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ÉDITO
Changement – changements… Les dessous de dentelles

« Rien n’est permanent, sauf le changement » disait Héraclite (philosophe 
grec : 550 – 480 av. J-C). A l’évidence, une affirmation toujours valable 
aujourd’hui. Prenons juste quelques instants pour réaliser les changements 

qui se sont succédé et se succèdent encore dans notre vie. Une rencontre, 
un mot, un geste, une présence peuvent faire basculer une vie, changer 

la direction d’une destinée, détourner un chemin… Combien a-t-il fallu de 
ces moments-là pour que je trouve ma place, que je sois la personne que je 

suis aujourd’hui ? Combien de croisements, d’enchaînements, de transitions, 
d’événements ? tantôt des fulgurances, tantôt des petites touches… Je suis, 

nous sommes toutes et tous, le « produit d’une histoire », singulière et unique qui 
ne s’est construite qu’au travers de changements de tous ordres. 

Certains sont choisis et voulus, aboutissement d’un long processus, par exemple 
une conversion au sens très large, un changement d’orientation professionnelle 

ou de vie, etc. Certains sont inévitables, car liés aux âges de la vie (adolescence, 
famille, crise « du milieu de la vie », retraite, vieillissement). Certains sont subis : 
accidents, maladies, ruptures, deuil, exil... De quelque nature qu’il soit, plusieurs 

auteurs reconnaissent au changement trois phases différentes. La première est la 
« crise », le point de bascule où on ressent au fond de soi la « fin de quelque chose », la 
décristallisation (selon Kurt Lewin) : comme au printemps, lorsque la glace casse au Lac 

de Joux, les Combiers parlent de « débâcle » ! Point de non-retour… Suivi d’une phase 
de confusion, d’errance, de vide, d’hésitations souvent inconfortable et parfois longue… 
avant que n’arrive la troisième étape nommée : relance, nouveau projet, recristallisation, 

recommencement, ouverture. 

Les personnes mais aussi les institutions connaissent le changement et ses phases. Et notre 
Association n’y a pas échappé. Plusieurs années ont été nécessaires pour arriver à concrétiser 
les trois nouveaux projets soutenus et présentés dans la précédente édition de Hublot. Le 

Comité Cantonal a perçu qu’une nouvelle ère advenait : il a longuement réfléchi, tergiversé, 
cherché, avant de réaliser concrètement le partenariat avec les trois organisatrices de projets. 

Autre exemple : dans les pages suivantes, vous lirez différents articles sur l’avènement du suffrage 
féminin fédéral, il y a cinquante ans. Un changement dont la portée est encore aujourd’hui bien 

réelle. Ces deux exemples sont des changements profonds, de « type 2 » portant sur les structures 
même du système associatif ou politique, alors que les changements de « type 1 », - plus modestes 

- passent parfois inaperçus, voire se font à notre insu. 

Même choisies, ces transitions ne sont jamais simples à vivre, de par le caractère ambivalent de l’être 
humain, tiraillé entre la sécurité de ce qu’il connaît et le désir de nouveauté : temps et énergie seront la 

clé pour les aborder. Vivre, faire œuvre de vie, c’est changer, s’adapter en permanence, avec confiance 
face à l’inconnu et si possible ensemble. A toutes, un bel été !

_ Françoise Ruffieux, membre du Comité Cantonal des UCF

MÉDITATION
J’étais en visite chez un ami qui venait de perdre 
son épouse. Pour l’aider à trier certaines choses, 

je le suivis dans leur chambre. Il ouvrit le tiroir d’une 
commode et en sortit un petit paquet tout enrubanné 

et me dit:
-Oh ! ce n’est pas n’importe quel paquet ! C’est un 
ensemble de lingerie fine, des dessous de dentelles. 

Je le lui ai offert lors de notre dernier voyage à l’étranger. 
Il détacha délicatement le ruban, puis ôta le fin papier de 

soie. Tout triste il me dit :
- Elle ne l’a jamais porté. Elle le conservait pour une occasion 
spéciale. Et bien, je crois que c’est le bon moment...

Il referma le paquet, noua le ruban et le déposa sur d’autres 
vêtements que les pompes funèbres emporteraient plus tard. 

Après un long silence, il reprit la parole, et, se tournant vers 
moi, me dit:

- Ne garde jamais rien pour une occasion spéciale. Chaque jour 
que tu vis est une occasion spéciale.

Je n’ai jamais oublié ces paroles. Aujourd’hui, je lis beaucoup plus; 
je nettoie beaucoup moins. Je m’assieds sur la terrasse ou près de 

la fenêtre ouverte ; je regarde le paysage ou les nuages dans le ciel, 
ou je ferme les yeux et je prie. Désormais, j’utilise chaque jour mes 

verres en cristal, je porte ma veste neuve pour aller au supermarché, 
je mets mon précieux parfum quand j’en ai envie, même si je suis seule 

chez moi ; je passe plus de temps avec ma famille et mes ami-e-s et 
moins d’heures au travail.

J’ai appris que la vie est une succession d’expériences à apprécier. Les 
mots comme « après - à la prochaine occasion - plus tard - demain - un de 

ces jours » sont bannis de mon vocabulaire. 

Si  possible, je veux TOUT voir, TOUT entendre, TOUT savoir, TOUT faire 
MAINTENANT !

Et je souhaite à chaque lectrice, à chaque lecteur, de relire les derniers 
paragraphes en s’appropriant le « je » et en disant ; «  MOI , JE ...  »

_ Auteur inconnu, texte remanié par Lilianne Domond

Cette méditation est la dernière de Lilianne Domond, que nous remercions vivement 
pour ses contributions inspirées dans les numéros de Hublot des dernières années ! 

Nous souhaitons la bienvenue et adressons déjà nos remerciements à Marie-
Christiane Martin et Christine Nicolet qui, dès le prochain numéro, nous partageront 

leurs méditations à tour de rôle.
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50 ANS DU SUFFRAGE 
FÉMININ
Un long chemin vers l’égalité

Long et semé d’embûches, tel a été le chemin 
vers l’introduction du droit de vote et d’éligibilité 
pour les femmes en Suisse ! La presse en a fait un 
large écho en février dernier, la Suisse est un des 
derniers pays d’Europe à avoir adopté le suffrage 
féminin au niveau national. Pour les membres 
d’un mouvement féminin comme le nôtre, quels 
sont les souvenirs de ce 7 février 1971 ? Plusieurs 
membres ont été d’accord de partager avec nous 
leurs souvenirs de cette journée décisive pour les 
femmes en Suisse.

Un cadeau pour nous les femmes
Dans ma famille, nous discutions beaucoup, de 
presque tout.  Après le repas,  autour d’un café et 
d’une tranche de gâteau, nous échangions sur nos 
préoccupations : la famille, la société, et même les 
votations à venir, bien que durant longtemps, seul mon 
père se soit rendu aux urnes.  Lorsque les femmes 
ont enfin obtenu le droit de vote dans le canton de 
Bâle-Ville (1966), nous avons déclaré nos dimanches 
de votations et d’élections comme « Journées de la 
Femme », c’est-à-dire que ma mère était dispensée 
de faire la cuisine ! Ces jours-là, nous nous rendions 
tous les trois au bureau de vote, puis allions manger 
au restaurant. Ma mère souhaitait davantage de 
dimanches comme ceux là…

Et puis le mois de février 1971 est arrivé, et avec lui le 
« vote des femmes ». Il était évident pour moi que son 
introduction au niveau national devait enfin devenir 
réalité. Ce week-end-là, j’étais à l’hôpital et sortais 
d’une difficile opération du dos. Dans une chambre à 
six lits, le sujet crépitait dans l’air.

Parmi nous, il y avait une Bénédictine âgée qui n’en 
pouvait plus d’attendre d’avoir les droits égaux à ceux 
des hommes. Nous étions surprises de son intérêt 
pour la chose politique. Une autre voisine de chambre 
m’expliquait qu’elle était contre : son mari lui avait 
dit que le vote, ce n’était pas pour les femmes ! Et 
puis il y avait ces deux Italiennes, fières de nous dire 
que dans leur pays, le suffrage féminin était acquis 
au niveau communal depuis 1925 et national depuis 
1945… et que la Suisse était quand même bien sous-
développée à certains égards ! La sixième d’entre 
nous nous a souhaité bonne chance, car pour elle il 
était trop tard, elle n’avait plus beaucoup de temps à 

vivre… Oui, en fait, nous avons toutes été confrontées 
à nos perspectives sur notre santé et sur la vie, plus 
importantes que tout le reste malgré l’importance de 
l’enjeu du dimanche.

Les infirmières s’enflammaient pour un OUI et 
apportaient sans cesse des nouvelles des chambres 
des patients voisins. Ca s’est passé comme ça : elles 
ont gentiment demandé aux hommes hospitalisés s’ils 
allaient voter OUI. S’ils disaient oui, alors elles leur 
suggéraient de se faire apporter leurs cartes de vote 
à l’hôpital et de les glisser dans l’urne présente. Si 

c’était NON, elles haussaient les épaules et passaient 
au lit suivant, et basta !

Le soir du résultat, il y a d’abord eu des cris dans les 
couloirs, puis toutes les portes se sont ouvertes et 
le personnel a dansé dans les chambres. Ils et elles 
ont dansé pour nous, qui étions toutes allongées dans 
nos lits sans pouvoir bouger. L’ambiance à l’hôpital 
était fraîche et pétillante durant les jours qui ont suivi. 
C’est ce que l’on ressent lorsqu’on est une égale.

_ Esther Janine Zehntner

Après l’acte accompli. Photo de groupe de sept 
femmes de la pétition électorale fédérale pour les 
femmes 1929 (photo d’un journal)
Crédits photos: Archives sociales suisses, 
Sozarch_F_Fd-0005-01

En été 1928, lors de 
l’Exposition nationale 

suisse du travail 
féminin (SAFFA), 
les activistes de 

l’Association suisse 
pour le suffrage 

féminin (ASSF) 
défilent avec un 

escargot pour 
dénoncer la lenteur 
du gouvernement à 

octroyer le droit  
de vote aux femmes.  

© Archives sociales 
suisses

« Sans l‘émancipation 
de la femme, le terme 
de démocratie n’est 
qu’hypocrisie et  
mensonge. » 
Emilie Gourd (1879-1946)
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Quelques « campeuses »  
de Leysin s’expriment
Propos recueillis par Françoise Ruffieux

Juste un premier pas…
En septembre 1971, j’ai fêté mes 20 ans, âge de la 
majorité, j’ai donc pu participer à la première élection 
fédérale ouverte aux femmes (octobre 1971) comme à 
ma première prestation en tant que citoyenne adulte. 
Je m’en souviens d’autant mieux que, à Morges, 
comme tous les nouveaux électeurs, j’ai été mobilisée 
pour le dépouillement. Je me souviens aussi de 
l’élection de la jeune Valaisanne Gabrielle Nanchen 
élue à cette occasion au Conseil National et qui s’y 
est fait un nom.

Par contre, je n’ai qu’un souvenir très vague de la 
votation du 7 février, juste mon étonnement devant les 
arguments d’une cousine de ma mère qui était contre 
et qui disait que cela ne changerait rien puisque le mari 
votait pour le couple. J’ai posé quelques questions 
autour de moi et je n’ai rencontré personne, dans 
ma génération, qui ait un souvenir particulier de ce 
jour. Peut-être parce que dans le canton de Vaud, les 
femmes votaient depuis 12 ans. Et là, cela avait fait 
une différence ! Je me souviens de ma grand-mère un 
matin de votation répliquant avec fierté à mon grand-
père qui voulait prendre son bulletin : « non ! c’est moi 
qui vote ! ».

Mais je pense surtout que, en dehors des milieux 
politiques, cela n’a pas changé grand-chose à la place 
faite aux femmes dans la société et dans la famille. 
On était en 1971, trois ans après mai 68 et l’ébullition 
créée en France par ces évènements dans les milieux 
féministes : c’est en 1971 le manifeste des 343 
salopes, c’est en 1974 la parution de l’extraordinaire 
livre d’Annie Leclerc « Parole de Femme » puis en 1975 
celui de Benoîte Groult « Ainsi soit-elle », cette prise 
de conscience que dans le monde culturel et politique 
français (et européen) les femmes, leurs vies avec 
leurs problèmes particuliers n’étaient vues qu’à travers 
le regard des hommes. Et malgré ce bouillonnement 
d’idées, en Suisse, les femmes étaient toujours 
légalement considérées comme des mineures : ce 
n’est qu’en 1978 que nous avons pu partager avec les 
pères l’autorité parentale. L’égalité légale date de 1981 
et, surtout, le droit de gérer un compte en banque 
ou d’exercer un métier sans l’autorisation du mari n’a 
été obtenu qu’en 1988. (Et de cette votation-là, sur le 
nouveau droit matrimonial, je m’en souviens bien !).

En 1969, jamais la place Fédérale 
n’avait vu autant de femmes et 
d’hommes militer pour le suffrage 
féminin, accordé depuis longtemps 
dans les pays limitrophes.

Association suisse pour le suffrage 
féminin, 1950 © Gosteli-Stiftung, 

Plakatsammlung

En 1971, les hommes suisses ont « généreusement » 
accordé le droit de vote à des femmes considérées 
encore par beaucoup et, aussi souvent par elles-
mêmes, comme leur moitié, heureuse de les épauler 
et sans avis et vie personnelle. La cousine, à cette 
époque, en visite chez nous, s’inquiétait beaucoup de 
rentrer assez tôt chez elle, elle devait être là quand 
son mari rentrerait du travail. Elle racontait qu’elle 
avait dû renoncer à un cours de couture (!) parce que 
les horaires ne correspondaient pas à ceux de son 
mari qui ne pouvait accepter de rentrer chez lui sans 
être accueilli par sa femme... Alors, le droit de vote ? 
Juste un premier pas vers l’autonomie.

_ Claude-Cécile Bettex

« J’avais 9 ans, je n’ai aucun souvenir, 
mais je suis fière d’aller voter et j’y vais 
chaque fois. Si on nous a donné ce 
droit, il faut en user. Mais… je ne vote 
pas toujours comme mon mari. »
Marianne

Je ne sais plus quand j’ai voté la première fois, mais je sais que de temps en temps, je n’ai 
pas voté comme mon mari et il n’était pas content, disant : « A quoi ça sert d’aller voter 
si on ne dit pas la même chose ». Je vote tout le temps, jamais en blanc, je m’informe 
en allemand et en français. Je vote par conviction et j’affirme ouvertement mon choix 
et si je ne suis pas sûre, je vote plutôt à droite… mais des fois à gauche. Aujourd’hui, 
on a tendance à dire qu’autrefois, les femmes étaient malheureuses de ne pas pouvoir 
voter : avec une famille nombreuse, 10-12 gamins, comment auraient-elles eu le temps 
de s’intéresser à la politique ? C’était un autre temps tout simplement.
Rosmarie

« Moi, j’ai eu 20 ans – qui était l’âge de 

la majorité - le 6 mai et peu après, je suis 

allée voter avec toutes les femmes, comme 

elles pour la première fois. Je me souviens 

de mon papa (7 filles à la maison et une 

femme) : il était pour. Toute la maisonnée 

allait voter. »
Hélène

« Le 7 février 1971, j’étais en Afrique, nous avons 
appris par la radio, le soir, que le vote avait passé 
et mes voisines africaines sont venues prendre 
l’apéro avec moi sur la terrasse de la maison. Je ne 
sais pas par contre, lorsque nous votions depuis 
l’Afrique, si nos bulletins arrivaient à temps. Ma 
maman tenait absolument à ce que l’on vote. » 
Paulette

A la manifestation du 1er mai de 1970 à 
Zurich, les participantes demandèrent 

l’introduction du suffrage féminin au niveau 
fédéral et cantonal. (KEYSTONE/Str)

50 ans du  

suffrage féminin
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Ce ne sont pas que des jeunes 
femmes qui sont descendues 
dans la rue pour réclamer des 

droits civiques. Keystone

La conseillère fédérale Elisabeth 
Kopp lors de la cérémonie 

d’assermentation le 2 octobre 1984.

© Keystone/STR

« J’avais 17 ans. Je me souviens que mon papa 
était fondamentalement pour et il a toujours 
présenté à ma mère et ma sœur ce droit comme 
un devoir. Il nous disait que nous avions la chance 
dans notre pays, de pouvoir aller donner notre 
avis, il n’était pas question de ne pas le donner. 
Il nous obligeait à nous renseigner et depuis lors, 
aucune de nous trois n’a manqué une votation. » 
Françoise

« 35 ans à l’époque, ce fut pour moi une date importante. Enfin reconnue comme une personne 
adulte, entière avec la capacité d’étudier des sujets, de se faire une opinion et de la donner. 
C’était magnifique. J’étais déjà engagée… mais en deuxième rang  : j’étais membre du parti 
radical mais jamais je ne recevais le courrier à mon nom, toujours au nom de mon mari. Mais… 
pour préparer la choucroute du 24 janvier, on savait me reconnaître comme membre ! ou pour 
servir l’apéro ou le compte-rendu de la séance, on se souvenait de moi… J’avais des idées sur 
la société, de l’intérêt pour la chose publique. Comme mon ménage me prenait moins de temps 
et forte des mes études en sciences politiques, j’ai eu l’occasion de me mettre à la pratique en 
me présentant sur une liste. Mais j’ai toujours dû lutter, me recommander pour que mon nom 
figure. J’entendais : « On n’a pas pensé à toi, on a cru que tu avais changé d’idée ». Ainsi, j’ai 
toujours dû faire ma place, et même une fois élue au Grand Conseil, les femmes n’étaient pas au 
premier rang. Nous n’étions que 7 femmes sur 70 membres. C’était en 1990, j’ai fait une seule 
législature, parce qu’il y a eu une mobilisation de l’autre parti pour reprendre le siège que je leur 
avais « volé », disait-il. Je pense que les femmes ont voté pour moi, j’étais connue, je faisais partie 
des paysannes, j’avais montré mon dévouement : organiste, secrétaire municipale, je tenais ma 
place. J’ai eu du plaisir dans tout ce que j’ai fait. L’intérêt pour la politique était inscrit dans les 
gènes familiaux. Un de mes fils s’intéressait à la politique, mais il n’a pas été nommé député, il 
avait 24 ans seulement. Il est devenu ensuite chancelier de l’Etat de Vaud – on dit que c’est le 8e 
conseiller d’Etat. Il a contribué à moderniser l’Etat, avec le virage vers l’informatique. »
Monique

« Avant la votation, j’avais fait partie d’un 

groupe de femmes et M. Claude Cailler, 

juriste, - fils d’Alexandre fondateur de 

l’usine de Broc – nous avait instruites sur 

la constitution suisse, le fonctionnement 

politique du pays. Il y avait une bonne 

participation de femmes. J’ai été très 

contente du résultat de cette votation et 

je vais quasi toujours voter, c’est un droit 

acquis et précieux. »
Nicole

« Je ne me souviens pas du tout de 
cette journée. Je n’ai pas souvenir que 
mon père allait voter, ça n’a rien changé 
pour moi. Par après, oui, mais les sujets 
sont difficiles et je trouve qu’il devrait 
y avoir plus de votes blancs pour que 
nos politiques se rendent compte de 
la difficulté de décider, tant les objets 
sont complexes. »
Pierrette

« Aucun souvenir de ce jour-là, j’avais 18 ans. Je me rappelle que lorsque ma maman a pu aller voter, c’était mon papa qui lui disait comment et que voter, elle se sentait un peu perdue. Maintenant, je vote presque toujours. »
Patricia

« J’avais des parents très stricts qui avaient envie 
de faire progresser les choses. Ils nous ont 
toujours encouragées à aller voter. J’avais 30 
ans, je me suis toujours renseignée au préalable 
et j’aime encore beaucoup aller voter. »
Jacqueline

« J’avais 25 ans, c’est le moment où j’ai quitté l’usine 
pour aller apprendre nurse, puis je suis partie en 
Angleterre. A cette époque, je ne m’occupais pas 
du tout de politique, mais maintenant oui. Avec des 
copines, on discute, on débat, on décide.»
Mily

« Mon papa était pour le vote des femmes, c’était normal 

pour lui, comme pour mon mari. J’avais une grand-

maman paysanne qui a passé son permis de conduire 

en 1935, une des premières femmes du canton. Il y avait 

donc déjà des femmes engagées, citoyennes, géniales 

dans leur envie de faire progresser la cause féminine. La 

votation de 1971 était la suite logique et indispensable 

de ce qui a mis des années avant de se concrétiser mais 

qui avait déjà des racines depuis longtemps. »

Rose-Nelly

« J’étais en Afrique, sur le moment, ça n’a rien changé. 
Quand je rentrais pour des vacances, j’allais voter, 
c’était normal. Je vote chaque fois, même que je 
trouve qu’il y a beaucoup d’objets et très compliqués 
parfois. Il m’est arrivé de laisser blanc. » 
Hélène

« J’étais en Afrique, j’ai appris vaguement 

la nouvelle… Ca ne m’a pas impression-

née parce que je n’étais pas sur place. 

Quand nous sommes rentrés en Suisse, 

j’étais contente de pouvoir aller voter et 

je le fais toujours. »
Marie-Christiane

50 ans du  

suffrage féminin
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NOUVEAUX PROJETS
C’est parti…

Lancement des Cafés-récits
Dans le cadre de nos nouveaux projets, nous avons débuté 

samedi 12 juin nos Cafés-récits. Cette date a été réservée 
pour tous les Cafés-récits en Suisse.  Huit personnes ont 

participé à cette première invitation. Emmanuelle Ryser, 
l’animatrice, après nous avoir décrit le contexte, nous a 

demandé de nous présenter en utilisant le thème choisi  pour ces 
Journées nationales du Café-récits : Les événements de la vie. 
Nous devions nous présenter en racontant un événement Réel, 

Récent et Réjouissant. Un autre exercice a consisté à se rappeler 
un événement qui a  marqué nos vies. Emmanuelle  a relevé nos 

mots-clés, et tel un conte, nous à fait un retour ressemblant à un 
inventaire à la Prévert. C’était très beau.

Puis, chacune de nous a pu exprimer le plaisir qu’elle avait ressenti 
à participer à cette rencontre. C’était un partage très fort sur 

des moments  de notre vie. La réussite de ce Café-récit revient à 
Emmanuelle. Elle a su, par ses compétences d’animatrice,  écouter 

et donner la parole à chacune de nous au bon moment.  Nous vous 
encourageons vivement à vous inscrire et à venir partager ces 2 heures 

intenses et très agréables.

Participez aux prochains Cafés-récits : 4 août, 1er septembre, à la Salle 
Rambert du Cazard, Pré-du Marché 15 à Lausanne. Inscription par email 

(e.comme@criture.ch) ou par sms (079 784 64 49)

_ Evelyne Lopériol

Première sortie avec Les Natur’Elles
Le 18 juin dernier a eu lieu la première balade en nature le long du 
Talent, dans la fraîcheur de la forêt entre Echallens et Assens. Le petit 
groupe de 7 femmes a cheminé ensemble toute la journée, s’arrêtant 
pour croquer quelques plantes sauvages, tremper les pieds dans 
la rivière, partager autour du solstice d’été, pique-niquer et rigoler 
autour de cartes tirées à l’aveugle, observer les libellules turquoises 
sur l’étang et se plonger dans un moment d’introspection avec un 
jeu d’écriture, ensuite partagé.

Venez participer aux prochaines sorties : 13 août, 17 sep-
tembre, 15 octobre, 12 novembre. Inscription par email  
(lesnaturelles@protonmail.com) ou par sms (078 793 87 85)

Objectifs pour l’avenir
Toutes les questions d’égalité n’ont de loin pas 
été réglées ce 7 février 1971. Mais ce premier pas 
important a eu des répercussions importantes, 
entre autres : inscription de l’égalité des droits dans 
la Constitution en 1981 ; égalité des sexes dans 
l’enseignement en 1982 ; élection de la première 
conseillère fédérale en 1984 ; adoption du nouveau 
droit matrimonial en 1985 ; création du Bureau fédéral 
de l’égalité entre femmes et hommes en 1988 ; 
adoption du régime des délais en 2002 ; allocation 
pour perte de gain en cas de maternité en 2004 ; 
contrôle obligatoire de l’égalité salariale en 2020… Et 
la suite ? La Commission fédérale pour les questions 
féminines a fait la liste des objectifs pour l’avenir :
Congé parental : Il faut un congé parental régi par 
la loi afin que la conciliation entre métier et famille 
dans les couples ne soit pas entravée par des normes 
obsolètes sur les rôles des genres.
Imposition individuelle : Une imposition individuelle 
sans lien avec l’état civil est une revendication de 
longue date des milieux prônant l’égalité. L’imposition 
actuelle des couples favorise les rôles de genre 
traditionnels (modèle du mariage avec un seul 
pourvoyeur de revenus).
Égalité salariale : La Constitution exige depuis 1981 
«un salaire égal pour un travail de valeur égale». Il est 
temps de tenir cette promesse.
Reconnaître et répartir équitablement le travail 
de soin : Le travail de soin est le fondement de la vie 
et de l’économie. Les personnes qui l’accomplissent 
ne devraient pas être socialement désavantagées. Il 
faut que le travail de soin rémunéré et le travail de 
soin non rémunéré soient répartis équitablement 
entre les sexes.

Sur la plate-forme d’informations  
www.ch2021.ch, vous trouvez toutes les 
actions en lien avec cet anniversaire, 
son historique détaillé, des portraits de 
pionnières du suffrage féminin, des liens 
vers des livres, des vidéos et vers toutes  
les organisations et institutions qui  
se consacrent à divers thèmes et actions  
de l’année anniversaire.

Des femmes manifestent sur la place St-François lors 
de la Grève nationale des femmes du 14 juin 2019 à 

Lausanne ©KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Autant de femmes que d’hommes dans les 
positions dirigeantes : Même après la « vague 
violette » aux élections fédérales de 2019, les femmes 
ne sont toujours pas représentées à parité dans la 
politique. Elles restent une petite minorité dans 
les équipes dirigeantes des grandes entreprises. 
L’objectif reste le même : faire moitié-moitié.
Lutte contre la pauvreté : Le taux de pauvreté est 
plus élevé parmi les femmes que parmi les hommes, 
surtout lorsqu’elles élèvent seules leurs enfants. Pour 
être efficaces, les mesures de lutte contre la pauvreté 
doivent intégrer la dimension du genre.
Égalité à la retraite : À la retraite, les femmes ont des 
rentes plus basses que les hommes et elles sont plus 
souvent touchées par la pauvreté. Il faut un système 
de retraite qui compense cet écart. 
Façonner la transformation numérique : Intel-
ligence artificielle et nouveaux modèles de travail: la 
transformation numérique est aussi une révolution 
sociale. Elle doit être façonnée de manière à contribuer 
à l’égalité entre les sexes.
Obtenir l’égalité, la sécurité et la liberté pour 
toutes et tous : Pour réaliser ces objectifs nous 
devons systématiquement lutter contre le sexisme, 
la violence, la discrimination et les stéréotypes dans 
tous les domaines de la société.

_ Source  : Poster « Les 50 ans du suffrage féminin » publié 

par la CFQF, www.comfem.com
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C’est avec plaisir que nous vous annonçons les livres choisis par les 2 Equipes de 
responsables pour la saison 2021/2022 :

Division Avenue, de Goldie Goldbloom, Christian Bourgeois Editeur, CHF 37.40
L’ami arménien, de Andréi Makine, Edition Grasset, CHF 30.40

Si vous souhaitez recevoir les informations et résumés de présentation des deux 
livres ou si vous êtes intéressées à créer ou recréer un groupe de lecture autour 

de vous, il suffit d’envoyer un courrier ou un courriel à : 
Paulette Schulé, Rue d’Orbe 38, 1400 Yverdon-les-Bains (paschule@bluewin.ch).

Les 2 Equipes de responsables seront ravies que de nouveaux groupes se créent 
et qu’ainsi des temps de partage et d’échange se vivent autour d’un livre.

La soirée d’ouverture de la saison 2021/2022, ouverte à toutes et tous, se 
tiendra dans la Grande Salle du Cazard à Lausanne soit le 30 septembre 

soit le 7 octobre. La date retenue sera communiquée sur notre site internet  
(www.ucfvaud.ch).

Toutes les informations relatives aux livres ont été envoyées aux responsables des 
groupes de lectrices fin juin 2021. Délai de réponse le 31 juillet 2021. En restant 

à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous saluons 
cordialement.

_  Georgette Rochat et Paulette Schulé, 

les responsables des 2 Equipes des Groupes de lecture UCF

GROUPES DE LECTURE

Les deux livres choisis 
pour les rencontres en 
groupes durant l’hiver 
2021/2022

MESSAGE

Merci pour tout votre 
travail et on espère 

avec vous que bientôt 
la situation redevienne 

normale et que les 
contacts puissent  

se rétablir.

Des mots qui créent la joie

C’est à vous toutes, chères membres UCF, 
que s’adressent ces quelques mots : comment 

vous exprimer la joie et la reconnaissance 
que vous avez suscitées au sein du comité 

cantonal en votant par correspondance pour 
notre “Escale” encore une fois à distance !

Non seulement vous nous avez accordé votre 
confiance au lancement des nouveaux projets 

sélectionnés durant l’année 2020, en validant 
le budget nécessaire, mais vous y avez 

ajouté tant de commentaires bienfaisants 
et encourageants… nous avons été très 

touchées de votre franc et clair soutien qui 
représente un élan qui nous porte dans notre 

engagement renouvelé.

Par ces lignes, nous aimerions vous témoigner 
notre vive reconnaissance pour votre présence 

forte malgré la distance due aux mesures en 
vigueur. Oui, merci merci de vos mots vivants en 

joyeux, signes tangibles de cette amitié qui nous 
lie au-delà des circonstances. Et nous nous 

réjouissons fort de vous retrouver lors d’une 
des prochaines activités prévues au long de 

cette année : à l’heure de rédiger ces lignes les 
camps de Leysin et Crêt-Bérard ou le premier 

Café-récits ont déjà permis de nous revoir avec 
plaisir, nous espérons pouvoir continuer sur la 

même lancée ces prochains mois.

Ci-dessous, quelques unes de vos phrases 
qui vont nous accompagner ces prochains 

mois, encore mille mercis !

_ Catherine Jobin, Présidente des UCF vaudoises

Mon cœur de femme se réjouit 
des nouveaux projets proposés 

aux UCF. Je fais 1000 vœux 
fertiles et printaniers pour les 

activités et les projets et le 
cheminement des UCF. Bien 
chaleureusement à toutes.

Les 3 projets soumis à mon 
appréciation m’ont obligée 

à m’imaginer avec 15 ans de 
moins. J’aurais pris part avec 

enthousiasme. En ce  
moment je ne peux plus  

participer physiquement  
mais vous pouvez  

compter sur mes prières.

Bravo pour Hublot, pour 
 la permanence des UCF  
dans un monde troublé. 

Merci à toutes celles qui 
donnent de leur temps et 

de leur compétence à cette 
UCF qui nous apporte tant 

de bonnes choses et de bons 
moments.

Les projets retenus correspondent 
chacun à des intérêts précis et 

diversifiés. Beau choix et bravo 
pour cette initiative. Merci d’avoir 

gardé le cap pendant cette année 
imprévisible. Merci le comité !
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Des nouvelles de nos groupes régionaux
Du côté du Groupe UCF de Payerne, elles étaient 12 
à se réunir à la fin juin pour la présentation de Michel 
Vauthey autour de La Reine Berthe, sujet d’actua-
lité à Payerne. Des diapositives et documents histo-
riques inédits ont apporté bien des clarifications sur 
cette Reine fileuse qui en fait ne filait pas, décédée 
il y a plus de 1000 ans, et dont il faudra trouver les 
ossements ailleurs que dans le tombeau de l’Abba-
tiale (ce sont des ossement masculins qui ont finale-
ment été identifiés). Le Groupe de Payerne cherche à 
étoffer ses membres, parlez-en autour de vous si vous 
connaissez des femmes dans la région qui auraient 
plaisir à le rejoindre !

Quant au Groupe Contact du Pays-d’Enhaut, Yvonne 
Tièche nous donne des nouvelles courtes mais 
chaleureuses : « Nous n’étions que 8 lors de notre 
première et dernière rencontre de la saison, à la 
fin du mois de mai... mais quels échanges, quelle 
amitié partagée. Nous étions si heureuses de nous 
revoir, même masquées, on avait toutes des sourires 
plein les yeux. Nous terminons toujours notre saison 

hiver-printemps en mai car autrefois, la plupart de 
nos amies partaient au chalet, avaient la besogne 
double à la maison quand leurs hommes étaient à la 
montagne. Ça a beaucoup changé, mais cette tradi-
tion est restée. Avec espoir et joie nous nous retrou-
verons le 3e mercredi de septembre autour d’un bon 
repas et nous partagerons notre vécu de l’été. Nous 
vous souhaitons un tout bel été et… à bientôt ! »

du 31 juillet au 7 août | Camp Junior | Vaumarcus
mercredi 4 août | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 13 août | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
mercredi 1er septembre | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
mercredi 15 septembre | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut | Salle de paroisse
vendredi 17 septembre | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
du 25 au 26 septembre | Lancement du projet « Bulles Nature », région d’Avenches
du 30 septembre ou 7 octobre | Soirée d’ouverture des Groupes de lecture, Le Cazard

AGENDA Dates sous réserve de modification en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19

EN BREF 60 ans du Centre social protestant (CSP)
Du 31 septembre au 21 novembre, le CSP 
Vaud célébrera son 60e  anniversaire  et il y en 
aura pour tous les goûts : vente spéciale dans 
leurs Galetas, One Man Show de Philippe Cohen 
au centre Culturel des Terreaux, lancement de 
tandem de langues, conférence et soirée festive 
au Casino de Montbenon, vente de chocolat. 
Les inscriptions seront ouvertes dès le 20 août, 
toutes les infos sur www.csp.ch/vaud/60ans.

Assemblée Générale des Femmes protestantes en Suisse (FPS)
Le 8 mai dernier, la rencontre des déléguées des FPS, tenue par Internet et réunissant quelques 60 femmes, 
était placée sous le signe des femmes qui, il y a 50 ans, se sont battues pour leur droit de vote. Une table 
ronde réunissant quatre femmes occupant des postes haut placés dans l’Eglise, ont abordé les moments clés, 
le soutien et les structures pour les femmes dans les postes de direction au sein de l’Eglise. Voici les points 
importants que nous relevons :

• Le climat : Il a été décidé de voter oui à la loi sur le CO2 le 13 juin.
• Les violences sexuelles : Les FPS se sont exprimées dans une prise de décision sur la révision du droit pénal 

en matière sexuelle (le texte est sur leur site mais seulement en allemand) et défendent la position du oui.
• Sexualité dans l’église : Un groupe de travail pour les questions contemporaines traitent de ce thème. Un 

glossaire donne une orientation pour toutes et tous.
• Dieu, la nature et nous : Comment se nourrir, voyager et travailler, mais aussi vivre sa foi et sa spiritualité en 

considérant notre impact sur la planète ?
• Crise écologique : Une jeunesse désenchantée. Quelle espérance pour de jeunes chrétien-ne-s ? ? 
• Femmes et médias, les clichés ont la vie dure : Qu’en est-il des femmes dans les médias ? Que penser de 

l’écriture inclusive ?

Voilà autant de thèmes au cœur des préoccupations des Femmes protestantes en Suisse.

_Compte-rendu d’Evelyne Lopériol

1er août 2021 : le Grütli des Femmes
La première femme à prononcer le discours céré-
monial du 1er août sur la plaine du Grütli était l’une 
des conseillères municipales d’Uri. Nous sommes en 
1975, et les femmes n’ont le droit de vote que depuis 
quatre ans. Micheline Calmy-Rey est la première Prési-
dente de la Confédération helvétique à s’exprimer sur 
la plaine du Grütli, en 2007. Comme rapportés dans 
les médias, les forces conservatrices n’ont ni apprécié 
ni soutenu cette « célébration de femmes ».  

La prochaine grande étape s’effectuera cette année. 
Le 1er août 2021, le berceau de la Suisse sera pour 
la première fois entièrement entre les mains des 
femmes. L’occasion de marquer un anniversaire parti-
culier : il y a exactement un demi-siècle, les femmes 
en Suisse ont été autorisées à voter pour la toute 
première fois et ont obtenu le statut de citoyennes 
à part entière. Nous célébrerons alors ensemble le 
jubilé de la véritable démocratie !

Au-delà de l’événement sur la prairie, le Grütli des 
femmes se répand dans tout le pays : toutes les 
communes de Suisse ont reçu une demande pour 
que des femmes prennent la parole à l’occasion du 
discours du 1er août. Les communes peuvent ainsi 
rendre hommage aux réalisations démocratiques des 
femmes suisses. 

www.fr.alliancef.ch/gruetlidesfemmes/home

« Osez trébucher. Osez ne pas 
savoir ou ne pas être capable de 
faire quelque chose et faites-le 
quand même. Demandez, 
relevez-vous, réajustez la 
couronne et c’est reparti. »
_ Evelyn Borer, Présidente du Synode de l’Eglise évangélique 

réformée de Suisse
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Nom: Prénom:

Adresse:

NPA:  Localité:

E-mail:

Date: Signature:

  Je désire devenir membre des UCF et je paie
     ma cotisation de CHF 60.– (inclus Hublot)

  Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.– 

Parution: 5 fois/année
Délai rédactionnel:  
10 août  2021
Envoi des textes:  
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer  
au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
1004 Lausanne  
Tél. 021 312 78 72
ou par e-mail  à :
contact@ucfvaud.ch
Coordonnées bancaires:
IBAN CH90 0900 0000 
1000 3831 2 D
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« Je veux garder les yeux 
ouverts sur les souffrances, 

le malheur, la cruauté du 
monde ; mais aussi sur la 

lumière, sur la beauté, sur 
tout ce qui nous aide à nous 

dépasser, à mieux vivre, à parier 
sur l’avenir. »

Andrée Chedid (1920-2011), femme de lettres  
et poétesse française d’origine syro-libanaise.


