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depuis!
En Suisse, alors qu'en 1868 déjà Marie Gœgg réclamait l'égalité des
droits dans l'instruction et dans le travail, dans la politique et dans le
mariage, il a fallu attendre ces quinze dernières années pour que les discriminations
depuis longtemps dénoncées soient enfin reconnues. Que d'heures
passées par des militantes à taper sur un clou qui n'en finissait pas de
rencontrer du béton!
S'il a changé de forme, rengagement féministe aujourd'hui n'est pas
mort. Mais que devient-il?
Il y a le militantisme politique, qu'il se réclame ou non d'un parti. C'est
celui qui s'évertue à faire changer les lois et les mentalités. Son rôle est
essentiel. Il sert de garde-fou à I'institutionalisation du combat féministe. Il
conserve condition sine qua non - une liberté d'expression dont ne disposent

-

pas les institutions officielles. L'instauration des bureaux de l'égalité
en est la suite logique; ils formalisent et allègent le travail des militantes,
négocient avec le pouvoir. On peut par le militantisme sensibiliser et
convaincre. Seul un organe étatisé a le pouvoir d'ancrer l'égalité dans la

réalité quotidienne.
Il y a l'engagement féministe qui relève du militantisme social, celui qui
découle de notre tendance «petite sœur de la charité». C'est là que militantisme
et bénévolat se rejoignent. La philanthropie d'ailleurs est à l'origine
de la lutte pour l'égalité des droits. Au siècle dernier, c'est bien des 5695
associations suisses, fondations et institutions diverses, créées, dirigées ou
soutenues par des femmes, qu'est né le féminisme. Mais bénévolat ne signifie
pas amateurisme. Il requiert de plus en plus de compétences professionnelles,
une formation adéquate et de la disponibilité. Combien de temps
encore des femmes accepteront-elles de se dévouer gratuitement?
«Militer gratis est un luxe que les femmes ne peuvent et ne veulent plus
se permettre» relève dans notre dossier de ce mois Marianne Frischknecht,
du Bureau de l'égalité genevois. Finie la militante bourgeoise dont le partenaire
subvient à l'intendance, paie les heures de ménage, la garde des
enfants et le restaurant pendant que son épouse distribue des tracts, organise
des conférences ou récolte de l'argent pour les femmes en détresse.
La militante actuelle apprécie son indépendance financière. Elle milite
au quotidien, dans la rue, au travail, à la maison. Son image évolue. Elle se
mobilise au coup par coup, se consacre régulièrement, mais dans des laps
de temps plus courts, à des revendications ponctuelles, tente de concilier
travail, famille et... militantisme.
Et si le militantisme bénévole s'éteignait, qui choquerait nos habitudes?
qui agresserait nos préjugés et nos stéréotypes? qui enfin bousculerait le fil
de l'Histoire?
Sylviane Klein
Femmes suisses
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