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Harc sur I'Etat social
Le cadeau d'adieu de Kaspar Villiger est

magnifique: un programme <d'alIége-
ment budgétairo de deux milliards de
francs moyennant des coupes sauvages
dans les finances fedérales. De son côté,
le Conseil national fait preuve d'esprit de
réciprocité et entend accélérer la mise en
application de son projet <d'allégement
fiscab> de quelques 1,3 milliards de francs
dont les deux tiers bénéficieront aux
ménages ayant un ¡evenu annuel brut de
plus de 120'000 francs.

Et où les économies; représentant plus de
lYo dr budget annuel de la Confédêra-
tion, seront-elles effectuées? Un indice:
un montant important est réservé à la
suppression de I'indice mixte - basée sur
l'évolution des prix et des salaìres - utili-
sé pour le calcul des rentes AVS...

Comment ftporrdre? Par la dénonciation
des effets néfastes de cette politique,
certes. Toutefois, il ne faut pas perdre de
vue que derrière le catastrophisme budgé-
taire des milieux dirigeants suisses se

cache un objectifbien précis, à savoir la
volonté de délégitimer la fiscalité directe
qui touche davantage les couches aisées.
Dans f immédiat, la mobilisation de la
gauche dewa donc s'articuler autour de
deux principaux axes. D'une part, la lutte
contre la fraude fiscale - qui provoque
pour les pouvoirs publics des pertes
annuelles de qtatre milliards de francs -
avec la revendication d'une augmenta-
tion significative du nombre d'inspec-
teurs fiscaux. D'autre part, I'annonce
dlun référendum contre le paquet fiscal
frce(é. par le Parlement. L'objectif étant
simple: relégit;mer la fiscalité dirècte pro-
gressive pour prévenir le démantèlemeit
de I'Etat social.

Réd.
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Propositions

souscrivez à PAGES DE GAUCHE ! Les photos du numéro

(Ine augmentation de la diffrrsion de notre journal
permettra d'en améliorer le contenu et la forme.
Voilà plus d'une année que nous nous

soÍrmes lancé-e-s dans l'aventure de

PAGES DE GAUCIIE, et vous avez eítre
les mains le numéro 10, Vous êtes plus de

mil1e à vous être abonné-e-s et, nous l'espé-

rons, à être intéressé-e-s, informé-e-s et inter-

pellé-e-s par nos articles. A I'origine de notre

mensuel est la volonté de disposer d'un espa-

ce de réflexion et d'opinions socialistes en

dehors des joumaux intemes, s'adressant

avant tout aux membres et liés par les

contingences qui sont celles d'un parti poli-
tique. Nous avions la conviction que cet

espace manquait, particulièrement en Suisse

romande. Le fait que I'on ait atteint le millier
d'abonné-e-s avant une année d'édition -
objecrif que l'on s'était fixé - montre que ce

besoin est partagé par beaucoup.

Errata
Derx eneurs se sont faufilées dans le

'numé¡o s 4e ÞÅcns DE GAUcm.
D'rrne part, dans I'encadré de Gilles Pier-
rehumbert à Ia .page 6 le demier para-

graphe est en partie une copie du premiø.
D'auüe part, dans la contribution de

Serge Gaillard le pangraphe intitr¡lé r<La

position suisso eitunç reproduction d'un
passage de l'artiçle de Nils de Dardel. La
Édaction tient à exprimer ses excuses à

ses lçctrices et lecteurs ainsi qu'aux
auteurs des deux textes.

Réd.

Pour débuter, nous avions compté sur l'ai-
de de quelques donateurs convaincus, sur

une progression en mesure de nos moyens

ainsi que sur un fort engagement militant.
Aujourd'hui, fofts de ce début encoura-
geant, nous pensons qu'il nous faut amé-

liorer le contenu et la forme de PAGES
DE GAUCHE, être plus informatifs,
notamment en ce qui concerne les cantons

suisses et la gauche intemationale. Nous
travaillons actuellement sur une formule
renouvelée en cherchant à améliorer ou
pérenniser les rubriques actuelles (stratégie

politique, syndicalisme, international,
humeur) et en créer de nouvelles.

Pour réaliser ces nouveaux objectiß, nous

devons améliorer la diffi¡sion de notre
mensuel et augmenter le nombre de ses

abormé-e-s. Nous voudrions aussi créer un
<réseau PAGES DE GAUCHE>, c'est
pourquoi nous lançons aujourd'hui un
appel à souscription. Concrètement ces

fonds serviront à faire des envois ciblés,

afm de toucher de nouveaux lecteurs dans

les milieux politiques ou associatiß. Si

vous penser que notre aventure doit conti-
nuei et se développer, si vous pensez qu'i-i

y'a la place pour un journal d'opinions
indépendant des lobbys et des annonceurs,

souscrivez à PAGES DE GAUCHE.

La rédaction

P.S.: Compte postal de PAGES DE
GAUCHE, 7oo2 Lausanne : 17-Z9S7IS-S

Les photos de ce numero sont de Sarah
K¡ähenbtihl, 22 ans'. <<Je me suis décou-
verte l'envie de faire de la photo il y a
envlon 5 ans. J'ai et j'hésite encore beau-
coup à me consacrer entièrement à cet art
en constante évolution technologique et
de plus en plus accessible à tout le monde.

Lorsque PAGES DE GAUCHE m'a
demandé de faire des photos d'un sujet
qui me touche , j'ai été ravie. Le thème
du féminisme peut s'aborder de diffé-
¡entes manières. Par hasard, j'ai lu une
étude française qui révélait que 80%
des enfants recevaient des jouets prédé-
terminés en fonction de leur sexe. Cette
réalité étant r¿uement traitée, j'ai eu
envie de la mettre en avant.

Chaque enfant rencontré m'a montré
ces jouets préférés (poupées, peluches,
playmobiles, etc.) tout eû jouant avec
moi. La majorité des enfants ont des
objets en rapport à leur sexe, même si
les parents surveillent de près les com-
portements ludiques de leurs eúfants.
Ils sont conscients du manque de liber-
té dans le choix des jouets pour leurs
enfants et témoignent qu'il est diffrcile
de sortir du schéma sexiste véhiculé
par la société et les médias>.
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info@pagesdegauche,ch
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Savary, Michele Scala, Gianni Schneider,
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Stratégie politique

La justice sociale: garante
d'efficac¡té économ iq ue

L'initiative <<La santé à un prix abordable>> ne concerne pas que le financement
équitable de ce secteur. F'Ile est un puissant levier dans la lutte conEe la récession.

Le chômage a doublé en l'espa-
ce de dix-huit mois, les investis-
sements sont en chute libre, le
climat de consommâtion se
détériore. En d'autres termes,
l'économie suisse est au bord de
la récession. Mais le Conseil
fédéral n'en a cure, il reste sourd
aux appels à la relance lancés
par I'Union syndicale suisse,
dont Serge Gaillard s'est fait le
relais le mois demier dans Pages
de Gauche. Pascal Couchepin
et Joseph Deiss n'ont qu'un seul
mot à la bouche: améliorer la
productivité du travail, c'est-à-
dire renforcer la concufience sur
le marché suisse, alléger la fisca-
lité et réduire au maximum la
dépense publique. C'est ainsi
que les partis de droite - tous
d'accord entre eux lorsqu'il
s'agit de défendre les intérêts de
la bourgeoisie - ont voté le frein
à l'endettement, la baisse des
prestations de fassurance-chô-
mage et préparent, sous couvert
de soutien aux familles, un pro-
gramme d'allégement fiscal qui
dewait rapporter 878 millions
aux quelques 340'000 ménages
dont le revenu annuel dépasse
120'000 ftancs!

Récession inévitable
Cette politique est bien sûr cho-
quante mais elle est aussi un
non-sens économique. En
réduisant les transferts sociaux
ainsi que les dépenses publiques
et en allégeant la charge fiscale
des plus hauts revenus, la droite
helvétique défend un program-
me qui aura pour conséquences
d'assécher la demande de
consommarion et de précipiter
la Suisse dans une récession
économique durable. Une poli-
tique d'autant plus irrespon-
sable que c'est précisément la
bonne tenue de la corsomma-
tion des ménages qui a permis à
la Suisse d'éviter la récession ces
deux demières années.

Dans ce contexte de morosité
économique, l'échéance du 18

mai prochain, date à laquelle
nous voterons sur f initiative
socialiste <La santé à un prix
abordable>, a toute son impor-
tance. Les vertus sociales de
I'initiative sont connues. En
proposant de mettre fin à I'une
des injustices les plus criantes
de notre système de sécurité
sociale - les primes par tête
dans le domaine de l'assurance
maladie -, elle permettrait, si
elle était acceptée, d'assurer
enfin un financement solidaire
de notre système de santé. Mais
elle pourrait aussi contribuer à
la relance économique.

Moteur de croissance
Changer en profondeur le mode
de financement de notre systè-
me.de santé induit en effet des
modifications importantes dans
la distribution des revenus des
ménages, qui sont loin d'êne
neutres d'un point de we éco-
nomique. Remplacer un impôt
unique - ce que sont en réalité
les primes par tête - par un
impôt proportionnel au revenu
et à la fortr:ne pour une part, et
par un impôt à la consomma-
tion (TVA) pour une autre,
équivaut à effectuer un transfert
significatif de revenu vers la
consommaÍon.

Les ménages dans leur
ensemble, pafiagerrt leurs reve-
nus disponibles (après impôts et
vefsement aux assurances
sociales) entre la consommation
et l'epargne. Ce rapport entre
l'une et I'autre n'est toutefois
par uniforme; iI varie - c'est une
évidence de le rappeler - en
fonction du revenu. Les riches
épargrrent évidemment plus que
les pauvres et la part relative
qu'ils consacrent dans leur reve-
nu à l'épargne est bien plus éle-
vée. L'économiste britannique
John Maynard Keynes parlait
d'une <doi psychologique fonda-
mentalo pour exprimer que la
propension à consommer dimi-
nuait avec le niveau de revenu

(voir encadré). A titre
d'exemple, une augmentation
de cent francs sur le revenu
d'une famille qui gagne 4'000
francs par mois n'aura pas du
tout le même impact que sur
une famille qui en gagne 15'000:
dans le premier cas, ces cent
francs iront en augmentation de
la ' consommation, dans le
second, ils se partageront entre
épargne et consommation.

En proposant un firancement
solidaire de l'assurance mala-
die, I'initiative socialiste va pro-
fiter aux bas et moyens revenus,
c'esþà-dire précisément à celles

et ceux qui ont la plus forte pro-
pension à consommer. Son
acceptation par le peuple contri-
buerait donc à soutenir la
consommation des ménages qui
est un des facteurs principaux de
croissance économique.

Le 18 mai prochain, les Suisses
pourront donc faire coup double:
écrire une page importante dans
1'histoire de leurs assurances
sociales, en réformant le systè-
me de financement de l'assuran-
ce maladie, et contribue¡ ainsi à

la relance économique.

Grégoire Junod

'Il n'existe pas en Suisse de statistiques ¡elatives au .taux

des mé¡ages (transfert et consommation) tepresentaient en
moyenne 86% de leurs revenus. La différegce; soit 14%, pzut
doirner une idée, probablementrsurévaluée,. du taux dléparp'e,
Cette différence.fluctue.aveç le nlveau d$.rçvenu: etle est de 3%

I pour dirs revenus d€ 51000 à 6'000 francs m?is mo¡te ì¡ Zla/o patr
les ¡eyenus qupérieun à à éryar-
gner augmente donc bel
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Syndicalisme

Le synd¡calisme
états-un¡en contre Bush

L'engagement de la princþale centrale syndicale aux Etats-trJnis contre la guelre en
h*, témoigne du changement d'o hation inten¡enu au iniJieu des années 1990.

Les manifestations contre la guene du 15

fewier demier n'ont pas été convoquées par
le mouvement syndical, mais les syndicats,
partout dans le monde, y ont participé en
masse. Aux Etats-Unis, comme ailleurs, les

syndicats se sònt mobilisés pour s'opposei à

la politique militariste de I'adminisnation
Bush. Cela n'est pas banal; pendant la guer-

¡e du Vietnam, au moins dans sa première
phase, et pendant toutes les autres guenes

qui ont suivi, la centrale syndicale Ameri-
can Federation of Labor - Congress of
Industrial Organizations (AFL-CIO) avait
soutenu le gouvemement,

Changement de cap
Le changement cornmence avec le congrès

de I'AFL-CIO de 1995 où le président sor-
tant, Lane Kirkland, prend sa retraite.
Depuis plusieurs années, une opposition ne
cesse de grandir contre f immobilisme de la
direction de la centrale, sa politique de col-
laboration aveclepatronat (qui ne cesse de

combattre les syndicats dans 1es entreprises),

b reve
L'arroseur arrosé
Un mouvement paciflste canadien
<Rooting Out Evil>>, considérant que

les Etats-Unis répondent aux 4 critères
retenu par I'administration Bush pour
désigner les états voyous, a constitué
une équipe d'inspecteurs composée de

parlementaires et scientifiques cana-
diens, britanniques, états-uniens, ita-
liens et danois. Ceux-ci se sont rendu le
23 fêvner demier au centre chimique et
biologique d'Edgewood dans le Mary-
land, Comme on pouvait le prévoir, les
inspecteurs se sont fait interdire 1'accès

de ces installations. En dépit de ce

refus, cette action a attiré l'attention de
nombreux médias canadiens, états-
uniens et intemationaux.

lnternet : uu.tw.rootíno outeuil.oro

son alignement sur la politique du gouveme-

ment, avec un espoir de réciprocité toujous
déçu. Ce sont des années de plomb dans les-

quelles le syndicalisme ne cesse de s'affaiblir:
alors qu'il représentait 35% des travailleurs à

son apogée dans les années 1940, il n'en
représente plus que le 15% en 1995.

Le congrès se révolte et élit les candidats de

l'opposition à la place des candidats propo-
sés par la direction sortante. L'opposition à

un programme de changement se manifes-
te dans Íois domaines: l'organisation (c'est

à dire que 1e recrutement devient la princi-
pale priorité), une politique d'alliance avec

les mouvements sociaux et une plus grande

ouverlure vers la gauche politique.

Syndicalisme militant
Dans le domaine de I'organisation, l'une
des premières mesures de la nouvelle direc-
tion a été de décupler le budget pour les

activités de recrutement (de 2 à 20 millions
de dollars par an). Le président de I'AFL-
CIO éiu en 7995, John Sweeney, et son
équipe, proviennent de la Fédération des

services (SEIU), le seul syndicat qui, depuis
longtemps, fait du recrutement une priorité
et qui a gagné des membres au lieu d'en
perdre. Une grande parlie de bon succès est

dû à une stratégie d'alliance avec le monde
associatif (étudiants, églises, consomma-
teurs) dans des campagnes ciblées qui
visent les travailleurs les plus exploités: les

services d'entretien d'immeubles, les ser-

vices de santé, les soins à domicile. Après
1995, c'est une stratégie qui devient celle de

I'AFL-CIO dans son ensemble.

En politique étrangère, la cassure est nette:

les vétérans des opérations de guerre froide
compromis dans la collaboration avec la
CIA sont envoyés à la retraite, les instituts
qui leurs servaient de plate-forme sont dis-
sous, toutes les activités intemationales sont
regroupées sous I'autorité du président.

L'AFL-CIO cherche désormais ses alliés
parmi les syndicats les plus progressistes: en

Amérique latine, la CUT brésilienne

devient un partenaire privilégié, au
Mexique une collaboration se développe
avec les s1'ndicats indépendants, en Afüque
du Sud les relations avec la principale cen-

trale syndicale, le COSATU, dont la direc-
tion est communiste, sont excellentes, en
Asie I'AFL-CIO appuie les organisations,
synclicats et ONGs, qui luttent pour la
démocratie. Dans la Confédération inter-
nationale des syndicats libres (CISL),
I'AFL-CIO, qui était un bastion du conser-

vatisme syndical avant 1995, devient I'aile
gauche de l'organisation.

Conhe la guerre
La politique vis-à-vis des institutions finan-
cières intemationales (FMI et Banque mon-
diale) et I'OMC devient beaucoup plus cri-
tique, L'AFL-CIO participe ainsi aux
grandes manifestations contre I'OMC, à

commencer par celle de Seattle de 1999 oÌt
les syndicats, pour la première fois, étaient
présents en force.

Aux demières élections présidentielles,

I'AFL-CIO s'&ait mobüisée en force pour
soutenfu la candidafure démocrate d'Al
Gore, parfaitement consciente que la victoi-
re de George W. Bush signifiait la prìse de

pouvoir d'une droite dure, ses pires ennemis.
Néanmoins, au lendemain des attentats du
11 septembre 2001, Sweeney oftait à Bush
son soutien <inconditionnel>>. Cet é1an

d'union sacrée, sous le choc des attentats,

n'a pas duré. Depuis, la politique ultra-
conservatrice du gouvemement dans le
domaine social et économique et son aven-

turisme en politique étrangère a fait renter
I'AFL-CIO dans l'opposition et dans le
camp de la paix. En plus, de nombreuses

organisations locales, régionales et fedéra-

tions de I'AFL-CIO se sont engagées dans le
mouvement contre la guerre. Un mouve-
ment des <syndicats contre la guerre> s'est

formé en janvier demier et représente déjà 4
millions de membres sur les 12 millions de

I'AFL-CIO.

Dan Gallin
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DOSSIER FEMINISME: DES

ENJEUX QUI DURENTIII
Iæ combat ¡lour l'égalité enhe les
sexes a subi de sérieux revers oes
derrrières arurées. Parmi les rai-
sons errplicatives se Fouvent
notamment l'introduction d'un
capitalisme débridé dans les pays
de I'Est après la drute du mur de
Berlin et la dérégulation des mar-
chés du ravail d.ans les années
r99o. Ainsi, Ruth-Gaby Verrnot
(pp. 8/S) traite dans ce dossier de
la croissance récente dtune foune
moderne et affligeante d'esclava-
gisme en Europe: la traite d,es

femmes, alors que Cesla Amarelle

þp. ro/rr) fait un état des lieux des
discriminations sur le ma¡ché du
travail en Suisse,

Ces réalités renvoie¡rt également à
I'actualité du féminisme. Dans son
altide, Gaël Paruratier (f¡p. 6/Z)
présente les principar.u oourants
féministes et l'évolution de ler¡rs
débats çt Solange Peters (p. r.2)
s'intéresse à la représentation des
femmes enpolitique.

<Les femmes sont une minorité comme
Ies autres>. Petite phrase anodine enten-
due dans la bouche d'un militant de
gauche. Anodine vraiment? N'est-il pas
particulièrement révélateur de constater au
quotidien de l'acfion politique et associati-
ve que les femmes, statistiquement majori-
taires en Suisse, ne sont considérées que
comme un lobby particulier, un groupe
minoritaire qui cherche à défendre des
droits spécifiques?

Une réalité bien cruelle
Si l'on voulait pardonner à ce maladroit
militant, on pourrait chercher à interpréter
cefte remarque conìme l'expression du
constat de la rêalitê. de l'action collective,
qu'elle soit politique ou associative. Il est
indéniable que dans la sphère publique,
domaine traditionnellement masculin, les
femmes sont largement sous-représentées.
Peut-être cet impair ne traduit-il que la per-
ception de la réalité qui s'impose quoti-
diennement aux militant-e-s et ceci même
dâns les milieux.politiques qui ont depuis
plusieurs décennies défendu l'égalité des

,

geffes, coÍrme ils ont défendu les droits
des opprimé-e-s. Peut-être...

La nécessité d'une vision globale
Pourtant, nous ne pouvons pas écarter I'hy-
pothèse plus triste et choquante que cette
phrase methait en lumière la cruelle absen-
ce de vision globale des citoyen-ne-s sw
I'ach¡alité de la question de l'égalité des
genres. Le féminisme est encore perçu
comme un champ de revendication secto-
riel, qui ne cherche qu'à améliorer la condi-
tion d'une seule catégorie de la population,
qui n'aurait qu'une portée particulariste et
soÍrmes toutes relativement concrète.

Il nous semble aujourd'hui impératif de
situer la question de l'égalité des genres

dans une perspective globale de remise en
cause des valeurs et du modèle sociétal
dominants. Le feminisme ne se contente
pas de revendiquer une meilleure condi-
tion pour les femmes, il vise également à
transformer la société en valorisant
d'autres modèles que cerD( de la compétiti-
vité, de la concurrence et de la conquête.

Emancþer les hommes
Certes, les institutions ont aujourd'hui
reconnu les droits des femmes, l'êgaltté
devant la loi est devenue un principe consti-
tutionnel et aucun homme n'oserait le nier.
D'autre part, dans l'ensemble des victimes
de la domination capitaliste les femmes sont
non seulement extrêmement nombrzuses,
mais souvent les plus durement touchées.
L'oppression prend aujourd'hui un visage
essentiellement économique: traite des
femmes, exploitation et discrimination sur
le lieu de travail, harcèlement, etc.

Afin d'atteindre une véritable égalité des
geües, un travail de longue haleine reste
encore à faire: émanciper les hommes.
Tant que les valeurs dominantes du systè-
me capitaliste seront attachées à I'idée de
l'identité masculine, non seulement la fin
de I'oppression patriarcale ne sera pas pos-
sible, mais l'avènement d'une société plus
juste, égalitaire, respectueuse de l'être
humain, en un mot d'une société socialis-
te, restera illusoire.

Carole-Anne Kast

Le féminisme: une lutte dépassée?
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DOSSIER DOSSIER ÐÜsSTER

Luttes d'hier
Des analyses et stratégies différentes pour un objectif conunun - la transforrnation
des rapports sociar¡x de sexe.

L'activisme féministe est l'un des grands

mouvements sociaux de ce dernier siècle.

Mais qu'entend-on par mouvement fémi-

niste? Décliné le plus souvent au singu-

lier, il regroupe en fait des courants très

différents, dans leurs analyses et straté-

gies. Leur point commun minimal est la

visée d'émancipation des femmes. Une

définition un peu plus forte pourrait être

formulée ainsi: l'objectif collectif d'une

transformation des rapports sociaux de

sexe, accompagnée d'une remise en cause

plus ou moins fondamentale de 1'or-

ganisation de la société, des rapports

de pouvoir en général et de la domination
masculine en particulier.

Revendications féministes :

des courants différents
De manière très schématique, trois
grandes tendances se côtoient depuis les

années 1970: les traditions du féminisme

libéral, du féminisme marxiste et du femi-

nisme radical. Ces différents courants ont
des explications différentes de la place

subordonnée des femmes dans la société

et également des stratégies différentes
pour changer cette situation. Le féminisme

libêral êgaliiaire þarfois nommé réfor-

miste) est le plus modéré et le plus ancien,

il s'est notamment battu pour les droits

civiques des femmes. L'organisation
sociale et économique n'est pas mise en

cause, mais les femmes sont considérées

comme désavantagées à I'intérieur du sys-

tème (dans l'éducation, le travail, la poli-
tique, le droit, etc.). Pour y remédier, le

féminisme libéral propose principalement

la mise en place d'une éducation non

sexiste et une égalité juridique afin de

changer 1es mentalités.

Une deuxième orientation s'articule
autour des féminismes marxistes où le

capitalisme est considéré comme la clé

d'explication centrale de 1'oppression des

femmes et des hommes. Le patriarcat, vu

comme le pouvoir des hommes sur les

femmes, est secondaire par rapport à l'ex-
ploitation capitaliste du travail. Le chan-

gement passe d'abord par la lutte des

classes. Le renversement du système éco-

nomique dewait mettre fin à I'oppression

des femmes. De nombreuses variations
plus nuancées ont été développées dans

les mouvements féministes, notamment

en réponse à la place toujours secondaire

- voire accessoire - des revendications

féministes par rapport à la lutte des

classes.

Le féminisme radical constitue le troisiè-

me repère dans les diffé¡entes visions du

féminisme. Il s'est développé à la fin des

années 19ó0 et se base sur 1es deux précé-

dents en les critiquant. Radical renvoie à

1a notion de oracine> du système d'op-
pression des femmes. Le féminisme radi-

cal est multiple, notamment dans ses ana-

lyses des causes de l'oppression, qui sont

cependant toutes clairement sociales. La
transformation des rapports sociaux de

sexe s'envisage de manière fondamentale,

sur les plans individuel, interindividuel et

structurel. Par ailleurs, le féminisme radi-
cal est aussi critique par rcpport à la

Quelques repères d'organisations
féministes en Suisse

Plusieurs types d'organisations, plus ou moins proches, se côtoient. Certaines sont asso-

ciatives, assez souvent non mixtes, se regroupa¡t soit selon un objet de lutte prioritaire
(comme les violences envers les femmes, le droit à 1'avortement), soit sous une banniè-
re plus généraliste (aux orientations plus libérales, par exemple 1'z4DF, ou pius radi-
cales, telle la FemCo). Les revendications femi¡ristes peuvent aussi être portées par des

groupes mixtes, situés le plus souvent dans les mouvements de gauche. Sans êfre la lutte
centrale de ces mouvements, elles prennent parfois une place importante dans leurs
objecriß de þansformation sociale.

D'autres femmes se placent plus directement su¡ le plan de la politique, choisissant
d'æuvrer au sein d'un parti pour l'améIioration des droits et conditions de vie des

femmes, ou pour leur meilleure représentation. Elles peuvent aussi privilégier des struc-
tures non mixtes pour mener leurs réflexions, définir certains objectiß féministes prio-
ritaires ou souteni¡ leurs candidates lors d'élections ou de nominations.

Quelques sites Intemet indicatiß:

www.femco.org La FemCo - Coalition transrégiona-le pour une politique féministe
en Suisse (fondée en 1998). Avec notanìment une présentation argumentée des champs
de discussion et d'action.

www.feminism.ch L'.ADF- Association suisse pour leg droits de la femme (fondée

en en 1909 sous le titre <cAssociation suisse pour le suftage féminirÌ,|.

www.femmes-net.ch L'ASF - Alliqnce F - Alliance de sociétés feminines suisses
(fondée en 1900).

www.sp-frauen.ch PSS - femmes suisses (organisation plus ou moi¡s autonome
des.femmes socialistes depuis le début du siècle).

www.lçmilie,org Mensuel féministe l'Emilie (depuis 1912, anciennement Femmes
en,9uisse).

www.unil.ch/iege/nqf Rewe francophone intemationale Nouuelles Questíons
Féministes (1981), relancée.et2}1? depuis la Suisse. Visant une portée scientifique et

militante, trois numeros paraissent par année.
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et d'aujourd'hui
norme hétérosexuelle de notre

société. Le patriarcat, en tant

que système social des sexes,

constitue le premier système de

ftfererrce à combattre avant

même le syétème économique.

Cette dernière démarche,

développée dans les années

1970, zpporte de nouvelles

réflexions et actions, beaucoup
plus révolutionnaires dans la

remise en cause des rapports

sociaux de sexe. Une maxime

résume souvent ce change-

ment de niveau de revendica-

tions: <le privé est politique>,

Des pans entiers de la société,
jusqu'alors considérés comme

non questionnablés, car <pri
vés>, sont interpellés cornme

étant des questions publiques

qui participent à l'oppression

des femmes. Ainsi par

exemple, des thèmes tels que

le droit à disposer de son

corps, le choix de la sexualité,

les violences conjugales, sont

avancés par ces groupes fémi-

nistes comme devant être trai-

tés politiquement. Sur un plan

plus uthéoriqueu, la bicatégori-

sation du monde entre

hommes et femmes est dénon-

cée comme étant une construc-

tion sociale de deux groupes,

arbitraires et socialement hié-

rarchisés et en aucun cas natu-

rels. La hiérarchisation entre

les sexes découle de cette bica-

tégorisation sociale,

Hier et aujourd'hui:
des enjeux qui durent.,.

En Suisse, les années 1970 ont
été marquées comme ailleurs

par la nouvelle vague du fémi-

nisme, par la prise de parole

des femmes et par leurs reven-

dications d'autonomie. Le
mouvement des femmes

découvre de nouveaux modes

d'actions, privilégie la sponta-

néité et la créativité et s'oppo-

se souvent aux féministes

<réformistes>. Cette même

décennie voit l'entrée des

femmes dans le processus de

décision politique (élections et

votations). Les années 1980

s'âxent davartage sur les luttes

pour l'égalité des droits, non

sans succès (article constitu-

tionnel en 1981). IJn moment

crucial pour le renouveau des

luttes féministes en Suisse fut
la grève des femmes, le 14 juin
1991, qui a déclenché un
retour à I'imagination, à la
contestation de base et à des

luttes pour la réalisation de

l'égalité dans les faits durant

toute la décennie. Aujour-
d'hui, cet engagement conti-

nue plus modestement par des

groupes ciblés ou généralistes.

Auj< côtés de femmes engagées

depuis des décennies, on assis-

te à un certain renouvellement

sur le plan des générations et

des thèmes. Relevons aussi les

débuts d'un aîctage des études

féministes dans les universités.

En jetant un æil sur les débats

ou thèmes les plus souvent

traités dans les groupes, les

congrès, la presse féministe en

Suisse depuis les années 1970,

les mêmes points ressortent

toujours, malgré des contextes

assez variables. Pour un bref
tour d'horizon, citons dans le

désordre les droits sociaux, le

droit du mariage (et du divor-
ce), l'égalité salariale, le tra-

vail ménager, la représenta-

tion politique, 1'assurance

maternité, I'avortement, les

violences sexuelles, les vio-
lences conjugales, la prostitu-
tion, les droits des lesbiennes,

le sexisme ordinaire et la
publicité sexiste.

La permanence de ces ques-

tions dans les réflexions et les

engagements des groupes

féministes est frappante. Et
pour cause, la législation et

surtout la téalité des femmes

aujourd'hui ne changent que

lentement, Certains discours
proclament que le temps du

féminisme est dépassé, que

l'égalité (uridique) est en

voie d'être achevée et que si

les <femmes ne veulent pas

changer> c'est leur problème,

renvoyant ainsi la question

sur le plan personnel et ne

ionsidérant pas l'organisa-
tion patriarcale de la société.

Des jeunes femmes y partici-
pent également, certaines

étant convaincues que leur
génération n'a plus à com-

battre. Avortement, assurance

maternité, égalité salariale:

combien de décennies pour
obtenir des droits semble-t-il
é1émentaires? Et dans quelles

conditions? Ceci toujours au

prix du plus petit compro-
mis... Partage du travail
domestique, violences
sexuelles, représentation
politique, publicité sexiste,

où sont les changements? Et
surtout, pour chaque pas vers

une transformation des rap-
ports sociaux de sexe, quels

risques qu'un vent contraire
ne vienne remettre en cause

ces décennies de luttes fémi-
nistes? Les féministes d'au-
jourd'hui et de demain ont
encore de belles luttes en

perspective,

Gaël Pannatier
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Se mettre du co^rt

La Suisse est un des pays destinataires de la traite des femmes. Or, la lutte contre cette
forrne moderne d'esclavage est largement insuffisante poqr ne pas dire inexistante.

La tratte des êtres humains - avant tout
celle des femmes - a massivement aug-
menté au cours de ces demières années,

essentiellement en raison de l'ouverture
des frontières à l'Europe de l'Est. Selon
une étude de I'Organisation des Nations
Unies (ONU), 700'000 femmes ainsi que

deux millions de Í1lles sont chaque année

ies victimes de trafiquants. Selon certaines
organisations spécialisées, 500'000 de ces

femmes proviennent de 1'Est et du Sud. La
précarité des marchés du travail, le
manque d'emplois et de places d'apprentis-
sage, l'augmentation de la pauvreté mais
également la discrimination sociale des

femmes ainsi que la quête de profits éhon-
tée des trafiquants de personnes sont les
principales raisons de latraite des femmes.
Bien qu'il reste diffrcile d'avancer des

chiffres précis, certaines estimations éva-
luent les gains tirés de cette traite à plu-
sieurs dizaines de milliards de dollars. Et le
crime organisé n'est évidemment pas prêt à
renoncer à un tel trafic, tant il se sait proté-
gé par la comrption et par le blanchiment
d'argent qui lui se chiffre à des milliards de
dollars selon le Fonds Monétaire Intema-
tional (FMI).

Une misère endémique
La globalisation, ou mieux I'intemationali-
sation du capital, joue ici un rôle crucial en
générant des inégalités de revenu gigan-
tesques entre pays riches et pays pauwes,
ses principales victimes étant principale-
ment les femmes. Ainsi, une autre étude de

I'ONU indique qu'en Ukraine - premier
pays d'origine de la marchandise <femme>

- 70o/o des personnes au chômage sont de
sexe féminin,

La misère, l'absence de perspective profes-

sionnelle et de salaire pemettant de subve-
nir aux besoins élémentai¡es expliquent
aussi pourquoi en Moldavie environ 90%
des jeunes adultes entre 18 et 29 ans sou-
haitent quitter 1eúr pays à n'importe quel
prix. À tiffe d'exemple, un médecin y
gagne 29 euros par mois, une enseignante
15. Pour nourrir leur famille, ils doivent
trouver plusieurs autres dravaux> alors
qu'un trafiquant de femmes peut empo-
cher 17'000 euros chaque année à travers
la vente d'une jeune femme à I'Ouest. Le
médecin et I'enseignante travailleraient
plusieurs années pour une telle soÍü.ne,

Que les gens veuillent se soustraire à cette
misère se comprend aisément. Reste que
les conséquences sociales sont dévasta-
trices et rendent presque impossible la
reconstruction démocratique et écono-
mique de leur pays d'origine.

Des mesures s'imposeraient...
Les pays consommateurs de l'Ouest et les
pays d'origine du Sud et de I'Est n'oppo-
sent peu, voire aucune résistance à cette
ftaite d'êtres humains. Certes, réformes,
conférences intemationales et autres amé-
liorations législatives dans le droit des

étrangers, de I'asile et du droit pénal sont
des contributions à la lutte confre ce trafic,

mais elles n'ont jusqu'à présent pas eu d'eÊ
fet dissuasif. <La volonté politique est

absente et nous nous contentons d'afficher
notre horreur devant les nouvelles et les
images de femmes et d'enfants abusé-e-s, a
déclaré la collaboratrice d'une organisa-
tion spécialisée contre la traite des per-
sonnes lo¡s d'une conférence de l'Organi-
sation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe (OSCE), les 17 et 18 février der-
niers à Ioannina en Grèce. Or, une chose

est certaine: la simple indignation collecti-
ve n'aide pas les victìmes.

La Suisse agit-elle?
Un constat s'impose: la Suisse est un pays

consommateur de la traite des femmes.
Elles travaillent dans les bordels, colnme
travailleuses du sexe, danseuses de cabaret
et esclaves ménagères ou sont jetées sur le
umarché nuptial>>. Les trafiquants leur
enlèvent leurs papiers, les parquent à plu-
sieurs dans des pièces minuscules et leur
déduisent des <taxes> exorbitantes sur leurs
gains pour le voyage et le logement tout en
Ieur faisant payer des <çrimes de risquer.
Pour la plupart victimes de violences inhu-
maines, ces femmes demeurent sans la
moindre protection,

En mai 2002, I'Offrce fedéral de la justice
(OFI) a élaboré - en collaboration avec un
groupe d'experts - un rapport sur la traite
des êtres humains en Suisse qui reconnaît
la nécessité d'agir. Les raisons sont
connues: (La ftaite des êtres humains
menée à 1'échelle mondiale a atteint des

dimensions préoccupantes en raison de la
globalisation> et la Suisse est une destina-
tion de cette traite. Le nombre de victimes
du crime organisé en Suisse est estimé à
environ 3000 personnes, la plupart étant
des femmes.

Le groupe de travail de I'OFJ a êgalement
repris les revendications d'une motion par-
lementaire que j'avais rédigée avec I'aide
du centre d'informations de femmes en
pÍovenance d'Europe de I'Est, d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine @IZ) à Zurr-
ch. I1 s'agissait notamment de défìnir la
traite des femmes au regard des réalités
actuelles, de la révision du Code pénal et

Revend ications i nternationa les
Les revendiÇations du.rapport su¡ la traite d'êtres humains de I'OFJ ne sont, et de loin,
pas exagérées. À côté du Conseil de l'Europe, la quatrième conférence mondiale des

femmes de I'ONU demande que les causes de la traite des femmes et des frlles favori-

sant la prostitution et les autres formes du commerce du sexe ainsi que les mariages et

le t¡avail forcés soient combattues par tous.les moyens possibles. La mesure l8 du plan
d'action de la Suisse en we de la confçrence de I'ONU sur les femmes entend pour sa

part dutrcr contre la Faite,dçs femmes moyen¡ant l'amélioration de la situation léga-

le des victimes>. Sans droit de s3jow, celles-ci ne témoigaeraient jamais car elles

devraient s'attendre à une expulsion immédiate tout en se retrouvant sans protection

face aux trafiquants,
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)té des v¡ct¡mes
de la législation sur l'aide aux
victimes ayant üait à cette pro-
blématique. Le droit de séjour
illimité avant, pendant et après

un procès contre des membres
de groupes criminels organisés,

la garantie de f immunité péna-

le pour les victimes, la protec-
tion policière en cas de menace,
le blocage des données person-

nelles et, si nécessaire, une nou-
velle identité devraient être inté-
grés dans un programme de

protection spécifique. Toute
victime dewait ainsi avoir droit
à un soutien financier et juri-
dique dans le cas où elle ne
serait pas disposée à porter
plainte. Souvent, 1es victimes de

la traite des femmes ont en effet
à c¡aindre que leurs proches res-

tés au pays ne subissent des

pressions. Enfin, un service
sanitaire dþe de ce nom, une
atde à \a recherche d'emplois
ou des aides financières au
retour dewaient êÍe élaborées.

Le rapport de ce groupe d'ex-
perts de I'OFJ tient cependant
insuffrsamment compte du tra-

vail de fond des spécialistes du
FIZ. Il renvoie uniquement au
cadre législatif actuel dont I'ef-
fet reste marginal et sans mesu-
re de mise en æuvre pratique.

L'immunité pénale en cas de

violation de la loi sur les étran-
gers est rejetée par crainte de

créer un çrivìlège> par rapport à

d'autres catégories de personnes.

Secteur oh combien profitable
de la traite des femmes, <le

commerce nuptial>r reste trop
peu abordé. Le droit de séjour
limité est pris en considération
tout en étant lié à un dé1ai de

réflexion de trois mois pour la
victime. Le lien entre l'autori-
sation de séjour et la disposi-
tion à témoigner de la victime
met littéralement les personnes

concernées sous pression, ces

demières ne restant protégées
qu'aussi longtemps qu'elles
aident la justice. I1 reste égale-

ment délicat de conditionner
I'allongement du droit de
séjour à des raisons humani-
taires. Ici, I'octroi de ce droit
dépendrait intégralement de
I'appréciation des autorités et la
femme concemée porterait le
devoir de preuve pour être
reconnu comme cas de rigueur.

Débordant 1e cadre de ce rap-
port, les spécialistes de la FIZ
revendiquent aussi des cam-
pagnes pour la sensibilisation
de la police et de la justice, les

victimes de la traite de femmes
ayant besoin de mesures de

protection policière particu-
lières. Ces spécialistes récla-
ment encore des facilités pour
le logement, des lignes télépho-
niques spéciales pour les vic-
times mais également pour les

clients, ces demiers étant sou-
vent les seuls interlocuteurs de

ces femmes en détresse.

Bien entendu, la prévention
dans les pays d'origine et la
poursuite des coupâbles sur le
plan international devraient
être améliorées. Un organe de

coordination contre la contre-

bande et la traite d'êtres
humains a d'ailleurs récem-

ment été instauré auprès de

l'Office fédéral de la police.

Mais à l'heure où la commis-
sion des institutions politiques
du Conseil national discute de

la loi fédérale sur les étrangers

ainsi que de la loi fédérale sur
1'asile, les revendications expri-
mées plus haut devraient être

intégrées à ces débats, même
s'il faut compter ici avec l'op-
position de la droite politique.
Sans droit de séjour des vic-
times, ni une collaboration
intemationale étroite, la lutte
conÍe le crime organisé ne fera
guère de progrès. Pour contri-
buer à ce combat, il est donc
indispensable de se mettre du
côté des victimes.

Ruth-GabyVermot,
conseillère nationale

socialiste et
représentante suisse

au Conseil de I'Europe

Invitée par la Section suisse d'Amnesty Intematioûal, Maria Mokhova, membre de l'associa-
tion moscovite Siosfri spécialisée dans le soutien aux femmes victimes de violences conjugales
donnera une série de conferences en Suisse romande.

Lundi 1<¡ mars
Yverdon, 20h00, Espace Tempo, quai de la Thièle 3.

Mercredi 12 mars
Genève, 20h00, Permaûence d'Amnesty Genève, avenue de la Gare des Eaux-vives 9.

Jeudi 13 mars
Université de Lausanne, 12h15, Bâtiment iJes sciences humaines 2

Sion, 20h00, A¡cien pénitencier, rue des Châteaux 24.

Pow tout renseignement sur les conférences ou sur le réseau droits des femmes d'Amnesty
Intematioûal: Véronique Bourquin, 021 310 39 40.
Le programme complet est disponible sur le site www.amnestv.ch
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Femmes et travail :
Augmentation des discriminations et résurgence de nouvelles formes d'inéga-
lités. Tels sont les termes pour qualifier la situation des femmes sur le marché
du travail. Notes d'espoir avec le débat sur la démocratie économique.

Rôle clé pour déterminer la répartition
des privilèges, des avantages sociaux et

de position sociale, l'intégration à la vie
professionnelle d'un individu connaît de

profondes dilférences selon les sexes.

Dans ce domaine, I'effort d'identité des

femmes par le travail est pourtant
immense. Outre le travail reproductif et

domestique, elles assurent dans toutes

les sociétés actuelles une très large part
de la production économique avec une

surexploitation à la limite du pensable:

alors que I'ONU estime que les femmes

fournissent les deux tiers des heures de

travail de l'humanité, elles ne reçoivent
qu'un dixième du revenu mondial et pos-

sèdent moins d'un centième des biens
matériels. En Suisse, cette disparité se

reproduit à plus d'un titre.

Premièrement, les femmes demeurent plus

mal intégrées à l'activité rémunérée que les

hommes. Selon ies résultats de la demière
enquête suisse sur la population active
(ESPA), la moitié des femmes n'occupant
qu'un emploi à temps partiel, la propor-
tion des femmes par rupport au volume
global de l'emploi rémunéré reste nette-

ment inférieure à 40%. A contrario, elles

continuent de foumir la quasi-totalité de

I'emploi non rémunéré (tâches familiales,
domestiques, bénévoles, réseaux d'entrai-
de, etc.). Cette inadéquation constifue un
profond facteur d'inégalités envers les

femmes, les empêchant de participer équi-

tablement à la vie active.

Deuxièmement, le salaire féminin reste en

moyenne nettement inférieur à celui des

hommes. À travail égal, les disparités

salariales selon le sexe sont de 21.5o/o dans

le secteur privé et de l0% dans le secteur
public. Selon des études récentes, ces

écarts salariaux sont en majorité attribués

à de purs comportempnts discriminatoires
envers les femmes dans I'entreprise et non
à des différences de niveau de formation
ou d'expérience.

T¡oisièmement, on observe des écarts très

importants dans le taux d'occupation. 82%

des personnes travaillant à temps partiel

sont des femmes. Leur nombre s'est accru

en moyenne de 50o/o ces demières années

alors que la proportion des femmes exer-

çant une activité à plein temps a baissé en

proportion. Le travail à temps partiel a des

effets néfastes sur les perspectives profes-

siomelles, les femmes continuant a être

exclues des fonctions dirigeantes même à

Un massacre silencieux
Comment expliquer qu'au niveau mondial, le nombre de femmes soit inferieur à celui des hommes, alors qu'il est généralement

admis qu'elles ont une espérance de vie plus grande? L'ONU estime en effet que la population masculine excède de 50 millions celle
des femmes, Le premier à avoir érudié cette question est l'économiste i¡dien, prix Nobel en 1998, Amarrya Sen. Il a mis en évidence
le phénomène des umissing women) (femmes manquantes), c'est-à-dùe le défrcit de population par rapport au nombre de femmes

auquel on doit s'attendre à rencontrer dans une population do¡urée. Sen estimait, au début des années 1990, le nombre de ces

lemmes manquantes à 100 mifions, particulièrement en Chine, au Bengladesh et au Pakistan, Une récente érude d'un élève de Sen,

Stephan Klasen de l'Unive¡sité de Munich, écudie cela de manière plus précise (voir NZZ am Sonntag út 20 octobre 2002).

Les populations femrnine et masculine ne sont jamais identiques, elles dépendent de la mortalité enfantine, du vieillissement de la
population, etc. Partout, il naît naturellement entre 3 etTo/o plus de garçons que de filles, mais la mortalité des nourrissons mâles est

plus grande. Par ai11eurs, la mortalité des lemmes à partir de 50 ans est plus faible que celle des hommes. Si bien qu'en dehors de

toute discrimination, la population feminine tend à augmenter par rz,pport à celle des hommes à mesure que s'allonge I'espérance
de vie; alors que la baisse de la mortalité en bas âge tend à avantager la population de garçons. D'autres facteurs, moins biologiques
que comportementaux, tendent à avoir une population feminine plus importante dans les pays développés.

Klasen parle de surmortalité féminine dans des pays comme le Pakistan (le déficit de femmes par rapport à une population norrna-
le y est de 9.64%), le Bangladesh (8,68%), I'Inde (7.87%), Ia Chine (6.46Vo), l'Afrique du Nord (3%), l'Afrique sub-saharienne
(2.430/0). Une des causes est l'avortement ciblé, particulièrement en Chine, à Taiwan et en Corée du Sud où le sumombre de gar-

çons à la naissance passe d'un taux normal de 5% à 10-15%. Mais en Inde, où 1es avoÍements progressent aussi, la principale cause

de surmortalité féminine est, coÍrme ailleurs, I'accès aux soins et à la nourrirure. Il est intéressant de noter que c'est dans les Etats
du Nord hindouistes que la population féminine est la plus touchée alots qu'au Kerala, hindouiste lui aussi, elle ne l'est pratique-

ment pas depuis la mise en place d'un système de santé gratuit. On remarque aussi en Chine que lorsque les femmes ont accès à un
emploi indépendant, ce phénomène dispaiaît.

Aujourd'hui plus que jamais, le développement passe par la défense des femmes: la surmortalité féminine a fait deux fois plus de

victimes que les 50 milliorx de morts de la Deuxième guene mondiale,
PhMi

Pour en savoir plus: Stephan KLASEN: <<,An Update on the Num.ber of Missing Women>, tn Populatíon and Deuelopment
Reuiew 28,2002.
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Demain l'égal¡té?
expériences et qualificattons
professionnelles égales. Les
désavantages sont aussi d'ordre
fi¡ancier. L'enquête suisse sur

la structure des salaires indique
que près de la moitié des

femmes occupées à temps par-

tiel ne touchent en général
qu'un salaire inférieur à 2000.-
par mois, soit un revenu nette-

ment insuffisant pour garantir

une autonomie d'existence.

Lois égalitaires
insuffisantes
L'adoption de grands principes

relatifs à l'égalité dans le travail
(article 8 de la Constitution
fédérale et loi sur l'égalité) ne

parviennent pas à réduire ces

inégalités criantes. Ces disposi-

tions ne reflètent ni la précarité
de situation des femmes sur le
marché du travail ni, de maniè-
re plus générale, les effets néga-

tifs de la transition économique

à la globalisation. Aucune solu-

tion réelle n'est apportée aux
femmes face aux barrières
structurelles dites <dures> de la
culture d'entreprise telles que

les limites d'âge qui empêchent

d'emblée tout accès à des posi-

tions supérieures, l'impossibili-
té d'intenompre ou de réduire
temporairement son activité
professiormelle, la grande dis-

ponibilité exigêe pour les

cadres supposant des obliga-
tions familiales réduites, etc.

Aucune emprise directe non
plus face aux discriminations
dites <douces> telles que le lan-
gage sexiste sur les lieux de Ía-
vail, le report de conceptions

traditionnelles à l'égard des

femmes sur l'ensemble des

femmes de l'entreprise, etc.

Aujourd'hui, ces discrimina-
tions demeurent le passage

obligé des femmes sur le mar-
ché du travail. Celles-ci ne sont
pas des restes d'une société

patriarcale en voie d'extinction.
Alimentées par la culture d'en-

treprise, elles se conslruisent et

se renforcent à I'ombre des

mutations technologiques et des

nouvelles formes d'etnploi.
Ainsi, un nombre de plus en
plus important de femmes

parmi lesquelles figurent une

majorité d'étrangères travaillent
dans des conditions de plus en

plus précaires (horaires, temps

de t¡avail et contrats de travail
irréguliers). À titre d'exemples,

on mentionnera la proliferation

du travail à domicile, du travail
occasionnel, du télétravail, du

úavatl, chez les particuliers, du

travail de moins de 6 heures par

semaine et surtout du travail sur

appel qui se caractérise par une

incertitude financière et f impos-

sibilité de planifier l'organisa-

tion des obligations familiales.

À cela, s'ajoutent les insuffr-
sances judiciaires. Bien que les

litiges relatiß au droit du travail
soient soumis à une procédure

simple, rapide et en principe
gratuite et que la loi sur l'égali-

té facilite la mise en ceuvre judi-

ciaire de I'interdiction des discri-
minations dans la vie profes-

sionnelle, les diffrcultés d'ap-

porter des preuves, en particu-

lier concernant la valeur égale

du travail fourni, finsufEsance

de la protection contre le
eongé, la longr,reur des procès

sont des obstacles cardinaux
qui dissuadent les femmes d'in-
tenter un procès. En outre, si la
loi sur l'égalité demeure effr-

cace pour supprimer des dis-

criminations dans le secteur
public, elle demeure peu prati-
cable pour le secteur privé où
les tendances de la politique
économique (introduction du

salaire au mérite et recours au

salaire dit <du marché>)
contribuent à obscurcir la
transparence des salaires.

Ainsi dans sa jurisprudence

récente, le TF prend en comp-
te des arguments à caractère

économique (marché et
conjoncture) pour légitimer
des différences salariales entre
les sexes, étant précisé que le
critère du marché privilégie
les travailleurs masculins qui

ont davantage de <valeur> sur

ledit marché. Par ailleurs,
c'est au nom de l'égalité for-
melle que le TF a également
initié par sa jurisprudence la
suppression de I'interdiction
du travail de nuit pour les

femmes qui figurait dans la loi
sur le travailjusqu'en 1998.,

Dépasser l'étape de
dénonciation
Comment construire une aufte
démocratie dans nos pays à

constifutions égalitaires et à

lois conformes? Seule une
remise en cause des méca-

nismes actuels de l'économie
et de sa culture d'entreprise
peut faire éclater la perversité

du système dit égalitaire. La
chose n'est pas insurmontable,
il s'agit d'instaurer au sein de

I'entreprise de vrais modes de

consultations concernant la
stratégie générale, la politique
d'embauche, de promotion et

d'évaluation salariale afin de
privilégier des décisions plus

équitables envers les femmes.
Faute de promotion d'une
démocratie économique par le
biais de nouveaux outils
légaux de garantie sociale, le
système actuel de promotion
des femmes risque bien de
s'enliser dans le vide.

CeslaAmarelle
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Politique au féminin,
illustrat¡on d'une domination
Le droit de vote des femmes existe depuis lrg:L en Suisse. Trente ans après,
leur représentation politique reste touj ours largement insuffi sante.

Le 7 féwie¡ 1971, de nombreuses femmes
suisses imaginaient un changement radical
de société grâce aux nouveaux droits qui
leur étaient consacrés: les droits cMques. La
majorité du peuple et des cantons avait
enfin ouvert aux femmes les portes de la vie
politique fédérale. Malgré cette reconnais-
sance formellè des droits politiques, il sub-

siste encore plus de 30 ans après d'impor-
tants déséquilibres dans ce domaine, notam-
ment pour ce qui touche à la représentation
des femmes dans les institutions politiques à

tous les échelons de l'Etat (cf. encadré).

Marginalité politique
Alors que les femmes représentent plus de la
moitié des électeurs (54%), la représentation
féminine reste en effet marginale au niveau
des législatifs et quasi exceptionnelle dans

les exécutiß. Les disparités sont de derx
ordres, D'une part, on constate des difié-
rences linguistiques importantes. En 1999,
les régions alémaniques ont élu un plus
grand nombre de femmes à l'Assemblée
fédérale (260/o) alors que cette proportion
s'élève à 19% en Suisse romande et à 72.5o/o

au Tessin. D'autre part, on constate des dif-
férences importantes enffe les partis. Entre
1999 et 2002,la présence des femmes danS

les parlements cantonaux a même légère-

ment reculé en raison essentiellement des

nombreux sièges obtenus par I'UDC, parti
où les femmes sont largement sous-repré-

sentées. Si l'on considère la proportion de

femmes élues au Conseil national et dans

les parlements cantonaux, on voit que la
polarisation constatée dans les années 1980
de la représentation feminine selon les par-
tis s'est encore accentuée: celle-ci était assez

importante dans les partis rose-vert, faible
dans les partis bourgeois et inexistante dans

les partis d'opposition de droite. À l'heure
achrelle, 557q des conseillères nationales
représentent des partis de gauche alors que

ces partis ne détiennent que29Yo des sièges.

Cette observation doit toutefois être nuan-
cée. En effet, 8 des 9 conseillères aux Etats
sont issues d'un parti bourgeois alors qu'une
seule conseillère d'Etat est socialiste. Ten-
danciellement, il apparaît que les femmes
bourgeoises sont davantage favorisées par le

suftage majoritaire alors que les femmes de
gauche le sont par le suftage proportionnel.
Ainsi le résultat laisse à penser que si l'élec-
torat de gauche connaît moins d'obstacles à
voter poru les femmes, les partis politiques
de gauche rencontrent encore des difrcultés
à proftler véritablement des personnalités
politiques féminines.

Face à ces chiÍftes, on constate que l'octroi
de l'égalité formelle n'est qu'une condition
non encore suffisante pour instaurer l'éga-
lité, Selon le premier et deuxième rupport
de la Suisse sur la mise en æuvre de la
Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discriminations à l'égard des

femmes, les causes de cette inégalité sont
de deux ordres. Premiètement, les femmes
sont sous-représentées parmi les candi-
dates. Alors que 1e nombre de candidates
au Conseil national n'a pas cessé d'aug-
menter jusqu'et1995, il a marqué un arrêt
en 1999, Ici encore, on constate des diffé-
rences importantes entre partis. Si 1es Verts
affichent une proportion de 56% de candi-
datures féminines, I'UDC en présente
moins de 25o/o. Deuxièmement, les
lemmes ont moins de chances d'être effec-
tivement élues par rapport aux hommes
(1.7 % nféneur). À l'exception des Verts,
les autres partis affichent un taux de réussi-
te féminin nettement moins bon que celui
des hommes, I'UDC enregistrant un taux
d'élection des hommes jusqu'à quatre fois
supérieur aux femmes. Parmi les causes

analysées, on relève que les différences de
formation professionnelle, les obligations
familiales, le manque de modèles ainsi que
les discriminations importantes dans la
couverfure médiatique jouent un rôle
important pour expliquer ce taux de réussi-
te inférieur des femmes.

Quotas en question
Pour atténuer ces inégalités, les mesures
prises aflrn de favoriser la promotion des

femmes en politique n'ont pas manqué.
La Commission fédérale pour les ques-

tions féminines, I'Offrce fédéral de la sta-
tistique, plusieurs associations feminines
ainsi que des déléguées à l'égalité se sont
effo¡cés de publier des enquêtes et des

données pour sensibiliser 1'opinion
publique au problème et pour encourager
les partis politiques à faire élire des
femmes. Parmi les autres solutions
recherchées notamment par les partis, les
quotas sont l'un des instruments de pro-
motion des femmes les plus efficaces mais
aussi les plus controversés. En effet, le
débat sur les quotas divise le monde poli-
tique, classant ses opposants parmi les

universalistes et ses défenseurs parmi les
paritaires. La France a instauré des quo-
tas de liste, c'est-à-dire des listes de parti
comportant autant de femmeS que
d'hommes. Une proposition semblable a
été balayêe en Suisse par le Conseil des

Etats en 1999. Quant à l'initiative propo-
sant des quotas de résultats, elle a été

balay,ée à 82Vo en 2000. Grave déficit
démocratique dénonçaient les opposants
aux quotas, Et pourtant, il en est d'autres
avec lesquels on peut vivre: si un groupe
qui représente la majorité de la popula-
tion n'a que 25o/o d'élus, c'est aussi un défi-
cit démocratique. En conclusion, il
convient de rappeler les mbts dè Gisèle
Halini: <Une démocratie où la moitié de
I'humanité est gouvemée par l'autre n'est
qu'une caricature de démocratie, un Etat
de droit où l'alternative est d'acquiescer
ou de se désintéresser. Dans tous les cas

de se soumettre.)

Solange Peters

Etat des lieux
A frn septembre 2002, la représentation

des femmes qu Conseil natíonal se

sitre à 24,0Vo et à 1,9,6% qu Conseil
des Etats. La part des femmes dans les
gouuetnements cantona.ux atteftrt
2l,9Yo. Dovze gouvemements canto-
naux comPtent,au moins deux fer¡mes,
huit en comptent une seule et six n'en
comptent aucune. La représentation
feminine au s.ein des parlements can-
tonaux atteint 23,8%o alors qu'elle
s'élevait à 24,1% à la fin de 7999.
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International

Démocratie contre oligarchie
Après une décennie de néolibéralisme déchaîné, la gauche latinoaméricaine
retrouve sa voix. A plusieurs niveaux, il convient d'appuyer sa lutte depuis la Suisse.

En Amérique latine comme ailleurs dans
le monde, les années 1990 ont été la
décennie du néolibéralisme triomphant.
Sous la pression conjointe du poids tou-
jours plus écrasant de la dette extérieure,
des chantres du Département du Trésor
des Etats-Unis, du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et des oligarchies natio-
nales, 1es gouvernements latinoaméri-
cains ont libéralisé les services publics,
ouvert aveuglement leurs économies aux
investissements et au commerce exté-
rieurs, privatisé massivement les entre-
prises étatiques et dérégulê davantage
leurs marchés du travail. L'expression
ultime de cette soumission à 1a logique
néolibérale, a sans doute été le rattache-
ment du peso argentin au dollar entre
1991 et 2001 ainsi que le remplacement
pur et simple des monnaies de I'Equateur
et d'El Salvador parla devise états-unien-
ne, respectivement en 2000 et 2001.
Résultat des courses: appauvrissement de
f immense majorité de la population,
dépendance accrue à l'égard des pays du
Nord, clises financières et économiques.

On en parle peu dans la presse de nos
contrées, mais en Argentine et en Uru-
guay, naguère deux des pays les plus pros-
pères du continent, le troc est à la base
d'un volume croissant d'échanges de
biens et de services, les soupes populaires
sont devenues - comme pendant les
années de dictature enTre 1973 et 1985 -
indispensables à la survie de millions de
personnes et les enfants meurent dans les
hôpitaux des régions les plus pauvres.

Bouleversements en cours
Or, la résistance à cet ordre des choseç se

renforce. La récente élection de Lucio
Gutiérrez, ancien offrcier de I'armée sou-
tenu par le puissant mouvement indigène
équatorien, ouvre une possibilité de rup=
ture avec le néolibéralisme. En Bolivie,
d'autre part, le candidat présidentiel des
paysan-ne-s pauvres, Evo Morales, a réus:
si à ébranler la conhance de l'oligarchie
locale et son organisation, le Mouvement
au socialisme (MAS), gagne continuelle-
ment du poids. De son côté, I'ascension
au pouvoir de Luís Inácio <Lulo da Silva
au Brésil constitue un fait majeur pour
I'ensemble du continent. Malgré un

contexte extrêmement difficile, 1e nou-
veau gouvernement possèderait les
moyens de prendre la tête d'un front d'op-
position revendiquant la renégociation de
la dette extérieure et l'opposition ferme
contre le projet états-unien de création
d'un espace économique soumis intégra-
lement à sa domination (ALCA). Enfin,
l'échec de la grève de l'oligarchie au

suppression du secret bancaire - vieux
postulat de la gauche suisse - aflrn d'endi-
guer l'évasion de capitaux des pays tels
que l'Argentine, le Brésil ou l'Uruguay.
Deuxièmement, il convient de s'engager
résolument en faveur d'une annulation de
la dette extérieure des pays du Sud. Troi-
sième mesure: l'augmentation de l'aide
publique au développement. En efÏet, la

Venezuela dont l'objectif était le renverse-
ment d'un président démocratique élu,
Hugo Chávez, démontre que 1e soutien
populaire à son programrire de démocrati-
sation économique reste solide même dans
une situation de crise intérieure grave.

Petit pays impuissant?
Face à ces développements, le silence de
la Suisse offrcielle est assourdissant. Une
attitude qui se comprend peut-être plus
aisément en tenant compte du fait qu'une
part apprëciable des capitaux latinoaméri-
cains actuellement en fuite, atterrit dans
les coffres-forts de nos vénérables
banques, légendaire <discrétion de la
place financière helvétique> oblige.

Pour soutenir les mouvements démocra-
tiques d'Amérique latine depuis la Suisse,
une première revendication doit être la

politique suisse en la matiè¡e se limite
actuellement à l'Amérique centrale, la
Colombie, I'Equateur et la Bolivie.
Compte tenu du fait que le Brésil et le
Venezuela, par exemple, sont engagés
dans une réforme agraire indispensable
pour démocratiser la tene et affaiblir le
pouvoir des grands propriétaires fonciers,
il est inadmissible que la Confédération
n'accorde aucun soutien financier à ce
processus.

Ce qui se passe en Amérique latine nous
concerne direötement car, d'une part,
I'internationalisme est indispensable à
tout engagement politique de gauche.
D'autre part enf1n, nous avons beaucoup
à apprendre des combats actuels des
mouvements démocratiques latinoamé-
rlcalns.
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Politique cantonale

Affaire BCV: omerta à la vaudoise
Manipulations comptables, faux dans les titres, gestion déloyale. Ces derniers temps,
le canton de Vaud a eu droit à sa part de scandale financier.

Rappel des faits. Après une première aug-

mentation du capital en 799t9 et une tenta-

tive de privatisation qui a échoué en vota-
tion populaire le 23 septembre 2001, vau-
doises et vaudois apprenaient avec stupeur
que la BCV, soi-disant l'une des banques

suisses les plus performantes d'alors, était
en quasi-faillite et devait procéder dans

l'urgence à une nouvelle augmentation de

capital à hauteur de 600 millions de

francs. Le bilan de la banque, dont l'Etat
vantait la solidité avant la votation, ne pré-

voyait pas en effet une couverture adéqua-

te des risques. Les contribuables n'étaient
pourtant pas au bout de leurs surprises.

Printemps 2002, le Conseil d'Etat met
brusquement à la porte le président de la
direction gênérale, Gilbert Duchoud, et

trois mois après le lancement de l'opéra-
tion de recapitalisation, une troisième aug-

mentation des fonds propres à hauteur de

1;25 milliards de francs est nécessai¡e. Bon
an mal an, le canton de Vaud aura donc
injecté 1,9 milliards de francs en cinq mois
dans la BCV...

Comme au casino

I1 aura donc fallu atteindre ce gouffre
financier pour que le Conseil d'Etat
daigne mandater un expert indépendant,
l'ancien procureur tessinois Paolo Ber-
nasconi, por¡r enquêter sur cette faillite.
Les conclusions du rapport d'expertise
sont limpides: un trou de deux milliards
ne tombe pas du ciel! Le problème de
provision de la BCV remonte en fait à

1996 et il est la conséquence de manipu-
lations comptables. Les dirigeants de la
banque se sont rendus coupables de faux
dans les titres et de gestion déloyale pour
embellir les résultats de la banque,
pariant sans doute sur une amélioration
ultérieure des affaires pour rattraper le
coup. <C'étøit la politique de repousser
toujours les problèmes en espérant se

refaire plus tard, comme cu cøsino>
confie Roger Nordmann; membre du
comité directeur du Parti Socialiste Vau-
dois, récemment menacé de plainte
pênzLe par7a direction de la BCV suite à

des articles publiés à ce sujet dans

Domaine Public.

Les petits copains

Le rapport Bernasconi met en effet en évi
dence que dès1997 des notes internes atti-
raient l'attention du comité de banque sur

un <éventuel faux dans les titres> décou-

lant de la sous-estimation des besoins en
provisions. De nombreuses personnes

étaient donc au courant de ces manipula-
tions comptables et pourtant personne n'a
rien dit. R. Nordmann accuse le système

de rémunération de la banque. <C'est un
urai système d'omerta. IIs ont continué.
à augmenter les salaires des cadres et
personne n'auait intérêt à dénoncer
cette sihßtíon>. L'enquête devra encore

le montrer, mais il est possible que le
maquillage des bilans cache également

une politique des petits copains à I'origine
des mauvais crédits de la banque. <,,1'aí

des indications qui montrent que cer-
tains gros débiteurs de Ia BCV ont été

clairement príuilégiés et qu\Is ont ainsi
pu échapper à un cssainissement et
sauuer leur mise au détriment de Ia col-
Iectíuíté>.

plus rien trois mois plus tard? Seule la
mise sur pied d'une Commission d'enquê-
te parlementaire pourra le dire. Mais 1à

encore la volonté politique manque, le
Conseil d'Etat passant plus de temps à

expliquer ce que cette Commission n'au-

rait pas le droit de faire, que de I'aider

dans sa mission,..

Décidément, Charles Favre et ses consorts

doivent une fìère chandelle à celles et ceux
qui ont lutté contre la privatisation de la
BCV en 2001, leur évitant ainsi, et à l'Etat
de Vaud également, un procès en dom-
mages et intérêts de \a pat de celles et

ceux qui ont acheté des actions d'une
banque au bilan bien embelli. Dont acte.

Oran McKenzie

Pour lire I'entretien complet auec
R. Nordmann, ueuillez consulter notre
site Internet à I'adresse:

www.pagesdegauche.ch

Vous trouuerez également un site
d'informations et de débat citoyen sur
I'affaíre BCV à I'adresse:
wuw,bcugate.org

L'Etat escroc?

I1 est certes urgent que toute la lumière
soit faite sur les responsabilités des ex-
dirigeants de la BCV. On ne saurait
cependant omettre les responsabilités de

l'administration cantonale. Or, la volonté
politique manque. Pour R. Nordmann,
<<certains membres du nouueau ConseíI
d'Etat refusent de transmettre au juge
en charge de I'enquête les documents
Ies plus récents, dont des notes de tra-
vail qui montTent que Ie conseil d'Etat
savait, dès décembre zoot, quII man-
quait en réalité t'9oo millions et pas
600>. L'Etat de Vaud se serait-il rendu
ainsi coupable d'escroquerie en cachant
des infotrnations lors de la recapitalisa-
tion de 600 millions et en laissant des par-
ticuliers acheter pour 30 millions 'de

francs d'actions qui ne valaient presque

breve
L'hiver au fioul

Dans la campagne sur la LME, la Nor-
vège était brandie comme un modèle
de libéralisation que la Suisse aurait été

bien inspirée de suivre. Un hiver sec

plus tard, le pays scandinave s'ajoute
au long palmarès des libéralisations
ratées. A mi-janvier, les hausses de

tarifs étaient de I'ordre de 30%. Face

aux importants risques de pénurie, le
ministre de l'énergie a plaidé pour l'uti
lisation du fioul en remplacement de

l'électricité. Cause probable de ces

troubles: un sous-investissement dans

les capacités de production. Gageons
que les croyances en un marché libre
vont s'envoler aussi vite que les prix.

Source: Eneraie oanorama no¿to
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Humeur

Homm€s, je vous hAISME!
Je vous dois mes premières
émotions sentimentales (en
entendant les pas de mon père
ou lorsque le fiancé de ma
sæur aînée venait à la maison).
Par la suite, vous m'avez tour à
tour prodigieusement énervée,
souvent intéressée, profondé-
ment déçue, parfois passionnée
et, maIHEUREUSEMENT,
toujours fait craquer!

Née dans la deuxième moitié
du siècle passé, j'ai assisté à la
perte de votre idertité masculi-
ne. Je vous ai encore connu
sûrs de vous, de vos modèles et
de vos références. Depuis que

nous avons commencer à nous
libérér du système patriarcal et
du lype masculin qu'il
engendre, vous avez pris
conscience de vôtre ambivalen-
ce. Iæs g mois passés au creux
du maternel ne vous auraient-
ils pas laissé une empreinte

féminine indéIébile?

Longtemps igrrorée, puis niée
et refoulée, la conscience de

toute cette imprégnation vous
a complètement déstabilisés.

Simultanément, du sexe fort
vous avez passé au sexe faible.
Les embryons et les fcetus
mâles sont plus.fragiles que les

lemelles. Les victimes de
dépression et de suicides sont
majoritarement masculines et
même quand tout se passe

bien, vous mourez avant nousl

Doülou¡eusement, vous avez

dû accepter que vous étiez gas-

çons et que la seule distinction
des organes génitaux ne suffit
pas à construire un sentiment
d'identité sexuelle. Exit les ce¡-

titudes de vos pères, c'est votre
génération qui doit apprendre à

se réconcilier avec sa féminité
première, ce qui ne va pas sans

maladresse ni sans soufftance.

Toutes ces explications, qui
sont autant de circonstances
attérurantes j I en conviens, justi-
fient-elles f immense indulgen-
ce que nous vous accordons?

Physiquement déjà, les jolies
petites fossettes de vos fesses

deviennent chez nous de la cel-

lulite déguzulasse! Vos attendris-

santes poignées d'amour sont
des pneus, des boudins ou des

amas graisseux su¡ une femme.

Que dire de vos rides ou pre-

miers cheveux blalcs, tellement
séduisants, mais qui, btzarl:e-
ment, re vieillissent que nor¡s.

Vos cemes et vos poches sont

terriblement sery, témoins dtune
vie privée intense. Sur nors, cela

devient des valises plus ou moins
blzues et gonflées, sans aucune

allusion érotique...

Pourquoi continue-t-on de
vous pardonner vos manques
d'attention et de disponibilité,
le boulot imprévu justement
quand on se sentait en forme,
votre absence de courage et

d'audace, vos attitudes
machistes? Tout simplement
parce qu'on vous sent telle-
ment fragiles que l'on ne veut
pas en rajouter. Les femmes ne

tirent pas sw les ambulances!

Alors on vous trouve des yeux
de velours, des sourires désa¡-
mants, des mains éledriques,
une mè¡e castraffice, un père

absent, tout pour vous déculpa-
biliser. Ce n'est pas votre faute,
jamais! Et on confiirue de vous
matemer þour compenser la
mère castratrice), de vous
chouchouter, de vous metüe
en valeur en espérant qu'un
jour enfin vous prendrez votre
irrdépendance.

Ce jourJà, nous n'aurors plus

besoin d'être des substitus de
mères, nous porrrcns ENFIN
nous contenter d'exister comme
zujes à part entiàe.Finalement,
Hommes, je vous hAIsME beau-
coup plus çe je vous HaiSme!

Salut.

(foute ressemblance avec des

hommes existants ne serait pas
pure corncidence!)

Mireille Aubert
Députée

brèvt:
Aleftez les bébés

Le congé paternité progresse, paraît-il. En France, 40% des

pères néo-promus ont ainsi fait valoir leur droit en 2002. Ras-

surez-vous, 1e gouvernement a accouché d'une souris, Ce

congé se limite à ll jours à prendre en l'espace de 4 mois...
Bien maigre à côté du congé matemité. Dans les pays nor-
diques, le congé parental a été introduit voilà 30 ans et peut

atteindre aujourd'hui plus de 10 semaines pour le père. Quant
au patriarcat helvétique, il résiste. A quand un congé patemi-
té obligatoire qui prouverait aux hommes que les obligations
familiales existent? Car l'égalité se gagne au forcepsl

Sour ce : Alternatiu es économiques n" z I I

Ils I'ont dit
Le candidat I-IDC à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat
genevois, André Reymond, est un fin pronostiqueü. Il déclarait
récemment dans la Tribune de Genève que <de toute façon,
nous ne ferons pas 0% des voix". Qui oserait parier le contraire?

Dans 24 Heures, Joseph Deiss s'extasie devant les vertus de
l'économie libérale: <Le libre échange ,produit toujours un
bénéfice net: C'est un jeu où il n'y a que des gagnants>. A
condition de ne pas se faire expulser en cours de partie,..

Le Courrier s'est intéressé aux relations entte journalistes et
politiques' Réponse de François Dayer, rédacteur en chef du
Nouvelliste: <i'ai plus d'exigences à l'égard des personaes qui
me sont proches, du point de yue des idées, que de celles qui
sont plus éloignées. Ainsi, il ne m'est jamais arrivé de critiquer
le socialiste Thomas Burgener ou le radical Claude Rochr>,

Nous voilà rassúrés sur I'impartialité du Nouvelliste!

Alexandre Mariéthoz
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Clara Zetkin

<Les travailleuses sont absolument persuadées que l'émancipation des
femmes n'est pas une question isolée mais qu'elle fait partte de la grande
question sociale. Elles se rendent entièrement compte que cette question
ne peut être résolue dans la société actuelle - ni aujourd'hui ni jamais -
mais seulement suite à une transformation fondamentale de la société.>

Clara Zef,r:n, socialiste internationaliste , <<Pour la libération de Ia fernme ! >> ,

discours prononcé le 19 juillet 1889 au congrès intemational des travailleurs
à Paris.

AGENDA
7 mars 2003

þ*rvbÊ¡bficeth log€rne¡rt
lard, David Hiler, Mark Muller.

I mars 2003
Journée lnternationale des Femmes
Pour les dro
Manifertat¡o Blanc, Genève, 14h00.Table-ronde lonction, Genève, 17h00.
I mars 2003
Journée Internatlonale des Femmes
Manlfestation.
Place de la Louve, Lausanne, 11h00,
8 mars 2003

des Femmes - NON à la guerre
a paix.
12, La Chaux-de-Fonds, 13h30,

10 - 11 mars 2003

14 mars 2003
libérallsation de I'agriculturc c'est une folle,
crim€!>
Pauì Nicholson et Fernand Cuche.
Genève, 20h15,

15 mars 2003
Journé€ lnternationale contre la brutalité policière
Place des VolonÞlres, Genève, 15h00.
21 mars 2003
Manifestation de solid¡rité avec Cuba
Place des Nadons, Genève, 12h30,

29 mars 2ü)3
Grande manlfestatlon internatlonale oontre I'OMC
Genève, 14h00,

3 avril 2003
Café politique
Brasser¡e La Bavar¡a, Lausanne, 20h30.

Si la guerre éclate.., Manifestations en Suisse romande;
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FEMINISME:
DES ENJEUX
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