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octobre 1977

FEMMES SUISSES

Il était temps que le monde se préoccupe un peu des Indiens d'A mérique et

Les
Indiens

une conférence s'est tenue à Genève au sein des organisations non
gouvernementales sur la «discrimination à l'égard des populations indigènes».
Les couloirs banals du Palais des Nations résonnaient de tams-tams et
de you-yous quand je suis entré dans la salle des réunions plénières. Mânes
d'Œil-de-Faucon et de Lucky-Lucke, j'ai dû faire un grand effort
pour vous écarter de ma mémoire, devant ces plumes d'aigle dans les
chevelures, ces vestes de daim frangées, ces mocassins perlés, ces papoosesficelés
sur des planches et enroulés dans de vives couvertures...

Le «Petit Robert»
mis en accusation
Un groupe d'élèves d'une école primaire
11 ans) de Toulouse a écrit à M. Robert
pour protester contre quelques-uns des
exemples qui illustrent son déjà célèbre
dictionnaire :
«Homme : être humain, mâle et adulte.
Ex. : les hommes et les femmes.
Garçon : enfant mâle. Ex. cette petite
fille est un garçon manqué.
Fille : un enfant ou jeune être humain
du sexe féminin (opposé au garçon). Ex. :
c'est une fille, ce bébé?»
Les mots: génie, intrépide, robuste,
fort, bon-bonne, sont accompagnés
d'exemples au masculin.
En revanche, pochard-pocharde, gnangnan,
godiche, gras-grasse, replet-replète,
râleur-râleuse, chameau sont accompagnés
d'exemples au féminin. Ainsi : «cette
femme est un vieux chameau». Ou «Cloche
: c'est une vieille cloche».
Il n'y a pas que les livres d'école qui
devraient être revus...

Les femmes
et les mathématiques
Trois

aux
Nations
Unies

Mme Rose Charlie vit dans une réserve près de Vancouver, sur la côte
pacifique du Canada. Lorsque je l'interroge, elle quémande du regard
une autorisation au chef des « public relations » indiennes, un superbe big
chief, l'œil et le cheveu corbeau, le profil classique immortalisé par CerfAgile ou Sitdng-Bull.
Dès que Rose Charité commence à me parler, toute trace de folklore
romantique disparaît: ce que les Amérindiens appellent «européens»,
c'est-à-dire les descendants des colons européens qui se prennent maintenant
pour des A méricains de vieille souche, ont de tout temps persécuté les
Indiens et tenté d'éliminer leur existence.
Vis-à-vis des femmes, ce génocide prend trois formes hypocrites :
— les femmes indiennes épousant des non-Indiens voient leurs enfants
inscrits comme non-Indiens et sont obligées de renier leurs origines ;
— les mères célibataires ou sans ressources se voient arracher leurs en¬
fants; sous couleur de «parrainages» on envoie ceux-ci grandir dans
des régions «non-indiennes» où ils oublieront leurs racines;
— enfin, de nombreuses jeunes filles ou jeunes femmes entrées à l'hôpital
pour des appendicites ou de banales maladies se retrouvent stérilisées
sans avoir été averties, ce qui représente une forme ignoble de génocide.

collèges américains (Harvard,
Wellesley, Mills) parmi les plus prestigieux,
viennent de faire une expérience
positive en organisant des séminaires par
groupes de 15 étudiantes au maximum.
Leur but est de vaincre chez celles-ci les
réticences à l'égard des mathématiques,
l'idée qu'elles sont moins douées que les
garçons, le sentiment qu'il n'y a pas de
rapport entre les mathématiques et leur
existence future ; puis de leur montrer de
quoi au contraire elles sont capables, et là
le travail en groupe est très favorable;
enfin de faire un effort appronfbndi
d'orientation professionnelle : les projections
pour les dix prochaines années montrent
que les étudiants ayant une formation
en mathématiques seront très demandés,
contrairement à ceux ayant une
formation humaniste, qui sont en surnombre.
Dans l'un de ces trois collèges — Mills,
qui n'a que des filles — le recrutement
dans les cours de mathématiques et
d'informatique a passé de 203 en 1971-72 à
853 en 76-77.

Pauvre Rose Charlie, toute perdue en Europe, toute perdue dans son
pays. Elle a épousé un «blanc» qui vit avec elle dans la réserve où sont
parqués les Indiens de la région, croupissant dans l'ennui, l'alcool et le
désespoir. Espérons que les Nations Unies vont entendre ces appels pathétiques.
B.v.d. Weid

Adresses et numéros
de téléphone utiles

Contacts possibles
Solidarité féminine
...voilà ce qu'apporte
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CRÉDIT SUISSE
c'est la banque de

votre choix

le fonctionnement de l'économie
de marché, et, par là, la qualité de la vie.
Les éléments principaux touchent à la
sécurité, p. ex. dans le domaine des cosmétiques,
au crédit, à l'éducation — ainsi dans
les écoles et à l'université — à l'information
sur les emballages, etc. Diverses
consommateurs,

administratives assureront aux
meilleures possibilités de
faire valoir leurs doléances et une meilleure
représentation dans les organes traitant
des questions qui les concernent.
mesures

consommateurs de

N.Z.Z. 1.6.1976

Femme, Famille et Société
Le rapport dit de l'UNESCO sur la
situation sociale de la femme en Suisse est
toujours actuel. Non seulement, il sert
constamment de référence — ainsi à M.
Furgler lors de son exposé à l'assemblée
des déléguées de l'ASF à Saint-Gall, à
propos du droit de la famille — mais,
dans beaucoup de domaines
la situation de la femme n'a pas encore
changé : ainsi la décision du canton de
Zoug maintenant l'inégalité dans l'éducation.
malheureusement,

Nous recommandons donc à nos lectrices
de profiter de l'offre de l'éditeur et de
procurer ce rapport au prix réduit de
Fr. 25.A retourner aux Editions Delta, case postale,
1800 Vevey ->
Je désire profiter de votre offre aux lectrices
de Femmes Suisses et vous prie de
m'envoyer avec votre facture
exemplaires de Femmes, Famille et Société
se

Nom
Adresse.

Signature

Agenda de la Femme

[Q]

Pensez-y, le

France
Le gouvernement vient d'approuver un
programme présenté par le secrétaire
d'Etat Christine Scrivener. Ce
programme prévoit des réformes à introduire
par voie législative ou par ordonnance
pour améliorer la protection des

Alliance de sociétés féminines suisses
Winterthurerstrasse 60, 8006 Zurich
Tél. (01) 600363 (heures de bureau)
renseigne sur :
associations féminines,
métiers,
questions professionnelles,
travail dans les commissions fédérales

Commandez dès aujourd'hui l'Agenda 78 de la femme suisse...
vous contribuerez ainsi à l'amélioration de la condition féminine.

Bulletin de commande pour l'agenda 1978

Parce que

je peux donner
ma mesure
MANPOWER
Le travail,j'aime.

Je désire recevoir dès sortie de presse
_agenda(s) 1978
au prix de souscription de Fr. 9.50 l'exemplaire (+ -.60 port et emballage).

Nom

Prénom

Rue

No postal
Signature

Lieu

Date

A renvoyer: Agenda 78, case postale 302, 1211 Genève 25

