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LE CARNET DE FS

nière de combler l'inégalité des chances
d'élection des femmes.
Une première qui - nous l'espérons fera beaucoup de petits.

Pauvres mecs!

Moi Tarzan, toi Jane!

Elles ont osé! Horreur et débandade
au sein du PS zurichois: les
mecs ont été coiffés au poteau
par leurs camarades socialistes lors des
dernières élections cantonales. Voilà que
les noms des mâles ont été systématiquement
biffés et que les femmes ont
fait un tabac. La députation socialiste
compte soudain 27 femmes pour 18
hommes. Dix femmes figurent parmi
les
nouveaux venus. Un homme a
été éjecté au profit d'une colistière. Du
jamais vu. On savait les camarades
prêts à laisser quelques places libres
pour des femmes, mais de là à se faire
rafler celles qu'ils s'étaient gardées au
chaud, il y a encore un pas que certains
rechignent à franchir! Les Suisses
romands ont paniqué: et si ça leur arrivait
aussi chez eux? Ni une ni deux, ils ont
pris les devants et fondé le... Groupe
des hommes germanophone!

La Conférence universitaire suisdistribue une brochure destinée à rendre les étudiants attentifs
aux difficultés des études de
médecine: longueur, coût, etc. Les actes
médicaux sur lesquels devraient malgré
tout déboucher ces études sont mis en
scène avec des hommes; pour les solutions
de rechange, dans des «domaines
apparentés», ce sont des femmes qui
figurent sur les illustrations. Bel exemple
d'éducation égalitaire!
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La quote du quota

^\

On les dit plutôt lents et pourlant"- 'es Bernois prennent le
train direct des quotas pour
ouvrir la voie. Sur la lancée de leur exécutif
où les femmes sont majoritaires, le
conseil législatif tic la Ville de Berne a
accepté le principe du quotas à une
large majorité. Ainsi, sur les 80
membres qui forment le Conseil de
ville, 32 sièges pourront à l'avenir être
occupés par des femmes. Si le taux de
40% pour le sexe le moins bien représenté
- qui pourrait être un jour le sexe
masculin - n'est pas atteint, l'ordre des
élus à l'intérieur des partis est modifié
afin de remplir ces conditions. Une ma-
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traitement injuste et l'exploitation subis
par les femmes». Les Jésuites s'engagent
à «promouvoir de nouvelles et plus
justes relations entre hommes et
femmes», ainsi qu'une «mutuelle
participation à une réforme de structures
injustes». Ils sont conscients qu'il faudra
du temps pour introduire un tel changement
dans les mentalités, mais ils s'y
emploieront «dans le cadre de leur mission
qui est le service de la foi, dont la
promotion de la justice est une composante
absolue».

Journée de la femme

par Alton

La femme araignée?
Qui commande dans la boîte?
Des hommes, bien sûr. Mais
aussi des femmes, nous dit le
Temps stratégique d'avril 1995. Et de
citer The female avantage, de Sally Hegesen, New York 1990.
Les grandes patronnes ne se voient
pas au sommet d'une pyramide, mais au
centre d'une toile d'araignée. Réseaux,
toile d'araignée, relations, voilà leurs
forces. Elles voient loin, négocient
bien, informent mieux. Un type de gestion
typiquement féminin qui cadre bien
avec les nouvelles exigences des
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Mission comprise
Le Nouveau Quotidien du 24
mars a publié - sur une grande
page - l'interprétation que la
Compagnie de Jésus entend dorénavant
donner de deux décrets des 32e et 33e
Congrégations générales concernant «le
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