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Chères Membres, chères amies et amis,
Savez-vous qu’Henriette d’Angeville, première femme à avoir organisé son expédition au sommet
du Mont-Blanc, a vécu à Lausanne ? Que la meilleure tenniswoman suisse avant l’arrivée de
Martina Hingis, Lolette Payot, a grandi à Montchoisi ? Que l’herbier de Rosalie de Constant sert
encore de référence dans l’histoire de la flore ? Que c’est une lausannoise, Valérie de Gasparin
Boissier, qui ouvre la première école laïque d’infirmières au monde ?
Pour la première fois, une publication retrace la vie de 100 femmes qui ont marqué de leur
empreinte la Ville de Lausanne de l’an 1000 au 20e siècle. Scientifiques, militantes, artistes,
thérapeutes, sportives, pédagogues ou … anonymes, elles sont mises en lumière dans l’ouvrage
qui est sorti le 1er mars chez Antipodes « 100 femmes qui ont fait Lausanne ». Les dessins de
l’artiste lausannoise Hélène Becquelin illustrent avec poésie et légèreté ces cent destins hors-ducommun et font de 100 femmes qui ont fait Lausanne un ouvrage aussi instructif qu’inspirant.
La Ville a ainsi voulu rendre hommage à des femmes, maintenant décédées, qui y sont nées ou
qui y ont vécu. Elles ont contribué à l’évolution de sa société à travers les années, les siècles
pour certaines d’entre elles, malgré les obstacles qu’elles ont dû traverser en raison de leur
genre. En effet, l’Histoire – avec un grand H – a le plus souvent été écrite par des hommes, et les
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contributions féminines dans de nombreuses réalisations passées sous silence. J’ai eu le grand
plaisir de participer, modestement, à cette mise en lumière.
Le nombre de personnalités susceptibles de figurer dans l’ouvrage m’a agréablement surprise; il
a fallu en choisir cent parmi plus de mille. Mais comment se prononcer tant ces destins sont
variés et leur découverte passionnante ? La diversité des domaines concernés est également
étonnante, d’autant que les sources qui sont parvenues jusqu’à nous sont davantage
documentées pour les personnes ayant laissé des écrits que pour celles n’ayant pas eu accès à
ce type d’éducation – ou au temps libre ! C’est également pour cette raison que le dernier portrait
est intitulé « Anonymes, invisibles et oubliées » afin que l’on se souvienne aussi des apports de
toutes celles qui, inconnues, ont également contribué à l’essor de notre société.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Marie-Christine Moriggi Berney
Membre du comité du CLAFV

100 femmes qui ont fait Lausanne est un projet de la Ville de Lausanne. Il a été réalisé par un
groupe d’expertes, sociologues, journalistes et historiennes lausannoises et romandes, y compris
trois membres du comiité du CLAFV : Marie-Christine Moriggi Berney, Mary Mayenfisch-Tobin et
Stéfanie Brander. Les illustrations sont l’œuvre de la dessinatrice Hélène Becquelin.
Clip promotionnel
Page internet 100 femmes

Présentation de Lajîn, l'Assemblée des Femmes Kurdes Vaud
Membre du CLAFV
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Date de création : L’Assemblée des Femmes Kurdes Vaud a été créée au mois d’avril
2017.
Militantes : L’Assemblée a été créée avec 50 militantes et poursuit ses activités dans la
commune de Lausanne et l’agglomération lausannoise.
Buts : Notre objectif est de porter la lutte des femmes pour une vie démocratique,
écologique et libérée des impératifs du genre. Contre les 5000 ans d'histoire de l'esclavage
des femmes, des mouvements de femmes cherchent à créer une vie sociale égalitaire et
libre sur la base des actions des femmes elles-mêmes, nous abattons les murs construits
autour des femmes par le système patriarcal. Nous développons et soutenons la
conscience de soi et la défense de toutes les femmes, en particulier des femmes kurdes
- vivant à Lausanne et ses environs - contre toutes formes de violences. Nous organisons
des activités éducatives, culturelles, artistiques et politiques pour développer la conscience
de genre et la solidarité. Nous travaillons pour contribuer à l'intégration sociale et prévenir
le racisme, toutes les formes de discrimination et de harcèlement moral en favorisant le
partage des expériences entre les femmes du Kurdistan et toutes les femmes vivant en
Suisse. Nous promouvons et participons à toutes sortes d’actions de soutien aux activités
culturelles, artistiques, sportives et politiques permettant de favoriser la solidarité entre
toutes les femmes. Notre objectif principal est de partager notre lutte pour la liberté et
l'organisation des femmes avec les femmes du monde et de poursuivre notre lutte
commune.
Activités/Actions organisées:
Activités régulières
3 grands événements annuels auquels nous participons conjointement avec la Grève des
femmes/grève féministe Vaud :
Le 8 mars : Journée internationale de la femme
Le 25 novembre : Journée de la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des
femmes
Le 14 juin : Grève nationale des Femmes
Activités générales
Nous participons à l'organisation de toutes sortes d'actions conjointes qui promeuvent la
lutte du mouvement des femmes. Nous prenons position contre toutes sortes d'attaques et
d'approches discriminatoires à l'égard des femmes, des droits humains et des droits
écologiques partout dans le monde, et participons à des événements conjoints avec des
femmes du monde entier. Du Chili à la Palestine, du Kurdistan au Congo, la lutte des
femmes est commune. Nous organisons des actions et des activités démocratiques contre
toutes sortes d'attaques contre les femmes et les militantes. Nous continuons notre lutte
pour retrouver toutes les personnes responsables de l’assassinat, le 9 janvier 2013 à Paris,
de 3 femmes révolutionnaires kurdes (Sakine, Fidan et Leyla). Comme pour les sœurs
Mirabel, les responsables doivent obtenir le châtiment qu'ils méritent.
Nous organisons des campagnes de signatures et de solidarité internationale. Nous
mettons en place des stands d'information et de solidarité. Nous soutenons et participons
au travail d'éducation et d'information en nous basant sur des centaines d'années
d'expérience de la lutte des femmes et des mouvements féministes. Nous nous efforçons
d'assurer la participation la plus active des femmes au travail, à la culture, à l'art et à la vie
politique, et nous soutenons toutes les femmes qui travaillent avec la conscience de la
liberté des femmes.
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Appel
Les Kurdes sont un des plus grands peuples sans état du monde dans la région de la
Mésopotamie, avec une population d'environ 45 millions de personnes à travers le monde.
Le pays du Kurdistan a été divisé entre 4 États par le Traité de Lausanne en 1923.
L'assimilation et les massacres ont été mis en œuvre contre les Kurdes depuis ce jour. En
tant que femmes immigrées vivant en Suisse, nous poursuivons notre lutte pour la
reconnaissance de notre identité. Dans notre propre espace géographique, des milliers de
femmes kurdes ont été soumises à des arrestations, à la torture et même à la mort car nos
droits culturels et politiques ne sont toujours pas reconnus.
L'établissement d'un paradigme de société démocratique-écologique et féministe, qui est
une alternative à une société basé sur le patriarcat, est possible en développant
l'organisation démocratique des femmes et en poursuivant leur solidarité au-delà des
frontières. Toutes sortes de murs qui limitent et enferment les femmes seront renversés par
la lutte commune des femmes. Un monde libertaire et vivable peut être établi avec la lutte
des femmes, en partenariat ; nous, en tant que femmes kurdes, tendons la main à toutes
nos sœurs.
Vive la solidarité des femmes!
Jin Jîyan Azadî, La Femme, La Vie, La Liberté !
demkurd.lausanne@gmail.com

Rencontre avec notre Trésorière, Anna Crole-Rees !
Présente-toi en quelques mots
Mon nom est Anna Crole-Rees. Je suis une Suissesse naturalisée, d’origine AngloSud-Africaine et d’Allemagne. Bien que pas du milieu, j’ai su très jeune que je
voulais travailler dans le secteur agricole, ceci pour réduire la faim des enfants dans
le monde. J’ai suivi des études d’ingénieur-agronome. Mon premier emploi de
conseillère agricole dans le canton de Vaud a été une révélation et m’a réconciliée
avec la Suisse et… le développement en Suisse. Lors du recrutement, les paysans
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m’ont donné 6 mois pour prouver mes compétences, ceci malgré mes « handicaps »
(femme, pas fille de paysans, études au Poly). Je leur suis très reconnaissante
d’avoir eu cette première expérience de terrain en Suisse. J’ai ensuite poursuivi des
études en économie en Angleterre, puis encore à Zurich. Mon doctorat en poche, je
suis devenue consultante indépendante dans le cadre de la coopération au
développement et ai la chance de travailler dans de nombreux pays d’Afrique, d’Asie
Centrale et l’Est et en Haïti. Je suis fascinée par les différents mondes
paysans… J’ai aussi eu l’opportunité de travailler en Suisse, à Agroscope, à Agridea
et au Poly à Zurich. J’ai choisi d’habiter Lausanne. Je me suis engagée dernièrement
en politique et ai la chance d’être conseillère communale. Il m’importait de m’investir
aussi localement.
Que signifie pour toi l'égalité femme/homme ?
Que les femmes et les hommes, de toutes générations, aient les mêmes chances et
accès à l’éducation, à la formation, au marché du travail ainsi que les mêmes « droits
et devoirs » au sein des ménages et donc des mêmes opportunités de se réaliser
dans leur vie privée, professionnelle et affective.
Selon toi, quelles sont les priorités en terme d'égalité femme/homme pour les
prochaines 5 années ?
Il y a tellement de petites et grandes choses pour qu’enfin… on n’en parle plus ! Je
me permets de citer des thèmes sur lesquelles je me suis engagée et m’engage
toujours !
Une meilleure répartition, où au moins, une répartition négociée, des activités
domestiques et ménagères et de leurs charges mentales y liées ;
Le statut des femmes, épouses de chefs de PMEs qui souvent travaillent au
sein de la PME, mais n’ont pas de statut ;
Inciter les femmes à se lancer ! Trop souvent, j’entends « oui, mais… ». Les
hommes se posent en général moins de questions ;
L’imposition individuelle ;
Des salaires égaux ;
Une meilleure représentation des femmes dans les exécutifs et législatifs,
aussi hors des villes, comme dans les directions d’entreprises, conseils
d’administration, etc. ;
Et… tant d’autres !
Pourquoi as-tu rejoints le CLAFV ?
Contribuer au CLAFV me donne l’opportunité d’être active pour l’équité femmes –
hommes, aussi dans ma région. Je suis convaincue que CLAFV a un grand rôle à
jouer dans le canton de Vaud! En cela, je remercie l’association que je représente au
sein du CLAFV, l’association Femmes PLR Vaud de m’avoir déléguée !
Quel projet en faveur de l’égalité mènes-tu au sein du CLAFV et/ou de ton
association ?
Au sein du CLAFV, j’aimerais montrer que la stratégie financière est passionnante !
Plus sérieusement, j’aimerais contribuer à ce que le CLAFV soit la référence des
associations actives dans l’équité femmes – hommes et à plus de synergies, de
coopération et de solidarité entre les associations membres ! C’est l’union qui fait la
force ! Et les femmes, nous sommes en général moins fortes en réseautage.
Dans le cadre de l’association Femmes PLR Vaud, j’ai participer à l’action faite pour
les dernières élections communales pour inviter, inciter les femmes à s’engager au
niveau communal.
Comment réponds-tu quand on te dit que l’égalité est déjà réalisée en
Suisse ?
Oui, en Suisse, il y a eu beaucoup de progrès réalisés. Par exemple, comme me
rappelle ma mère, les épouses peuvent maintenant ouvrir un compte bancaire sans
l’accord du mari ! Dans mon domaine professionnel,, nous étions 10 femmes sur 120
étudiants. Les femmes chefs d’exploitation agricole étaient plutôt de rares
exceptions. Je n’ai pas pu souvent dire « Mesdames, messieurs » lors des cours
et/ou visites de terrain en Suisse. Maintenant, les femmes représentent bien 50%
des étudiants en agronomie et il y a bien plus de femmes cheffes d’exploitation
qu’avant. Mais nous ne sommes pas encore à une équité femme – homme et ceci,
dans bien des domaines et à bien des égards !
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Quel événement t'a convaincu de la nécessité d’agir pour l’égalité femmeshommes ?
Ce sont plein de petites expériences ! A l’école primaire, je devais faire la couture
pendant que les garçons faisaient les maths. A l’école secondaire, les filles suivaient
des cours de couture pendant que les garçons avaient des cours de travaux
manuels… Ce qui m’interpellait, c’était que nous, filles et garçons, n’avions pas le
choix! Mais je pense que le vrai déclencheur, déclencheur qui m’a incitée à me
former sur la question et à m’engager professionnellement a été lors d’une mission
dans un village d’Afrique de l’Ouest très isolé et sans électricité. Je faisais partie
d’une équipe d’évaluation, en tant que seule femme. L’équipe avait travaillé avec des
groupes durant la soirée, groupes essentiellement formés des chefs d’exploitation
agricoles, et donc d’hommes. Vers minuit, tout le monde est allé se coucher, ce qui
est tard dans ces villages. Quelle ne fut ma surprise durant la nuit de me faire
réveiller ! Les femmes avaient organisé un 2ème repas du soir et m’ont informée
qu’elles voulaient maintenant m’expliquer l’autre réalité ! Je n’ai pas dormi cette nuit
là. Elles n’ont plus… Ce fut une vraie leçon professionnelle et… de vie!

Save the Date !
Assemblée Générale : jeudi 27 mai 2021 (visioconférence)
Remise du Prix Egalité du Clafv / 60 ans du Clafv : mercredi 10 novembre 2021

Pas encore membre du Clafv ?
Rejoignez-nous !
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Centre de Liaison des Associations Féminines Vaudoises
(CLAFV)
Avenue Eglantine 6, Maison de la Femme, 1006 Lausanne
021 625 28 28 - info@clafvd.ch - www.clafvd.ch
Pour vous désabonner, ou pour plus d'informations : info@clafvd.ch.
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