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Le billet du président
L’incertitude
La langue française est extrêmement riche et chaque année de nouveaux mots sont
ajoutés au dictionnaire. Malheureusement, à mon avis, parmi ceux-ci de nombreux sont
dérivés de l’anglais ou encore du « verlan », ce langage utilisé par les jeunes dans la rue.
Il est vrai que cela peut être marrant, mais devrait faire partie d’un patois et non figurer
dans le Petit Robert.
Incertitude. Jamais un mot n’aura été aussi souvent prononcé dans la même année. La
crise sanitaire y est certainement pour quelque chose, d’autant plus que ce mot rime
avec solitude, ce qui est un mauvais souvenir pour beaucoup de personnes et peut-être
pour quelques aînés, membres de notre association. C’est aussi à cause de ce manque
de certitude que le comité de l’UREV a été dans l’obligation de renvoyer son assemblée générale 2021 pour la deuxième fois, et donc de trouver une troisième date qui
convienne à tous, en septembre. C’est lors de l’assemblée générale du mois de mars que
tous les membres du comité auraient dû être présents pour une réélection. Heureusement qu’ils ont tous accepté de poursuivre leurs activités, vous permettant entre autres
de consulter les articles de ce bulletin et ceux paraissant sur le site Internet de l’UREV.
Peut-être sommes-nous sortis de ce tunnel afin de pouvoir enfin prononcer d’autres mots,
comme espérance, qui lui rime avec chance, et que nous aurons l’opportunité d’organiser
une magnifique AG avec plus de 100 personnes, animée par un musicien hors du commun. La persévérance des membres du comité doit être récompensée par une ambiance
digne d’une victoire de l’équipe de Suisse aux Championnats d’Europe de football.
En espérant que l’espoir ne rime pas avec miroir, lequel ne ferait que renvoyer les
images de cette crise, son virus et ses variants que l’on connaît trop bien. Il faut avancer
sans crainte d’un résultat négatif qui pourrait néanmoins être utile et constructif.
C’est dans ce bon état d’esprit de confiance en l’avenir que je vous souhaite un excellent
automne, mais en gardant un peu de méfiance envers la situation sanitaire. La santé est
notre fortune, préservons-là du mieux que nous pouvons, pour nous et nos familles. À
propos de confiance en l’avenir, il vaut la peine de se retourner sur l’odyssée du droit
de vote des femmes en Suisse. Même si cela a pris un temps inimaginable, une égalité
civique s’est finalement concrétisée. À découvrir dans les pages 13 à 22 de ce bulletin.
Je suis impatient de partager quelques souvenirs avec vous lors d’une prochaine rencontre. Dans l’attente de ce plaisir, j’adresse mes respectueuses salutations à tous les
membres de l’UREV, espérant qu’ils soient en pleine forme.
					 Christian Chauvy, Président de l’UREV
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Vous pourrez rejoindre cet endroit avec
les CFF, le m1 par le Flon - Gare de
Renens ou les TL, depuis St-François et
la ligne 17, arrêt «Hôtel-de-Ville».

Salle de spectacles de Renens,
Rue de Lausanne 37

Comment s’y rendre?

Inattendu, le pianiste-multiinstrumentiste a une manie : détourner des objets de la vie
de tous les jours en instruments de musique, créant ainsi autour de lui un univers ludique, poétique teinté de jazz et de musique latine. Sur scène Alexandre donne tout, se
réinvente sans cesse et partage son âme d’enfant émerveillé entraînant le spectateur
dans des terrains inconnus. www.alexcellier.com

Pour clôturer notre rencontre, nous aurons le grand plaisir d’accueillir Alexandre
Cellier qui mettra avec l’humour décalé qu’on lui connaît un point final enjoué à notre
Assemblée. Compositeur, interprète, Alexandre Cellier est un passionné de rencontres
musicales. Ses multiples voyages et collaborations n’ont cessé d’enrichir ses harmonies
et son groove.

Alexandre Cellier
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 SEPTEMBRE 2021
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas quelles seront les
règles, décidées par la Confédération, l’OFSP et le Canton, qui devront être appliquées (certificat COVID). Nous vous conseillons de suivre les annonces du
Conseil Fédéral et la presse pour être informé.

Inscription obligatoire

Les inscriptions seront prises uniquement par téléphone au secrétariat :

079 943 73 01 du 6 septembre au 10 septembre entre 10h et 16h

En cas de difficultés, veuillez laisser votre numéro sur le répondeur et nous vous rappellerons.

Certificat COVID & Plan de protection

Il est probable que seuls les membres munis d’un certificat COVID pourront être admis
dans la salle. Compte-tenu de la situation sur le front de la pandémie, nous allons reconduire le plan de protection tel que nous l’avions mis en place lors de la dernière AG. Afin
de garantir la distanciation dans la salle, le nombre de participants sera strictement limité.
Des masques et du désinfectant seront à disposition à l’entrée de la salle. Nous sommes
conscients que ces mesures sont contraignantes, mais c’est grâce à elles, que malgré la situation sanitaire, notre dernière Assemblée générale a pu se dérouler sans aucun problème.

Arrivée

Merci de vous présenter à l’entrée dès 14h.

Liste de présences et places

La liste de présence nous servira d’outil de traçage et elle sera complétée au gré
des arrivées. Une table numérotée vous sera attribuée et si vous souhaitez être
assis à la même table que l’une de vos connaissances, merci de bien vouloir arriver
ensemble. Les places vous seront attribuées à ce moment-là.

Apéritif
Comme cela avait été le cas lors de notre dernière AG, l’apéritif qui suivra la partie officielle
sera servi directement à votre table. Vous ne devrez donc pas vous déplacer dans la salle.

N.B

Les comptes 2020 et le budget 2021, ainsi que le bilan au 31 décembre 2020 ont
déjà été publiés dans nos précédents bulletins 63 et 64. Vous trouverez dans la
page précédente l’ordre du jour de l’AG.
ATTENTION!
Dès le 11 septembre 2021, vous serez informés uniquement sur le site www.urev.ch
ou via le répondeur du secrétariat (079 943 73 01) de la tenue ou de l’annulation de
l’Assemblée générale. Aucune autre information ne sera faite.
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Un héritage, ce n’est pas toujours un cadeau…
La modification de la LPC (Loi sur les prestations complémentaires) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2021. Elle modifie considérablement les enjeux quand un des
parents en a bénéficié lors d’un séjour dans un home ou un EMS. À partir de cette
année, au décès du deuxième parent, les montants versés au titre de PC devront
être remboursés à la Caisse de compensation. Cette règle s’applique dès que le
montant total de la succession, avec les biens immobiliers, dépasse les 40’000
francs. Pour les propriétaires, la maison est estimée à sa valeur vénale, soit au prix
du marché.
Cette disposition bouleverse la philosophie successorale qui prévalait jusqu’ici,
alors que les héritiers n’avaient généralement pas de compte à rendre sur les PC
octroyées. Désormais, selon les montants en jeu et les moyens financiers de chacun,
ils devront vendre la maison pour éponger la dette envers la Caisse de compensation.
Dans ce contexte, un héritage peut devenir un cadeau empoisonné et soulever de
nombreuses incertitudes.
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Des insectes chez les Vaudois
La météo de cette année fait que les fourmis s’invitent en masse dans les appartements. Il s’agit souvent de deux espèces indigènes : les bicolores Lasius emarginatus,
qui représentent 90% ou les Lasius niger. Par rapport aux deux dernières années, il y a
environ deux fois plus de demandes d’interventions par des professionnels.
Les conditions climatiques particulières sont la première cause probable de ces
invasions. À cause du printemps pourri, les fourmis ont un comportement un peu
inhabituel. Il faut savoir que les fourmis mangent les déjections des pucerons. Qui
dit plusieurs jours de froid, fin mars, dit plus de pucerons et donc plus de nourriture. Ajoutons que l’hiver ayant été doux, moins de reines sont mortes de froid. La
présence accrue de ces insectes peut aussi s’expliquer par la prolifération des composts sur les balcons et rappelons que des toits avec de la verdure ou des façades
vertes sans bêtes dessus, cela n’existe pas.
La meilleure chose à faire quand on a des fourmis chez soi, c’est de ne pas laisser
traîner la nourriture, surtout le sucre et tout enfermer dans des boîtes hermétiques.
Rien de grave si quelques fourmis se baladent dans l’appartement. Rappelons que
ce ne sont pas des cafards ou des punaises de lit.
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Légumes oubliés
Depuis quelques années, nombre de légumes consommés habituellement autrefois, puis délaissés, sont revenus à la mode. Ce ne sont pas des canons de beauté.
Cabossés, irréguliers, terreux, ils ne correspondent pas aux standards de la grande
distribution. C’est bien dommage, car ils sont délicieux, goûteux, authentiques
et remplis de qualités nutritionnelles. Ils racontent une histoire plus ou moins tumultueuse et tous possèdent des saveurs insoupçonnées pour autant qu’on sache
prendre le temps de les préparer.
En velouté, carpaccio, chips, gratin, poêlés au beurre, cuits ou crus, ils dévoileront
leurs doux secrets. A ce moment-là, on se demandera pourquoi on les a oubliés pendant tant d’années. La faute à quelques mauvais souvenirs de guerre où, en tant
que légumes de rationnement, certains étaient consommés juste pour se nourrir.
D’autres ont été mis de côté au profit de variétés plus fun ou plus colorées, mais pas
forcément meilleures. Tour d’horizon de quelques incroyables légumes-racines qui,
heureusement, ressortent de terre.
Le panais
Le panais en forme de carotte est blanc
ivoire. Son goût est doucereux, presque
sucré. Découvert dans les vestiges néolithiques, cultivé au Moyen Âge dans
les monastères, le panais possède une
histoire mouvementée. Il a été adoré par
l’empereur romain Tibère, puis, a servi
d’aliment de base au peuple, dédaigné
par la noblesse, détrôné par la pomme de
terre au XVIIIe siècle, méprisé au profit de
la carotte après la Seconde Guerre mondiale, il mérite bien son nom de légume
oublié. Il est aujourd’hui à nouveau apprécié à sa juste valeur. Les chefs aiment le cuisiner en papillote pour qu’il garde son
croquant, le mixer en velouté pour le rendre onctueux et l’associer à des côtelettes
de porc.
La capucine tubéreuse
La capucine tubéreuse est une plante vivace, originaire des Andes. Elle y est cultivée
dans les montagnes où on apprécie son tubercule charnu et blanc nacré. Complexe et
loin d’être ordinaire, elle est à la fois piquante comme le raifort, florale avec ses notes
de violette poivrée et aromatique. On y décèle aussi un petit goût d’asperge, une
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touche de cacao ou de réglisse. Les gourmands
l’aiment coupée en fines rondelles dans une salade, cuite en velouté ou même servie en churros
lors de l’apéritif.
Le topinambour
Visuellement, le topinambour tient du mariage
improbable entre une racine de gingembre et
une patate. Marron avec de jolies touches jaunes
et roses, il possède une forme arrondie très irrégulière avec de gros nœuds. Originaire d’Amérique du Nord, ce tubercule a été boudé, après
la Seconde Guerre mondiale. Mal aimé, il a longtemps gardé l’image d’un légume de disette, fade et sans intérêt. Cependant, il offre
de délicates saveurs d’artichaut avec des
notes de noisette et d’amande. On l’appelle soleil vivace, pour souligner qu’il fait
partie de la même espèce que le tournesol. Requalifié en nouveau légume au début du XXIe siècle, il tient sa revanche. On
le consomme désormais cru en carpaccio,
cuit en papillote, poêlé en brunoise. Même
les enfants l’adorent quand il se présente
en chips.
Le crosne
A le regarder, on pense à des vers blanc nacré. Ce petit légume racine, de forme
peu engageante, offre pourtant une agréable douceur à la dégustation. Le crosne
est originaire du nord-ouest de la Chine et fut introduit en Europe en 1880. Il prendra son nom d’une commune de l’Essonne, en France, où il fut planté en 1882.
Ce tubercule a une saveur proche de l’artichaut. C’est la raison pour laquelle les
Anglo-Saxons l’appellent artichaut chinois. Du point
de vue nutritionnel, il est très peu calorique, riche
en sels minéraux et en protéines. Idéal pour donner de l’énergie les temps froids d’hiver. Oublié, il
a failli disparaître dans les années 1970, pour cause
de faible production. Mais aujourd’hui, le crosne
trône dans les assiettes. Il se laisse poêler, rissoler
au beurre, accompagnant noix de Saint-Jacques,
omble chevalier ou bœuf Wellington. Au Japon, il se
déguste au Nouvel-An, car il porte bonheur.
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Le rutabaga
Le rutabaga se présente comme une
boule violacée aux reflets blanc et
jaune. Son goût est un savant mélange
entre le chou et le navet, normal qu’il
soit appelé parfois chou-navet. Son vrai
nom descend de rotabagge qui signifie
racine boule en dialecte suédois. Il fut
découvert au Moyen Âge du côté de la
Suède et de la Scandinavie. Ce légume
ancien plaît par sa résistance au gel et
sa vocation de culture hivernale. Associé aux rationnements de la Seconde
Guerre mondiale, il restera longtemps dans la mémoire collective comme un mauvais souvenir. On le destinera alors à l’alimentation du bétail. Il fut négligé bien plus
qu’oublié. Remis au goût du jour, il offre de belles découvertes. Il est onctueux en
soupe, aromatique juste poêlé, croquant en chips, délicieux avec des filets de poulet, des carottes, un oignon, revenus dans du miel et du vinaigre balsamique. Quel
plaisir de le redécouvrir !
La scorsonère
La scorsonère est une plante herbacée dont le nom
provient de l’Italien qui signifie écorce noire. Ce
sont les racines de cette plante que l’on consomme,
de la même manière que le salsifis. La scorsonère
est noire avec une forme longue et fine proche de
l’asperge, se récolte de la fin de l’automne au début du printemps. Une fois pelé, ce légume-racine se
cuisine en purée, pot-au-feu, ragoût, soupe ou gratin. Crues, les jeunes racines se consomment râpées
en salade avec huile d’olive et jus de citron.
Le chou frisé
Le chou frisé est un légume d’hiver riche en vitamines A, C, acide folique et minéraux, riche
en fibres et pauvre en calories. Il a besoin de
froid pour perdre son amertume, raison pour
laquelle il faut le récolter après les premières
gelées. En accompagnement ou en plat principal, cru ou cuit, le chou frisé convainc dans
tous les rôles. L’éventail des recettes étant
vaste, il y en a pour tous les goûts.
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Je parle tout seul
Si, au premier abord, parler avec soi apparaît ridicule, cela représente de nombreux
avantages. Selon une étude, ce serait un très bon signe sur le plan cognitif qui nous
aiderait à consolider notre mémoire, planifier des actions et réguler nos émotions.
Nous dialoguons tous avec notre nous-mêmes dans notre for intérieur, alors parler
seul à haute voix ne serait qu’une extériorisation de ce discours intime. Cette pratique serait un héritage de l’enfance, car parler seul en jouant constitue une étape
importante du développement humain, qui aide à se souvenir et à apprendre. Des
recherches l’ont confirmé, parler à haute voix permet de mieux percevoir ce qui est
important et augmente notre concentration.
De plus, cela nous aiderait aussi à contrôler nos émotions, car en nous adressant à
nous-mêmes en disant il ou elle plutôt que je, permet de prendre de la distance par
rapport à notre vécu. À travers ce dialogue nous ralentissons notre processus de
pensée, prenons des décisions réfléchies et gagnons en objectivité. Donc tout cela
n’a rien d’anormal, tant que nous ne croyons pas qu’une autre personne s’adresse
réellement à nous depuis l’intérieur de notre tête.
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Les rayons du soleil

Peu importe la saison, le mois ou le jour de l’année, c’est le soleil qui nous emplit
de joie dès qu’il se met à briller. Quelques recherches pour trouver des explications
plus précises à ce phénomène.
Une des réponses satisfaisantes est que cet état serait lié à la sérotonine. Cette
hormone du bonheur produite principalement grâce à l’influence de la lumière du
soleil que nous captons par la peau et les yeux. Nous savons qu’elle a une influence
positive sur notre moral. On se sent tout simplement mieux lorsqu’il fait beau. Il
faut aussi souligner le rôle de la vitamine D, que notre organisme ne peut synthétiser que grâce aux rayons du soleil. Elle active notre bonne humeur, nous apporte
une formidable énergie, dont nous pouvons profiter à condition de nous montrer
raisonnables.
Dix à trente minutes d’exposition suffisent pour profiter des bienfaits du soleil.
Il est bon de sentir la caresse de ses doux rayons réchauffer notre visage. Mais,
attention, hors de question de négliger la protection solaire, qui reste essentielle.
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EN SUISSE, IL Y A 50 ANS, LES FEMMES ONT
OBTENU LE DROIT DE VOTE
Nous commémorons cette année les 50 ans de la votation
du 7 février 1971, qui a permis aux Suissesses d’obtenir le
droit de vote au niveau fédéral. Ce jour-là, les mâles suisses
de plus de 20 ans acceptent enfin qu’au niveau fédéral, le
corps électoral se décline sous les deux sexes et que la voix
des femmes puisse dorénavant être prise en compte. Ils
avaient refusé ce droit à près de 2/3 en 1959 : NON, au niveau fédéral, mais OUI, au niveau cantonal vaudois, qui est
devenu dès lors premier canton suisse à accorder le titre de
citoyenne. Même si la presse écrite et audiovisuelle a déjà
largement célébré cet anniversaire, nous avons également
eu envie d’évoquer en trois volets cette date historique.
Tout d’abord, nous nous attarderons sur la lutte conduite par les femmes dans le canton de
Vaud, au travers du parcours de Mme Martine Gagnebin-de Bons, citoyenne vaudoise
engagée dans le combat pour l’égalité. Puis, nous effectuerons un retour sur l’histoire
de ce combat en Suisse depuis le milieu du 19e siècle. Et nous terminerons avec notre
rubrique sur les citations, qui sera entièrement consacrée à des aphorismes écrits ou
attribués à des femmes. Nous remercions vivement le service de la communication
de la Chancellerie de la Confédération (ch.ch) qui nous a gracieusement autorisés à
reprendre tout ou partie du texte historique.

Canton de Vaud
Il n’est guère possible de citer toutes ces femmes vaudoises, qualifiées quelques fois
avec un brin de condescendance de suffragettes – d’autres parlent de suffragistes – qui
se sont engagées dans cette lutte pour faire admettre, par exemple, la présence des
deux genres dans la Constitution suisse de 1874, révisée et adoptée par référendum en 1999. Cinq articles
mentionnent maintenant expressément les Suisses et
les Suissesses (art. 24, 25, 40, 59 et 136).
Retenons d’abord Antoinette Quinche (1896-1979),
première avocate lausannoise et première inscrite
au Barraud vaudois en 1926. Elle a présidé pendant
27 ans l’Association vaudoise pour le suffrage féminin (AVSF), jusqu’en 1959, l’année du Oui vaudois au

Antoinette Quinche
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suffrage féminin. Elle s’investit aussi dans de nombreuses associations féminines
et assume pendant des années la consultation juridique gratuite pour des femmes.

Gertrude
Girard-Montet

Elle est remplacée à la présidence de l’AVSF par Gertrude
Girard-Montet (1913-1989), Antoinette Quinche prend alors la
présidence de l’Association suisse pour le suffrage féminin. C’est
grâce à son intervention que le Conseil fédéral a dû préparer en urgence le suffrage de 1971 donnant le droit de vote aux femmes. Il
s’apprêtait en effet, en 1968, à signer la Convention européenne des
droits de l’homme, avec des réserves (celles induites par la privation du droit de vote féminin, la Suisse était alors le seul pays, avec
le Portugal, à ne pas accorder ce droit aux femmes). Elle deviendra conseillère nationale et membre de
la délégation parlementaire suisse au
Conseil de l’Europe. En 1988, elle fait
changer son nom en Montet Girard. La
Commune de La Tour-de-Peilz vient de
lui rendre hommage en lui dédicaçant
une allée à côté du nouveau collège
Courbet, en construction.

Nous avons eu le privilège de rencontrer une personnalité
vaudoise, Madame Martine Gagnebin-de Bons, présidente
de l’ADFVaud (anciennement AVSF) qui a très aimablement accepté de répondre à nos
questions.

Martine Gagnebin-de-Bons
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Mme Martine Gagnebin-de
Bons est à l’origine du seul
projet « Femmes » dans le
cadre des manifestations du
Bicentenaire vaudois. Son
idée, mettre en lumière 20
femmes d’exception du
19e et du 20e siècle qui ont
contribué au rayonnement
du Canton. Avec sa collègue Simone Chapuis,
elles ont conduit ce projet confié à deux
historiennes. Un ouvrage, « Du salon à l’usine »,
aux Éditions Ouverture, présente ces pionnières.
Pour chacune d’elle, une plaque commémorative
est apposée sur le bâtiment qui a abrité leurs activités.

De quelle année date la première votation cantonale
sur le droit de vote des femmes ?
Le 25 février 1951. Le taux de participation était de
plus de 52%; oui: 39.2%, non: 60,8%.
Il n’y a pas eu d’autres votations avant celle de
1959. Néanmoins, les femmes avaient déjà obtenu
d’autres droits :
- de siéger dans les commissions scolaires, en 1906.
- de voter dans le cadre des assemblées de paroisses de l’Église réformée, en 1908
- en 1917, une motion au Grand Conseil sur le suffrage féminin est laissée de côté par le Conseil
d’État.
- en 1945, un député PAI, C. Bettens, demande
au Conseil d’État d’étudier de quelle manière
les femmes pourraient être plus actives dans la
vie politique et sociale.
- 1125 femmes vaudoises demandent d’être inscrites au rôle des électeurs de leur commune
et d’obtenir une carte civique. Le Tribunal fédéral, chargé de trancher
cette demande, refuse par 5 voix contre et 2 oui.
Comment les mouvements féministes occidentaux vivent-ils le fait que les
femmes dans les pays musulmans comme la Turquie, l’Ouzbékistan, le Maroc ou
l’Égypte avaient déjà le droit de vote à l’époque de la votation de 1971 ?
Ce qui se passait dans les pays musulmans n’intéressait que très peu les gens en
Suisse. C’est une question actuelle. D’autres pays connaissaient déjà bien avant le
droit de vote des femmes, la Nouvelle-Zélande en 1893, l’Arménie et la Lituanie en
1918, le Laos, la Guinée et l’Algérie depuis 1968.
Peut-on expliquer pourquoi ces pays, et d’autres, comme la Finlande, ou certains
États américains, Californie, Kansas ou Arizona, n’ont pas discriminé, politiquement parlant, les femmes ?
La Deuxième Guerre mondiale a contraint les femmes à prendre des responsabilités dans la société et dans l’économie pour suppléer à l’absence des hommes partis
au front. Cela a été moins marqué lors de la Guerre de 14-18.
Quelle est l’anecdote la plus drôle ou la plus surprenante qui se rapporte à l’égalité
des droits que vous avez vécue ?
Je n’en ai pas personnellement, mais Simone Chapuis (voir ci-dessus) a voulu, dans
les années 80 acheter un anorak pour son fils avec de l’argent déposé sur son carnet d’épargne. Refus de la banque de lui donner l’argent sans qu’elle fournisse une
autorisation signée de son mari. L’esclandre qu’elle déclencha n’y fit rien !
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L’extension du droit de vote aux femmes, puis aux étrangers, n’a pas modifié le
taux de participation. Peut-on en tirer un enseignement ?
Je n’ai pas d’explication ! Mais Mme Gagnebin suggère quelques semaines plus
tard, dans un billet publié dans 24 Heures le 4 mars 2021, une hypothèse plausible :
« Et que dire des 8147 sièges à repourvoir dans les conseils communaux ? L’égalité,
la parité, l’équité : la route qui y conduit est encore longue. Certains partis peinent
toujours à présenter des listes plus équilibrées entre femmes et hommes. Celles
qui sont candidates aujourd’hui sont des femmes qui marchent dans les traces des
pionnières. Elles sont aussi, heureusement, des femmes qui tracent leur propre
route, celle d’aujourd’hui. Leur engagement force notre reconnaissance. Et celles
qui votent ? Elles ne sont pas assez nombreuses. Là aussi il y a encore du chemin
à faire ! »
C’est en 1969, lors de la marche sur Berne du 1er mars, que les différentes associations
féministes suisses se sont accordées sur un slogan unique et prioritaire dans la lutte
pour l’égalité « Pas de droit de l’homme sans droit de vote des femmes ». N’aurait-il
pas fallu profiter de cette mobilisation nationale pour exiger la réalisation d’autres
droits non respectés, telle l’équité en termes de rémunération ?
Non ! un seul sujet à la fois ! Il ne faut pas ajouter un deuxième objet, c’est la garantie d’un rejet.
Le débat sur l’écriture épicène, ou plus exactement sur une formulation non
sexiste, trouve une nouvelle dynamique favorisée par les défenderesses du langage inclusif. L’écrit ne précède jamais le langage oral. Est-il réaliste de croire
que cette écriture inclusive va avoir une influence sur la prise de conscience des
inégalités entre les sexes ?
C’est un vieux sujet ! Pourquoi revient-il ? Le féminisme prend peut-être trop de
place aux yeux de certains. Mais le langage épicène a une influence certaine, le
langage n’est pas neutre. « Du salon à l’usine » est sans doute un des premiers
livres épicènes !
Que pensez-vous des femmes qui refusent d’utiliser la version épicène de leur
fonction ou activité comme syndique, écrivaine, professeure, docteure, procureure, etc. ?
Je me souviens que Gertrude Montet Girard avait mis « conseiller national » sur sa
carte de visite et que Ségolène Royale avec dit « le ministre accouche » ! Notre association participe aux consultations pour la désignation des professions.
Comment les féministes se positionnent-elles vis-à-vis des revendications des
minorités sexuelles telles que les LGBTQ+ ?
Les féministes sont très sensibles à toutes les discriminations, donc aussi à celles
du genre ou liées à l’orientation sexuelle.
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Chère Madame, nous vous remercions chaleureusement pour l’entretien que vous avez
bien voulu nous accorder. Nous sommes certains que l’éclairage que vous avez apporté
à cette lutte va intéresser au plus haut point
nos 5000 membres.
Et, pour illustrer le chemin parcouru, votre
chemin, nous ne résistons pas au plaisir de
mettre une photographie de l’actuel Conseil
d’État du canton de Vaud qui compte aujourd’hui 5 (cinq !) femmes dans ses rangs !

Historique du droit de vote des femmes en Suisse
1868: pour la première fois, les Zurichoises réclamèrent le droit de vote pour les
femmes à l’occasion de la révision de la Constitution cantonale, en vain. Peu après,
un groupe de travailleuses fonda la Fédération suisse des ouvrières, qui, en 1893,
réclama officiellement pour la première fois le droit de vote et d’éligibilité pour
les femmes. D’autres associations pour le droit de vote des femmes virent ensuite
le jour et créèrent ensemble, en 1909, l’Association
suisse pour le suffrage féminin (ASSF). En 1904,
le Parti socialiste suisse (PS) inscrivit le suffrage
féminin dans son programme. En 1912, cette demande devint l’une des revendications officielles
de la lutte contre l’exploitation du prolétariat par
la classe capitaliste. La même année, le PS exigea l’extension du droit de vote aux femmes au
Grand Conseil saint-gallois, sans succès.
Entre 1914 et 1921, des propositions en faveur
du suffrage féminin furent déposées dans les
cantons de Bâle-Ville, Berne, Genève, Neuchâtel, Vaud et Zurich, mais rares furent
celles qui dépassèrent le stade parlementaire. Entre 1919 et 1921, le suffrage féminin
fut soumis au vote dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Bâle-Ville, Zurich, Glaris
et Saint-Gall, mais aucune de ces votations
ne fut favorable aux femmes.
Affiche des années 1940
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Premières tentatives sur le plan national
À la même époque, deux motions réclamant l’introduction du suffrage féminin
au niveau fédéral furent déposées pour
la première fois au Conseil national. Les
deux conseils les transformèrent en postulats, ce qui les rendit moins efficaces.
En 1919, ces interventions parlementaires furent transmises au Conseil fédéral, qui les remisa au placard pendant
des décennies. En 1929, l’ASSF, avec le
soutien d’autres associations de femmes,
du PS et des syndicats, lança une pétition, au niveau fédéral, en faveur du suffrage des femmes. Malgré ses 249 237 signataires (78 840 hommes et 170 397 femmes), cette pétition resta cependant lettre
morte.
Vaines tentatives dans les cantons
Dans les années 1930, la crise économique et la
montée des courants politiques conservateurs et
fascistes contribuèrent à renforcer la thèse selon laquelle la place de la femme était à la maison. Les
revendications d’émancipation du mouvement pour
le suffrage féminin furent temporairement suspendues.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les associations de femmes s’impliquèrent activement
dans le secours populaire dans l’espoir d’obtenir
plus de droits politiques. En 1940, à Genève et
Neuchâtel, des projets de loi demandant le suffrage féminin au niveau cantonal et communal
furent à nouveau rejetés. En 1945, le Conseil
national transmit un postulat sur la question
du suffrage féminin au Conseil fédéral. Dans
l’atmosphère de renouveau des premières années d’aprèsguerre, quelques votations cantonales et communales eurent lieu pour demander l’introduction du suffrage féminin (1946 : Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Genève, Tessin ; 1947 : Zurich ; 1948 : Neuchâtel, Soleure ; 1951 : Vaud). Toutefois,
toutes ces votations se soldèrent par un échec. En 1951, le Conseil fédéral publia
un rapport dans lequel il estimait prématuré d’organiser une votation fédérale pour
le droit de vote des femmes eu égard aux revers subis dans différents cantons.
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Premier refus lors des votations fédérales en 1959
Malgré l’essor économique des années 1950, l’attitude fondamentale de la classe politique suisse resta résolument conservatrice. Seul le canton de Bâle-Ville autorisa, en
1957, ses trois communes municipales à introduire
le droit de vote et d’éligibilité pour les femmes. Le
26 juin 1958, à Riehen, les femmes votèrent pour la
première fois au niveau communal.
En 1957, l’ASSF, la Ligue suisse des femmes catholiques et l’Alliance de sociétés féminines
suisses s’opposèrent au Conseil fédéral qui souhaitait obliger les femmes à s’engager dans la
protection civile : comment accepter de voir les
femmes contraintes à de nouveaux devoirs alors
qu’elles ne jouissent toujours pas des droits politiques ? Comme la controverse publique suscitée
mettait en danger le projet de protection civile,
le Conseil fédéral présenta un premier projet de
votation nationale sur le suffrage féminin.
Au Parlement, les opposants au vote des
femmes, qui souhaitaient provoquer un refus
par les électeurs, apportèrent leur soutien au
projet, qui fut adopté par les deux conseils
en 1958. À la veille de la votation, le PS, l’Alliance des indépendants (AdL) et le Parti
suisse du travail (PST) soutinrent le vote des
femmes.
Le Parti radical démocratique et le Parti populaire chrétien social ne donnèrent pas de
consigne de vote, tandis que le Parti des
paysans, artisans et bourgeois recommanda de voter non. Avec une participation
de 66,7%, le projet fut nettement rejeté
par 654 939 voix (66,9%) contre 323 727
(33%). Seuls les cantons de Vaud, Genève
et Neuchâtel se prononcèrent en faveur
du suffrage féminin.
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Premiers cantons à introduire le suffrage féminin
Le jour même des votations fédérales de 1959, le canton de Vaud accorda le droit de votes aux femmes au
niveau cantonal et communal, suivi par Neuchâtel la
même année et par Genève en 1960. En 1966, BâleVille fut le premier canton de Suisse alémanique à
approuver le suffrage féminin cantonal et communal. Bâle-Campagne suivit en 1968 et le Tessin en
1969.
Droit de vote au niveau fédéral en 1971
En 1968, le Conseil fédéral prévoyait de signer la
Convention européenne des droits de l’homme
à l’exclusion du droit de vote et d’éligibilité des
femmes. Les associations féminines, qui craignaient de voir leur revendication à nouveau
mise de côté, s’inspirèrent du Mouvement de libération des femmes (MLF) et
protestèrent énergiquement. Eu égard au climat social tendu qui régnait alors, le
Conseil fédéral s’empressa de mettre sur pied un nouveau projet concernant le suffrage féminin. Étant donné que l’adoption par les électeurs semblait vraisemblable,
les opposants préférèrent cette fois-ci rester silencieux, aucun parti ne souhaitant
perdre la faveur des électrices potentielles.
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Le 7 février 1971, les Suissesses remportèrent enfin la victoire : 53 ans après l’Allemagne, 52 ans après l’Autriche, 27 ans
après la France et 26 ans après l’Italie, les
électeurs masculins acceptèrent en votation populaire le droit de vote et d’éligibilité des femmes, par 65,7% contre
34,3%. Ce droit fut toutefois encore rejeté dans huit cantons ou demi-cantons :
Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Obwald,
Schwytz, Saint-Gall, Thurgovie et Uri.
Cantons et communes suivent l’exemple
À la même période, la majorité des cantons introduisit le droit de vote et d’éligibilité au niveau cantonal et, pour partie, au
niveau communal. Certaines communes repoussèrent cependant l’introduction du
suffrage féminin jusqu’aux années 1980. En 1989, à une courte majorité, la Landsgemeinde du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures accepta le suffrage féminin
lors du vote à mains levées. En Appenzell Rhodes-Intérieures, il fallut même en appeler au Tribunal fédéral, qui par un arrêt du 27
novembre 1990, décida que les femmes avaient
également, sans délai, le droit de vote. Le 28
avril 1991, toutes les Suissesses purent enfin
voter au niveau cantonal.
Premières élections avec participation
féminine en 1971
À l’automne 1971, les Suissesses et les
Suisses élurent dix conseillères nationales
et une conseillère aux États au Parlement.
Une onzième conseillère nationale remplaça même, quelques jours plus tard,
un homme élu au Conseil des États. Depuis cette époque, le nombre de femmes
élues au Conseil national n’a cessé
d’augmenter (1983 : 11% ; 2003 : 26% ;
2015 : 32%), tandis que cette tendance
est moins marquée et plus irrégulière
au Conseil des États (1983 : 6,5% ;
2003 : 23,9% ; 2015 : 15,2%).
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Et par la suite…
En 1977, la Schwytzoise Élisabeth Blunschy
du PDC devint la première présidente du
Conseil national et de fait la « première citoyenne » de Suisse. Le 2 octobre 1984, la Zurichoise Elisabeth Kopp est élue au Conseil
fédéral. Elle est la première femme à accéder
à la fonction suprême du pays.
Par contre, il a fallu attendre 1991 pour assister à l’élection de la première femme – la
Lucernoise Josi Meier (PDC) – à la présidence
du Conseil des États.

Élisabeth Kopp

PROPORTION DE FEMMES AU SEIN DES CONSEILS (DATE DE RÉFÉRENCE : 19.03.2021)

CONSEIL

NOMBRE DE
SIÈGES

CONSEIL
NATIONAL

200

CONSEIL DES
ÉTATS

46
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NOMBRE DE
PARLEMENTAIRES EN
FONCTION

NOMBRE DE
FEMMES

PART DE
FEMMES

NOMBRE
D'HOMMES

PART D'HOMMES

46

84
12

42.0%

116

58.0%

200

26.1%

34

73.9%

Citations faites ou attribuées à des femmes
Ma revendication en tant que femme c’est que ma différence soit prise en compte,
que je ne sois pas contrainte de m’adapter au modèle masculin.
Simone Veil
L’empathie est le talent le plus précieux de l’être humain.
Meryl Streep
La femme pouvant être mère, on en a déduit qu’elle devait l’être…
Et ne trouver son bonheur que dans la maternité.
Elisabeth Badinter
On devient ce que l’on croit.
Oprah Winfrey
Nous ne sommes qu’humains. On n’a qu’une vie, et elle est merveilleuse.
Alors profitons-en !
Emma Stone
Être gentil ne devrait jamais être perçu comme être faible. Ce n’est pas un signe
de faiblesse, c’est un signe de politesse, de savoir-vivre, de grâce, une capacité de
femme à faire en sorte que tout le monde se sente chez soi, et ça ne devrait jamais
être interprétée comme de la faiblesse…
Benazir Bhutto

Coco Chanel
Anaïs Nin

Benoîte Groult

23

Je suis furieuse contre les féministes. Elles tiennent sans cesse de beaux discours
et proclament sans relâche que les femmes sont plus brillantes que les hommes.
C’est vrai, mais on devrait le taire, ou ça gâchera tout.
Anita Loos
Un homme m’a dit que pour une femme, j’avais des avis très tranchés.
Je lui ai dit, pour un homme, vous êtes bien ignorant.
Anne Hathaway
Un jour, mon grand-père m’a dit qu’il y avait deux types de personnes : celles
qui font le travail, et celles qui s’en attribuent le mérite. Il m’a conseillé de faire
partie du premier groupe, parce qu’il y a beaucoup moins de concurrence.
Indira Gandhi
Qu’est-ce qui fait une femme d’affaires qui réussit ? Est-ce le talent ? Quel est
l’ingrédient mystère ? C’est la persistance. C’est ce petit esprit certain qui vous
oblige à vous accrocher juste au moment où vous êtes le plus fatiguée. C’est cette
qualité qui vous force à persévérer, à trouver le passage dans un mur de pierre.
C’est l’entêtement inébranlable qui vous empêchera de céder quand tout le
monde dit d’abandonner.
Estée Lauder
Il faut parfois mener une bataille plusieurs fois pour la gagner.
Margaret Thatcher
Éduquer les enfants et les élever coûte que coûte a tout le temps, partout,
plus de valeur que de fixer des écrous dans des voitures ou concevoir
des armes nucléaires.
Marylin French

Golda Maier

Colette
Emma Watson
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Éduquez une femme et vous éduquez sa famille.
Éduquez une fille et vous changez l’avenir.
Rania Al-Abdallah, reine de Jordanie
Au travail, vous pensez aux enfants que vous avez laissés à la maison.
À la maison, vous pensez au travail que vous avez laissé inachevé.
Une telle bataille se déchaîne en vous. Votre cœur est déchiré.
Golda Meir
L’humour est une arme si forte, une réponse si forte. Les femmes doivent plaisanter
d’elles-mêmes, rire d’elles-mêmes, car elles n’ont rien à perdre.
Agnès Varda
La raison principale pour laquelle les femmes ne réussissent pas aussi bien que
les hommes, c’est que les femmes n’ont pas d’épouse.
Marjorie Nicolson
Les femmes qui cherchent à être l’égale de l’homme manquent d’ambition.
Marylin Monroe
La femme est capable de tous les exercices de l’homme,
sauf de faire pipi debout contre un mur.
Colette
Il n’y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes.
Michelle Obama
Dans la vie, il n’y a rien à craindre et tout à comprendre.
Il est temps de comprendre davantage pour avoir moins peur.
Marie Curie

Marilyn Monroe
Simone Veil

Michelle Obama
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Faire face à ses ennemis demande beaucoup de courage,
mais faire face à ses amis en demande davantage.
JK Rowling
On ne peut pas tous faire des grands changements.
Mais on peut faire des petits changements avec beaucoup d’amour.
Mère Térésa
Si vous savez que vous allez perdre, perdez la tête haute.
Cate Blanchett
La vie est très étrange…
Au final, les pires douleurs deviennent parfois les plus grandes forces.
Drew Barrymore
Une femme libre est exactement le contraire d’une femme légère.
Simone de Beauvoir
Le féminisme n’a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours.
Benoîte Groult
Les hommes et les femmes devraient avoir tous deux le droit d’être sensibles.
Les hommes et les femmes devraient avoir tous deux le droit d’être forts.
Il est temps de considérer le genre comme un spectre et non plus comme
deux idéaux opposés.
Emma Watson
Quelle erreur pour une femme d’attendre que l’homme construise le monde
qu’elle veut, au lieu de le créer elle-même.
Anais Nin
Ne débarrassez pas la table, à moins que les hommes ne se lèvent pour le faire aussi.
Coco Chanel
Quand votre femme vous trompe, on est ridicule si on l’ignore,
complaisant si on le sait, et névrosé si on en souffre.
Françoise Sagan
Mon mari dit qu’il veut passer ses vacances dans un endroit où il n’est jamais allé.
J’ai répondu : « Et pourquoi pas à la cuisine ? »
Nan Tucket (anonyme)
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Quelques rappels
Changement d’adresse
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que les changements d’adresse
doivent impérativement être annoncés à deux endroits:
1

Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud
Rue Caroline 9
Case postale 288
1001 Lausanne
Tél. 021 348 24 43

2

Caissier de l’UREV
M. Georges Bornoz
Chemin de la Lisière 8
1018 Lausanne
Tél. 021 312 24 39
ou par mail : gburev@citycable.ch

Inscription à la Newsletter
Le webmestre remercie tous les membres de l’UREV qui ont choisi de s’inscrire à la
Newsletter de notre site Internet. Les démarches nécessaires ont été faites auprès du
site d’hébergement de nos données et celui-ci a adressé un message de confirmation à
chaque inscrit. Dès lors, il est indispensable que vous répondiez à cette demande pour
un enregistrement complet des données et pour donner la possibilité de se désinscrire.

-20%

sur les abonnements à TV8, PME Magazine
et L’Illustré.

-25%

sur l’abonnement au journal Le Temps

sur les matelas

2 ans
offerts

-15%

-20%

pour les clients
non détenteurs
d’un compte privé

pour tous
les membres
de l’UREV

sur 4 propositions de contrats

pour vous et votre conjoint
sur un voyage annuel

- CHF
10.–

Bonus
taux
fixe

-10%

Sur un abonnement annuel

Bénéficiez de
plusieurs avantages

-10%
27

Case postale 7645
1002 Lausanne
info@urev.ch
www.urev.ch

Prochaine
Assemblée générale
le 14 septembre 2021!

