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ADF – SVF suisse Rapport annuel 2014
Développement
Etant la section présidente de l’ADF‐SVF suisse les femmes des 2 Bâles FRBB ont pu suivre un
développement très réjouissant des activités pendant les années 2011 et 2012.
Début 2014, une retraite du comité, avec des questions cruciales, fut très enrichissante.
1‐ Qu’avons‐nous atteint jusqu’ici ?
2‐ Où en sommes –nous, où en sont les droits de la femme en général, aujourd’hui ?
3‐ Où allons‐nous, que voulons‐nous ?
Ursa Krattiger lança le débat avec une introduction avec les différences fondamentales des Droits
Humains et les Droits des Femmes en particulier.
Ursula Nakamura continua en démontrant le peu d’empressement de nos autorités à mettre en place
les lois, mais surtout à les appliquer. Il y aurait urgence à agir.
Une discussion très animée s’ensuivit. Quelques points s’imposèrent pour la planification de l’avenir.
Il y a d’un côté le renforcement du patriarcat que nous nous efforçons de contrer et de l’autre, la
préservation des acquis de ces dernières années.
Vu que Bâle va céder la présidence fin 2014, la FRBB ne lance pas de nouveaux projets mais va
consolider les améliorations obtenues de haute lutte.
Comme ces années passées le petit comité de l’ADF‐SVF a travaillé intensément. Nous avons pu compter
sur les conseils judicieux de Mme Irmelin Schmidt. Claire‐Jeanne Mojon assume son mandat de
trésorière générale.
En septembre 2014, la co‐présidente Ursa Krattiger renonça à toutes ses charges pour des raisons de
santé, ce que le comité a beaucoup regretté. Ursa avait le plein d’idées, spécialiste des médias, l’ADF‐
SVF a beaucoup bénéficié de son savoir.
Point culminant
Assemblée générale du 14 juin 2014
Berne fût choisie comme lieu d’accueil pour cette assemblée générale, la ville fédérale, étant aussi le
lien entre la Suisse alémanique et francophone se montra sous ces plus beaux atouts.
C’est en musique, assise au piano, que Liselotte Kurth nous accueillit dans la maison de paroisse de
St‐Jean. Liselotte a décidé de quitter maintenant l’ADF‐SVF. Elle avait déjà fait parti au comité central
depuis les années 80, aussi en faisant le lien avec la section de Bâle, frbb. L’on a beaucoup remercié
Liselotte pour son grand engagement.
Avec Simone Chapuis, elles ont œuvré à la rédaction du livre souvenir «Le combat pour les Droits
égaux». L’histoire de cette longue lutte, le livre fût édité pour la fête de nos 100 ans. Entre‐temps, ces
témoignages sont devenus l’ouvrage de référence pour historiennes et autres chercheuses.
Liselotte fût ovationnée et remerciée chaleureusement. C’est à regret que nous nous séparons de cette
charmante combattante.
Un autre regret, celui de la dissolution de l’association sœur et membre collectif Frau und Politik Bern.
Elle restera active dans le Centre de Liaison, nous annonce sa présidente Andrea Rüfenacht.
Les déléguées ADF‐SVF donnèrent leur accord à la reprise de la présidence par la section des Vaudoises
en janvier 2015.
L’après‐midi sous un temps ensoleillé les participantes purent suivre, en allemand ou en français, le Tour
de Ville des Femmes: «De la sage‐femme à la première Conseillère fédérale». La version française de ce
tour était une première.
1

Vu que nous étions le 14 juin, date mémorable de la grève des femmes, l’ADF‐SVF a créé et déroulé au
Palais Fédéral deux grands transparents souvenirs.

Autres activités
9 septembre 2014
Autorité parentale et entretien: bien de l’enfant ou pouvoir?
La nouvelle mouture de la loi d’autorité parentale conjointe a incité la section de Bàle et SVF‐ADF à
organiser une conférence‐débat. Comment les parents séparés ou divorcés vont‐ils pouvoir assumer
leurs droits et leurs devoirs? L’organisation masculine Les pères ont eu une grande place dans les
médias et leurs revendications furent trop entendues. L’ADF‐SVF voulut clarifier la situation. Etaient
invitées comme oratrices deux femmes connues et très engagées. Dr Jur. Claudia Kaufmann, médiatrice
de la Ville de Zurich et lic phil. Anna Hausherr psychologue, association des familles monoparentales
suisses SVAMV. Ursula Nakamura assura la modération. Y participait aussi la section de Bâle de SVAMV.
La traduction simultanée ne pouvant être assurée, les comptes rendus des intervenantes furent traduit
part Violet Handtke en français et distribués aux francophones. La discussion fût animée et très
constructive. Il n’y a pas eu de paroles violentes au grand bonheur des organisatrices. La caissière Mo
Ruoff s’est acquittée de la gestion administrative avec brio comme d’habitude.
4 octobre 2014
Rencontre avec les déléguées de l’IAW à Sion.
Le petit comité des femmes bâloises étant déjà très engagé pour la préparation du jubilé de 2016, 100
ans de la section Bâle et 50 ans du droit de vote cantonal de Bâle‐Ville. Les Bâloises remercient le comité
ADF Vaud de prendre le relais et d’être l’hôte des membres du Board meeting de l’IAW.
Au souper du 4 octobre trois déléguées de la section présidentielle ont participé. Ce fût un moment
d’échange et de convivialité entre les femmes du sud et du nord.

Votations fédérales
9 février 2014,
Votation Initiative « Financer l’avortement est une affaire privée »
L’attaque de l’extrême droite contre la solution des délais rassembla les femmes de tout bord.
Depuis 2012 Ursula Nakamura représentait l’ADF‐SVF au sein du comité de NAF‐NARD. Elle était
responsable des contacts avec les organisations membres, des comités régionaux et du Newsletter NAF‐
NARD. Les ressources de finances étaient très maigres, mais le travail de ce comité supra‐parti fût
intensif et couronné de succès. En effet, cette initiative fût rejetée avec 69.8% des voix.
Les organisatrices étaient très fières de ce résultat si convainquant, car contrairement au comité
d’initiative la créativité et l’engagement en commun étaient énormes. C’est par exemple la première
fois qu’une campagne politique s’est servie de la méthode Crowd‐Funding pour gérer des finances.
L’Association NAF‐NARD fût définitivement dissoute le 31 août 2014 lors du retrait de l’initiative
Protection de la vie.
18 mai 2014
Votation Initiative sur les salaires minimum.
L’ADF‐SVF a soutenu cette initiative et continuera de soutenir l’amélioration des conditions de travail.
Les femmes touchent en général 20% de salaire en moins pour le même travail. Une femme touche, en
moyenne, 1'800 francs de moins par mois qu’un homme.
Les professions dites « typiquement féminines », comme dans le commerce de détail, le nettoyage, les
soins à la personne ou les centres d’appels, sont moins considérées que les professions « typiquement
masculines » et donc moins bien rémunérées.
Malheureusement l’initiative pour un salaire minimum a été refusée.
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30 novembre 2014
Votation Initiative Ecopop
L’ADF‐SVF, comme d’autres associations féminines, a refusé de soutenir cette initiative de première vue
séduisante mais jugée raciste et misogyne. C’était surtout l’organisation SANTÉ SEXUELLE qui avait fait la
publicité. L’ADF‐SVF a envoyé son flyer à ses membres.
«NON au paternalisme envers les femmes dans les pays en développement!
Car les droits sexuels et reproductifs des femmes sont fondés
sur les droits de l’être humain. Ils sont universels et non‐négociables.
Formation, autonomisation des femmes et égalité des sexes!»
Le peuple suisse a refusé cette initiative par 74.1% des voix.

Réseaux avec d’autres organisations et délégations
Coordination Post‐Beijing.
Marianne Herrera représente actuellement l’ADF‐SVF à la Coordination, elle participe régulièrement aux
séances des déléguées.
29 mars 2014, assemblée générale à Berne
«L’Agenda Post 2015 et les droits des femmes»
Les membres de la délégation officielle firent un rapport dès leur retour de la 58ème conférence CSW –
ONU pour les femmes. Elles firent un appel pour continuer de défendre en 2015 les buts de l’ONU et
persister en faveur des arguments féminins. Nos représentantes étaient Valérie Bolliger et Ursula
Nakamura.
Forum de NGO de l’ONU 3/5 novembre 2014
Ursula Nakamura pris part à ce forum préparatif pour les Etats Européens, Nord‐Américains et Asie
Centrale en vue de la 59ème CSW‐ONU en mars 2015.

Prise de position
Réforme de prévoyance vieillesse 2020
Alliance des femmes pour l’AVS
C’est une bonne chose que de persévérer: Les femmes de tous les partis, n’ont cessé de se consulter au
sujet de l’AVS et les assurances sociales. Car ce sont des projets très complexes.
La prévoyance vieillesse 2020 n’est pas que l’augmentation de l’âge de la retraite à 65 ans mais vise
aussi à d’autres changements pour les femmes. L’invitation venait des femmes de l’Union Syndicale
Suisse. Plusieurs sessions avec des spécialistes ont permis aux femmes engagées dans ce travail d’arriver
au même point de vue et de présenter une prise de position commune. En principe l’ADF‐SVF a accueilli
favorablement la prévoyance de vieillesse, un ajustement des 2 piliers aux conditions actuelles. Mais
c’est clair que l’ADF‐SVF refuse l’âge AVS des femmes à 65 ans.
Préparation pour la manifestation du 7 mars 2015
Ce furent encore les syndicalistes de l’USS et l’Alliance F qui invitèrent les femmes à se mobiliser.
Depuis le mois d’août, plusieurs rencontres nous ont réunies. Le point principal fût l’égalité des salaires.
Au final nous étions 35 organisations nationales et régionales, soit des organisations de femmes, de
professions ou des partis politiques (sauf l’UDC). Fin 2014, tout était prêt:
le site, les dépliants, les médias, l’infrastructure.
Ursula Nakamura représentait l’ADF‐SVF dans le comité de préparation. En janvier 2015, elle put
transmettre ce mandat à Martine Gagnebin.
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Autres réseaux et présences
06.02.2014 Bureau fédéral de l’Egalité et le DFAE.
Rencontre de préparation avec les femmes des organisations faîtière pour la 58ème conférence
des Femmes CSW‐ONU. Ursula Nakamura.
05.03.2014 Rencontre des Parlementaires fédérales féminines avec les Présidentes des
Associations féminines. Ursula Nakamura.
31.03.2014 Bureau fédéral pour l’Egalité et Centre interdisciplinaire pour les recherches de genre Berne.
Audition pour le plan d’action de la Suisse pour l’Egalité Homme et Femme, Ursula Nakamura.
27.08.2014 Rencontre de travail des présidentes avec le Bureau fédéral de l’Egalité, Ursula Nakamura.
24.09.2014 Rencontre annuelle des Présidentes des organisations de femmes, Valérie Bolliger.
24.09.2014 Rencontre des parlementaires féminines fédérales avec les présidentes des
associations féminines, Valérie Bolliger.
Rencontres avec ADF‐Vaud
Préparation de la transmission de la présidence de l’ADF‐SVF suisse à l’ADF Vaud au 1er janvier 2015,
trois rencontres à Berne.
29.03.14 Martine Gagnebin, Simone Chapuis Clémence Capt, Valérie Bolliger, Marianne Herrera et
Ursula Nakamura.
28.07.2014 Martine Gagnebin, Ursa Krattiger et Ursula Nakamura.
31.10.2014 Martine Gagnebin et Ursula Nakamura.

Communications
Informations aux médias ADF‐SVF
Février 2014 Non à l’initiative contre le financement de l’avortement.
Communications générales
Avec deux envois postaux, nous entretenons les contacts avec les sections, les membres individuels et
collectifs.
Vu que les Newsletter ADF‐SVF introduites en 2011, rédigées en allemand et en français, ont trouvé un
écho favorable chez les membres, l’offre fût intensifiée, en 2014, avec 18 parutions. Ainsi un grand
nombre d’adhérentes furent informées des dernières nouvelles.
L’échange électronique entre les différentes organisations a très bien fonctionné aussi.
Communications modernes
Violette Handtke et Annemarie Heiniger ont créé avec beaucoup de savoir et d’élan une page Facebook
très parlante pour l’ADF‐SVF suisse. En 2013, le site a été mis à jour. La page Facebook et le site ont été
très souvent visités.
Grâce à ces outils modernes, nous avons enregistrés en 2014 plusieurs nouveaux membres.

www.feminism.ch
08.03.2015 U.Nakamura
30.04.2015 Traduction R. Balimann
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