al Mansour, Arabie Saraoudite
Sortie en cinéma 12 mars 2020
Von der Rolle
Film critiquant les stéréotypes, sous-titres Français ; réalisation: Verena Endtner
Programme actuel au cinéma
Avec mes meilleures salutations
les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse
Annemarie Heiniger et Ursula Nakamura-Stoecklin
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