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CULTUR... ELLES

En Suisse enfin, les femmes
poursuivent leur marche vers
l'égalité, non sans accrocs,
parfois dans l'ombre, mais
toujours avec la tranquille conviction
que Christiane Brunner,

dans sa manière peu
conventionnelle

responsabilités

de briguer des
au Conseil fédéral,

leur a donné la force nécessaire
pour exprimer leurs revendications.
Les auteures attelées à la
de L'Effet Brunner
cette élection à nulle
autre pareille, dessinent les
multiples visages du mouvement
né le 3 mars et tirent des
enseignements pour l'avenir.
Diverses personnalités, réputées
pour leur engagement
féministe, expriment en quelques
mots ce qu'elles ressentent au
lendemain de cette campagne.
Que cet ouvrage collectif ait
été réalisé par des Alémaniques
à l'exception de Catherine
Cossy montre sans doute que
c'est outre-Sarine qu'un
nouveau mouvement de femmes
est en train de prendre forme,
souterrain, fragmenté, terriblement
vivant. Affaire à suivre...
réalisation
analysent

-

-

Un contrat pour la vie
Marié sans Importance
Liliane Perrin
Un

Ed. Métropolis, 136 pages.

-

(sch) Pour qu'il puisse rester
en Suisse, pour qu'il puisse

y travailler, Doris L., journaliste,
la quarantaine, épouse un
jeune Albanais du Kosovo.
Générosité d'une personne très
ouverte aux problèmes des
immigrés et réfugiés? Mariage
blanc? Ce sont des questions
qu'on peut se poser, et l'histoire
aurait pu en rester là, c'est-àdire à un contrat du chacun
pour soi. Mais peut-on s'arrêter
d'aider quelqu'un? La réponse
n'est pas simple. Le contrat
n'est pas passé entre deux
firmes mais entre deux êtres
doués de sens, de fierté, de
jalousie, de susceptibilité... Les
relations de deux êtres aux passés
si

totalement différents

peuvent échapper aux règles de
la psychologie que se targue de
bien connaître notre journaliste.

Sait-elle pourquoi elle n'aide

Courrier

Agenda
Aumônière des rues
Détresse, drogue, pauvreté, manque d'amour, tels sont les
sujets que le CLAF- Valais propose pour sa 8e Journée des
femmes à Sion le samedi 5 mars 1994, à 9 h 30, à l'aula de
l'ancien collège du chef-lieu valaisan. Pour en parler, Mère
Sofia, qui exerce depuis huit ans son ministère dans les rues de
Lausanne. L'après-midi, à l'Ecole supérieure de commerce,
chaque participante pourra s'instruire ou se distraire dans l'un
ou l'autre des vingt ateliers mis sur pied pour la circonstance.
Renseignements et inscriptions au (026) 22 38 03 (heures
des repas).

Agir ensemble
Dans le canton de Vaud, c'est sur le thème d'agir ensemble
que se déroulera la 60e Journée vaudoise des femmes le samedi
5 mars 1994, de 14 h 30 à 21 h, à la salle de paroisse de
Saint-Jacques, avenue du Léman 26, 1006 Lausanne. Au
programme, Point de Repère, un spectacle présenté par le Théâtre
pour enfants de Lausanne, une allocution du conseiller d'Etat
Pierre-François Veillon, divers stands de présentation des
associations et une soirée récré animée
par Jean-Marc Richard.
Possibilité de se restaurer. Renseignements (02 320 04 04.
1

Ensemble pour l'AVS
Contre l'augmentation de l'âge de retraite, pour le Splitting et
pour la rente de retraite, tels seront les débats proposés pour
approfondir ces questions et établir des plans d'actions le
samedi 26 février 1994, de 10 h à 17 h, au Centre de réunions
de la FTMH, Weltpoststrasse à Berne. Avec la participation de
Christiane Brunner, Ursula Hafner et Hans-Jakob Mosimann.
Renseignements (031) 311 07 44.
pas vraiment son mari à trouver

Chères Femmes suisses,
Dans votre dernier numéro (décembre 93, p. 11), j'ai pris
bonne note de l'astérisque figurant au bas de l'encadré «Fonction:
suppléant».
Ma modeste suggestion serait de rédiger à l'avenir un tel
article uniquement au féminin, avec prière aux lecteurs d'imaginer
que «la députée» peut aussi bien être un député.
A bonne entendeuse, salut!

M. Mayer-Tappy
Madame,
Dans le dernier numéro de Femmes suisses du mois de
décembre, vous avez écrit un article sur les dernières élections,
intitulé «La place des femmes» qui m'a quelque peu surprise
et déçue.
Autant votre prose est prolixe et élogieuse sur Mmes Martine
Brunschwig-Graf, Micheline Calmy Rey et Yvette Jaggi,
autant votre analyse de l'élection de Mme Doris Cohen-Dumani
à la Municipalité de Lausanne est pauvre et décevante. A
vous lire, celle-ci a été élue «à la surprise générale», comme si
elle avait été catapultée à ce siège par miracle.
Vous avez l'air d'ignorer, Madame, que Mme Doris CohenDumani est une politicienne de longue date, qu'elle a échoué à
une dizaine de voix près son élection à la Municipalité, il y a
quatre ans, et qu'elle a été élue brillamment au Grand Conseil,
en 1990. Elle a travaillé avec autorité et compétence comme
présidente du Parti radical lausannois. Féministe modérée, elle
a l'appui de nombreuses femmes et hommes hors de son parti.
Son élection est donc tout à fait méritée et non fortuite comme
vous avez l'air de l'insinuer. Nous sommes nombreuses et
nombreux à Lausanne à nous réjouir de ses nouvelles fonctions
à la Municipalité de Lausanne.
Odile Jaeger, Conseillère communale

du travail?
Ce roman intense, d'une
grande finesse, au style précis,
sans fioritures, n'est pas le
de Liliane Perrin, journaliste
et collaboratrice à la Radio
romande: on avait salué en elle
la «Sagan suisse» lors de la
parution chez Gallimard de ses
premier

deux premiers romans; depuis
elle s'est surtout consacrée au
journalisme et au théâtre.
Actuellement, elle prépare l'adaptation
théâtrale d'une comédie
albanaise, c'est montrer la
multiplicité

de ses talents.

L'asile d'aliénés,
c'était hier
Un Cri
Annie Faessler Spiro
Editions du Vieux-Piolet, 165
pages.

-

(sch) Petit recueil de
d'une infirmière diplômée
dans les années trente, ce
livre est un témoignage
souvenirs

précieux

de ce

qu'étaient les

soins, la conception du rôle
des infirmières, les rapports

entre celles-ci et les médecins,
entre elles et les malades. A
passé huitante ans, Annie
Faessler Spiro, fille du pasteur
et alpiniste Louis Spiro la
religion et la montagne ne sont
pas sans importance dans ce
récit laisse venir un peu au
hasard les souvenirs de sa
jeunesse, évoque des gens
rencontrés, des périodes de sa vie,
relit des lettres gardées dans
un vieux carton, des pages
d'un journal écrit très

-

-

Extrêmement
elle s'est toujours
intéressée davantage
aux êtres
qu'à la médecine, davantage
aux malades eux-mêmes qu'à
leur maladie. Elle a sans cesse
cherché à améliorer les
possibilités de relations avec ces
malades, n'hésitant pas à se
révolter contre les méthodes
pratiquées, à dire non à la
routine: première diplômée engagée
à Cery en 1937, engagée
«pour la formation de son
personnel infirmier» disait
l'annonce à laquelle elle avait été
seule à répondre, Annie Faessler
Spiro a eu à faire face à des
conditions qu'on n'imagine
plus aujourd'hui. Témoignage
intéressant sur un temps qu'on
espère révolu.
sporadiquement.

sensible,

Femmes suisses
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