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Rapport d’activités 2015
Après les premières semaines d’adaptation, la section présidente et surtout sa présidente, ont pu
participer à diverses séances au niveau national.
■ Le point culminant de 2015 fut sans conteste la Journée du 7 mars à Berne, réclamant l’égalité
salariale. Plus de 12'000 femmes (et hommes aussi) ont participé à ce grand rassemblement,
coloré, mais ferme dans ses revendications. L’adf-svf a eu droit à un temps de parole, ce qui fut un
privilège, mais nous estimons que c’était aussi mérité lorsque l’on pense au long chemin pour
atteindre le suffrage féminin.
■ De mars à juillet, plusieurs membres et sections se sont investies dans l’action planétaire (tous
les cinq ans) de la Marche Mondiale des Femmes : semer et récolter du blé pour rappeler la
sécurité alimentaire, dénoncer les conditions de travail des ouvrières du textile et accueillir une
caravane féministe partie du Kurdistan turc, qui faisait halte en Suisse.
■ En mars avait lieu à New York la session de l’ONU sur le statut des femmes.
Ursula Nakamura y a représenté notre association.
■ Le 6 juin, c’était notre assemblée des déléguées à Yverdon.
■ Au mois d’octobre a eu lieu à Paris la session de l’Alliance internationale des femmes. Trois
Suissesses y participaient, sans compter les deux qui font partie du comité central. Comme
toujours, les rencontres sont d’une très grande richesse. Les séances, elles, font prendre la
mesure de ce que vivent les femmes dans des pays aussi divers que l’Inde, les USA, la RDC ou la
Hollande. L’économie, le développement durable et les violences furent les principaux thèmes
abordés.
■ En novembre c’était l’anniversaire (40 ans) de la Commission fédérale pour les questions
féminines. Un débat de très haute tenue était organisé, ayant pour thème : « Nombreux sont les
acquis – Nouveaux sont les défis ». Ce fut aussi l’occasion de prendre congé d’Etiennette Verrey,
présidente qui a su durant de longues années animer cette commission, développant des sujets
cruciaux pour nous les femmes et faisant entendre une voix respectée au niveau national.

Voilà pour les principaux événements.
Mais l’année fut aussi jalonnée de séances de travail:
► Le bureau de l’égalité réunit régulièrement l’ensemble des associations féminines, pour
informer et offrir une plateforme d’échanges. Notre association y a participé deux fois.
► Une large coalition d’associations se réunit régulièrement pour parler et prendre position au
sujet des retraites des femmes. Les avis divergent parfois et il n’est pas toujours possible de
prendre position. Mais les échanges sont très riches.
► Nous n’avons malheureusement pas pu participer à la rencontre avec les parlementaires
femmes.
Au sein de l’association:
● Nous avons répondu à la consultation sur la révision de la Loi sur l’Egalité (2016)
● Nous sommes toujours représentées par Marianne Herrera dans le comité de l’ONG post Beijing
● Une seule Newsletter en 2015 ; c’est trop peu
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● Le site www.feminism.ch est toujours tenu par Ursula Nakamura. Vivant, actuel, il rend grand
service à celles et ceux qui cherchent de l’information. La page Facebook est toujours animée par
Annemarie Heiniger. Tous nos remerciements sincères!
● Les courriers électroniques parviennent encore chez Ursula Nakamura, qui les transmet aussitôt.
Merci.
●Les médias nous ont parfois contactées pour un avis sur un sujet d’actualité, une émission radio
ou un article de journal.

En conclusion:
Une année riche de rencontres et d’événements. Une présidence sans doute moins active que les
années précédentes, mais une association qui se porte bien et a encore et toujours sa raison
d’être.
Je ne veux pas terminer ce rapport sans mentionner le décès de notre ancienne et lumineuse
présidente, Christiane Langenberger.
Et j’adresse un grand merci au comité de l’adf-svf pour son engagement et son soutien. Merci
aussi à Josiane Aubert, qui nous signale régulièrement les sujets importants débattus à Berne.

www.feminism.ch
28.05.2016 Martine Gagnebin
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