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LA QUALITE N’A PAS DE PRIX : CHF 0.-

DE L’ART D’ETRE FEMINISTE
Vous adoreriez soutenir ce nouveau projet d’hôpital, seulement
vous n’avez pas le droit de vote.
Vos trois enfants épuisent joyeusement votre énergie, dommage
que la contraception soit interdite. Vous avez une licence en
droit… mais pas l’autorisation
d’exercer. Votre mari vous brutalise… malheureusement, l’Etat
estime que cela est une affaire
privée.

LADIES, IL EST
TEMPS DE SORTIR

Il y a quelques années, ce drôle de
pays, c’était le vôtre. S’il a changé vers le mieux, c’est grâce à
l’audace d’une poignée de femmes et quelques hommes qui ont
osé dire Non, ce pays-là ne sera
pas le mien.

Plus de temps po ur n o s en fant s !
Mardi 6 mars – 13h30 – Place de la Ripo n n e
Rassemblement devant le Grand Conseil pour un
vrai congé paternité dans l’administration cantonale
(Commission féministe du SSP – Région Vaud)
Feministamm !
Mercredi 7 mars – 20h00 - Cour o n n e d’Or
ers
Comme tous les 1 mercredi du mois, feminista se
retrouve sans chichi à la Couronne, pour boire un
verre et refaire le monde… sans patriarcat.
L ' égalité mise en «œuvr e»
Soiré e en l'ho n n eur de Carole Rousso po ulo s
J eudi 8 mars – 18h30 – Cinémathèque

Féministes d’hier et d’aujourd’hui, leur courage a transformé vos vies. Chaque jour
nous goûtons aux fruits de cet
engagement. Le 8 mars, dégustons la saveur de ce qui semble
aller de soi : le droit de cité.

18h30 : Gabrielle Nanchen (1972) et Monique, Lip I
(1973) Films de Carole Roussopoulos
19h30-20h: «L'art d'être féministe»
Discussion organisée par feminista
20h: Apéro
21h: Carole Roussopoulos, une femme à la caméra
Film d'Emmanuelle de Riedmatten

Ceci dit, vous découvrirez dans ce
féminizine l’amertume des plats
de résistance du moment. Mesdames et Messieurs du féminisme, sortez vos condiments,
votre grain de sel se fait attendre.

Par le Bureau de l’égalité (VD), la Médiathèque et la Cinémathèque suisse - Entrée libre – Casinon de Montbenon.

En cette journée des femmes,
rappelons-nous qu’un menu sans
8 mars, c’est un peu comme un
monde sans féministe : Franchement indigeste.

Rassemblemen t de so utien
J eudi 15 mars – 17h30 – Prud’hommes
Bien que cela soit illégal, Mme C. a été licenciée pour
avoir demandé le même salaire que ses collègues
masculins. (Esplanade de Montbenon).

Une publication au féminin par l’association feminista ! - feminista.ch

Tous les détails sur :
femi nista.ch

CHIENNE S E CRASEES
Touche pas à ma LEg !

E t Burkh alter créa l’Homme.

Une inégalité salariale de 1'500 francs (!!),
une hiérarchie qui refuse de rentrer en matière, une procédure de conciliation soldée
d’un échec… Mme C., ingénieure agronome,
dépose une plainte pour inégalité salariale
selon la LEg (loi sur l’égalité). Confrontée à
de fortes pressions sur son lieu de travail, elle
a reçu son congé en janvier dernier!

Notre cher conseiller national aux affaires
étrangères a trouvé de bon ton de rebaptiser
les « Droits Humains » en « Droits de
l’Homme ». Après tout, c’est vrai, pourquoi
s’embarrasser de termes qui rappellent
l’égalité des sexes ? Nous proposons que
Monsieur Burkhalter, lors de sa prochaine
lubie, s’essaie à la nouveauté, et rebaptise
également
« Droits
des
Mâles
Alphas Dominants ».

Et pourtant, la loi interdit le licenciement
lorsqu’une procédure LEg est en court. Vous
trouvez cette situation purement scandaleuse ? C'est parce qu'elle l'est ! Manifeste z
votre indi g nation et votre soutien le 15
mars, à 17h30 devant le Tribunal de
Prud’hommes (Montbenon).

Mesdames, pas de bu dge t avortement ? A lors retournez à vos aiguilles !
Le droit de disposer de son corps et de pouvoir avorter sans danger est attaqué de toute
part. En Espagne, la libéralisation de
l’avortement n’aura duré que 18 mois ! Obtenu en 2002 en Suisse, ce droit fait l’objet
d’une récente initiative, lancée par des milieux anti-avortement. Ne nous y trompons
pas. Demander à ce que l’avortement ne soit
plus remboursé par l’assurance de base est
une attaque frontale contre l’avortement. Le
financement n’en est qu’un prétexte ! Un
suivi de grossesse et un accouchement coûtent plus cher qu’un avortement qui représente d’ailleurs déjà un budget infime pour la
société ! Que souhaitons-nous ? Un monde
où les riches iront se faire avorter dans des
cliniques privées pendant que les autres sortiront leurs aiguilles à tricoter et se lanceront
dans les escaliers ?
Soutene z la le t tre ouverte de la Marche Mondi ale des femmes à ce sujet .
Visionnez le film « Requiem pour un
droit »… A voir sur notre site.

P assez p ar notre site pour lui envoyer
un peti t mot ;0)
Moi Tarz an, toi Jane.
« Le machisme est-il toujours dominant ? »,
se demande l'Illustré en écho à la nouvelle
(triste) émission Tango de la TSR. Sous prétexte de répondre à cette passionnante question, nous présente des chiffres affligeants,
tels que « 57% des hommes portent la
culotte au sein de leur couple », censés nous
rassurer.
Mais ce n’est pas tout. La volonté de l’article
est de mettre en lumière la soi disant égalité
des sexes dans notre pays. Malheureusement,
le contenu même de l’article, et les items du
sondage montrent à eux seuls que le féminisme a encore du boulot ! Exemples choisis : « A qui faites vous le plus confiance dans
la politique pour…
1) la connaissance des dossiers
(aux hommes 26% - aux femmes 17%)
2) la compréhension des soucis quotidiens
(aux hommes 11% - aux femmes 50%).
Merci pour ces informations capitales !!
E t si on ét ai t dans le pub lic lors de la
prochaine émission? Rejoigne z le
groupe facebook « pour la suppression de Tango » pour les infos.
Les infos et le sens de la vie :
feminista.c h

C’est quoi ce fanzine. Il est vraiment rédigé par une bande de vieilles filles totalement frustrées et sans humour.

Dans le canton de Vaud, les femmes
font des bébés toutes seules.
Déposée en mars 2007, la motion de Mariela
Muri-Guirales, co-fondatrice de feminista
relevait l’importance de la présence
des deux parents lors des premiers
mois suivant la naissance du bébé.
La
motion
Nicolas
Mattenberger
de mai 2011 demandant 20 jours de
congé
de
paternité
poursuit
les
mêmes objectifs. Au cours du débat
en commission de la motion, le grand
argentier Pascal Broulis étalait son
argument financier pour faire pencher la
balance sur le refus, en indiquant que le coût
d’application serait d’environ un million.
Cela resterait à vérifier dans
la pratique. Mais quand bien
même ! Cette somme est dérisoire face au budget global de
l’Etat et surtout aux cadeaux
fiscaux offerts aux riches du
canton et aux multinationales.
Les pères devront-ils aussi attendre l’âge de l’AVS pour obtenir le droit au congé parental ?

Indignons-nous ensemble !
Rendez-v ous le 6 mars à
13h30 devant le Grand Conseil
(à la place de la Riponne)

Quand Roméo se paie la tête de Giulet ta
Regarde-moi, touche-moi, effleure-moi, possède-moi, contrôle-moi, exalte-moi, ressensmoi, protège-moi, déteste-moi, quitte-moi,
aime-moi, retiens-moi... Je suis Giuletta, mieux
que des mots, essaie-moi.
On pensait, naïvement, que l’équation publicitaire « voiture + femme = bon slogan » était
dépassée. On pensait, dans un excès
d’optimisme peut-être, que cette stratégie marketing avait été enterrée et qu’après plus d’un
demi-siècle de rabâchage, les publicitaires
avaient trouvé une autre idée. Et bien, on s’était
trompé.
Douteux, dites-vous ? Faites comme
nous, portez plainte à la commission de
la loyauté. Infos en ligne sur le site du
moment : feminista.ch

Pourriez-vous dire ou acquiescer à l’une ou l’autre de ces phrases …
Je me demande comment mon chef a
bien pu devenir chef alors qu'il ne sait
même pas se faire un café.
Après 8h de boulot, la lessive et les
devoirs des enfants, je suis super motivée
à repasser ta chemise, mon chou.
J’aime bien quand mon mec me tend
une bière fraîche quand je rentre du boulot.

C’était sympa les 30 ans de Justine.
J’ai juste trouvé triste que Rosalie n’ait
pu l’embrasser parce que ses parents
étaient là.
Je n’ai pas envie qu’on m’explique
comment je dois m’habiller. J’aimerais
plutôt qu’on leur dise de ne pas me mettre la main aux fesses.

…oui ? Gloups. Nous qui voulions vous convaincre. Et bien voilà, il y a comme un petit risque
que vous soyez, en fait, déjà féministe ! Heureusement pour vous, ça ne se soigne pas.
N’importe quoi cette association feminista.

¨

C’EST QUOI CETTE HISTOIRE ?

La Journée internationale des
femmes ne saurait être
qu’une soirée passée à cultiver sa culture cinématographique ! Même si les films
sont l’œuvre de féministes
convaincues, ne négligeons
pas l’origine de cette journée,
qui invite à proposer plus
qu’un moment partagé dans
une salle sombre et silencieuse.

Aujourd’hui, la tendance est à
transformer le 8 mars en
journée de commémoration
ou de congratulations satisfaites «au regard du chemin accompli dans l’égalité».

Rappelons qu’historiquement,
le 8 mars est marqué d’un
esprit de lutte révolutionnaire
et socialiste! C’est la militante
marxiste Clara Zetkin qui a
proposé pour la première fois
d’organiser une journée internationale des droits des
femmes le 8 mars.

Au lieu d’associer cette date
aux innombrables journées
internationales de ceci ou de
cela, les militantes féministes
doivent se réapproprier cette
date. Le 8 mars est un moment propice au rassemblement des forces et à la circulation d’énergie militante...
tout en n’oubliant pas que
chaque jour est potentiellement un jour de lutte féministe pour chacune et chacun!

C’était il y a plus de 100 ans,
en 1910, lors de la deuxième
conférence de l’Internationale
socialiste des femmes à Copenhague...

Certes il y a eu bien des victoires, mais la partie est loin
d’être gagnée. D’autant plus
que l’adversaire attaque à
nouveau dès qu’on baisse la
garde!

Le 8 mars, c’est aussi
l’occasion de faire fièrement
son coming-out féministe:
Au lieu de prêter le flanc au
dénigrement, à la moquerie et
à l’agressivité dont le mot
« féminisme » et celles qui
s’en réclament font parfois
les frais…
Montrons la
fierté que
l’on éprouve
à revendiquer
ce terme pour
soi, pour nos
idées, pour nos
actions!
E t pour 2013,
organisons-nous
un 8 mars qui
dé coiffe !
Annoncez-vous
par ici: contact@feminista.ch

JE VOULAIS CHANGER LE MONDE,
MAIS JE N’AI PAS TROUVE DE BABYSITTER!
Ah ah ah, on vous a bien eu. Tout ça c’est des histoires. L’égalité elle est garantie par la loi. Dans la vraie vie, ça n’existe pas, les remarques sexistes, le
manque de places de crèche, les mains aux fesses, le temps jamais partiel
pour les cadres, les remarques paternalistes, la violence au sein du couple, les
injustices salariales… ça fait longtemps que ça a disparu. D’ailleurs c’est bien
connu, toutes les féministes se la coulent douce aux Bahamas.
Du coup, si t’as envie de mettre un peu de soleil dans ton quotidien, n’hésite
pas à nous rejoindre. Comme membre (20.-/an), comme sympathisante
(newsletter), comme curieuse (feminista.ch) ou juste comme ça, en passant,
lors d’un prochain feministamm (tous les 1ers mercredi du mois à 20h à la
Couronne d’Or). Allez, on te le redit encore une fois : F E M I N I S T A . C H !

Chassez le féminisme, il revient au galop – feminista.ch

