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PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020
NON AU HOLD-UP SUR NOS RETRAITES !

Édito 
Trop bonnes, trop connes ! 
Depuis la nuit des temps, nous, les femmes, nous donnons beaucoup de mal pour préserver 
l’harmonie… L’harmonie au sein de la famille, au boulot, et dans la société toute entière. 
Au nom de cette harmonie, nous sommes prêtes à faire de très nombreuses concessions, 
VDFUL¿DQW�VRXYHQW�QRV�SURSUHV�DVSLUDWLRQV�DX[�DWWHQWHV�HW�EHVRLQV�GH�QRV�SURFKHV��GHV�JpQp-
rations futures et à l’équilibre mondial. Ici, en Suisse, nous sommes même les championnes 
GH�O¶DEQpJDWLRQ���QRXV�Q¶DYRQV�OH�GURLW�GH�YRWH�TXH�GHSXLV�������QRXV�DYRQV�SDWLHQWp����DQV�
SRXU�REWHQLU�XQ�FRQJp�PDWHUQLWp�HW�VRPPHV�HQFRUH�WUqV��WUqV�ORLQ�G¶REWHQLU�XQ�VDODLUH�pJDO�
SRXU�XQ�WUDYDLO�GH�YDOHXU�pJDOH«�
3RXUTXRL�OHV�GpFLGHXUV�SROLWLTXHV�HW�pFRQRPLTXHV�±�HQ�ODUJH�PDMRULWp�GHV�KRPPHV�±�WURXYHQW�LOV�
QRUPDO�GH�QRXV�GHPDQGHU�DXMRXUG¶KXL�GH�VDFUL¿HU�XQ�DQ�GH�QRWUH�YLH�HW�EHDXFRXS�G¶DUJHQW�
SRXU�FRQWULEXHU�DX�¿QDQFHPHQW��G¶XQ�V\VWqPH�GHV�UHWUDLWHV�VRL�GLVDQW�HQ�SpULO�"�3DUFH�TX¶LOV�
QRXV�SUHQQHQW�SRXU�GHV�©�JHQWLOOHV�¿OOHV�ª�TXL�FRPSUHQRQV�TXH�O¶LQWpUrW�FROOHFWLI�UpFODPH��XQH�
IRLV�GH�SOXV��QRWUH�VDFUL¿FH�FRQVHQWDQW�HW�ELHQYHLOODQW«
0HVGDPHV��QRXV�IDLUH�WUDYDLOOHU�MXVTX¶j����DQV�Q¶D�ULHQ�G¶pTXLWDEOH��$X�FRQWUDLUH��F¶HVW�IDLUH�
HQGRVVHU�DX[�VHXOHV�IHPPHV�OD�TXDVL�WRWDOLWp�G¶XQ�DVVDLQLVVHPHQW�GHV�UHWUDLWHV�GRQW�RQ�YHXW�
QRXV�SHUVXDGHU�TX¶LO�HVW�LQGLVSHQVDEOH���j�JUDQG�FRXSV�GH�SUpYLVLRQV�FDWDVWURSKLVWHV��0DLV�HQ�
IDLW��RQ�SHXW�VH�GHPDQGHU�VL�FHV�DVVXUHXUV��EDQTXLHUV��JHVWLRQQDLUHV�GH��e pilier, qui hurlent 
FRQWLQXHOOHPHQW�DX�ORXS��RQW�UpHOOHPHQW�j�F°XU�OH�ELHQ�rWUH�GHV�JpQpUDWLRQV�IXWXUHV�RX�V¶LOV�
VH�VRXFLHQW�DYDQW�WRXW�GH�SUpVHUYHU�OHXU�MXWHX[�EXVLQHVV�
$ORUV��HQWUH�IHPPHV��VR\RQV�VROLGDLUHV�HW�±�SRXU�XQH�IRLV�±�SHQVRQV�j�1286�HW�DXVVL��XQ�SHX��
j�QRV�¿OOHV�HW�QRV�SHWLWHV�¿OOHV«
/D�OXWWH�FRQWUH�39�����HVW�1275(�OXWWH��

Histoire 2
Système des retraites,  
une inégalité qui remonte loin.

Société 3
Toutes perdantes avec PV2020

Agenda 4
Des mobilisations partout ! 

Bricolage 4
Fabriquez votre Pussy Hat
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Pour les droits de toutes les femmes ! 

18 mars 2017 | Zurich | www.cantkeepquiet.ch

La retraite en Suisse : 
une histoire d’inégalités et de mobilisation féministe !
L’historienne Carola Togni retrace pour le « 8 minutes », l’histoire du système de retraite depuis sa naissance en 1948 à 
nos jours. Interview      

Comment est née l’assurance vieillesse et survi-
vants (AVS) ?
L’AVS a été voté seulement par les hommes, car 
OHV�IHPPHV�Q¶RQW�HX�OH�GURLW�GH�YRWH�TX¶HQ�������$�
l’époque, les représentants politiques, de droite et de 
JDXFKH��HW�OHV�GLULJHDQWV�V\QGLFDX[�V¶DFFRUGHQW�VXU�
OH�IDLW�TXH�OD�SDL[�VRFLDOH�SDVVH�SDU�OD�SURWHFWLRQ�GX�
revenu de l’homme considéré comme le « chef de 
IDPLOOH�ª��/¶$96�QH�SUpYRLW�DLQVL�SDV�GH�UHQWH�SRXU�
les femmes mariées, même si elles ont été salariées. 
Seules quelques militantes féministes s’opposent à 
FHWWH�H[FOXVLRQ��UHYHQGLTXDQW�GpMj�j�O¶pSRTXH�XQH�UHQWH�
j�SDUW�HQWLqUH�SRXU�WRXWHV�OHV�IHPPHV��(OOHV�FULWLTXHQW�
pJDOHPHQW�OD�VLWXDWLRQ�GUDPDWLTXH�GDQV�ODTXHOOH�VH�
retrouvent beaucoup de femmes divorcées. 

/HV�UHQWHV�ÒWDLHQW�LQVXτVDQWHV�SRXU�YLYUH���SRXUTXRL�DYRLU�LQYHQWÒ�
les prestations complémentaire (PC) plutôt que de les augmenter ?
&¶HVW�HQ�������TXH�VH�PHWWHQW�HQ�SODFHV�OHV�3&��&¶HVW�XQH�IRUPH�G¶DV-
VLVWDQFH��TXL�D�pWp�SUpVHQWp�FRPPH�XQH�PHVXUH�SURYLVRLUH��2U��QRQ�
VHXOHPHQW�HOOHV�VRQW�WRXMRXUV�HQ�YLJXHXU��PDLV�HOOHV�FRQFHUQHQW�XQ�
QRPEUH�LPSRUWDQW�GH�SHUVRQQHV���HQ������������GH�UHWUDLWpV�HW������GH�
UHWUDLWpHV�GRLYHQW�UHFRXULU�DX[�3&��/HV�UHQWHV�$96�RQW�pWp�DPpOLRUpHV�
DX�FRXUV�GHV�DQQpHV������HW�GpEXW�������PDLV�GHSXLV�HOOHV�VWDJQHQW��
2Q�V¶HVW�FRQWHQWp�GH�FRPSHQVHU�O¶DXJPHQWDWLRQ�GX�FR�W�GH�OD�YLH��FH�
qui n’améliore pas le pouvoir d’achat.

Expliquez-nous comment on en est ensuite arrivé au système dit 
des trois piliers.
(Q�������GpFLVLRQ�HVW�SULVH�GH�PDLQWHQLU�XQH�$96�PLQLPDOH�HW�GH�OD�
FRPSOpWHU�SDU�OD�SUpYR\DQFH�SURIHVVLRQQHOOH�HW�OD�SUpYR\DQFH�SULYpH��
/¶DSSHOODWLRQ�GH�©�WURLV�SLOLHUV�ª�GRQQH�O¶LPSUHVVLRQ�G¶XQ�V\VWqPH�ELHQ�
¿FHOp��&HOD�HVW�OH�FDV�VL�RQ�VH�SODFH�GX�SRLQW�GH�YXH�GHV�LQWpUrWV�GHV�
assureurs vie et des caisses de pensions. Mais ce n’est pas le cas si 
RQ�VH�SODFH�GX�SRLQW�GHV�IHPPHV���DXMRXUG¶KXL��PRLQV�GH�VL[�IHPPHV�
VXU�GL[�VRQW�DI¿OLpHV�DX��e�SLOLHU�HW�j�SHLQH���VXU�GL[�RQW�XQ��e�SLOLHU��

La mobilisation féministe a contribué à améliorer la situation des 
femmes au niveau de l’AVS. Quelles ont été ces améliorations ?
/RUV�GH�OD���e� UpYLVLRQ��GDQV�OHV�DQQpHV�������RQ�D� LQWURGXLW� OD�
UHQWH�LQGLYLGXHOOH��XQ�V\VWqPH�SOXV�pTXLWDEOH�GH�SDUWDJH�GH�OD�UHQWH�

HQWUH�pSRX[�HW�XQH�FHUWDLQH�SULVH�HQ�FRPSWH�GX�WHPSV�FRQVDFUp�DX[�
HQIDQWV��DX�SUL[�WRXWHIRLV�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�O¶kJH�GH�OD�UHWUDLWH�
GHV�IHPPHV�GH����j����DQV��&HV�DPpOLRUDWLRQV�RQW�SHUPLV�GH�UpGXLUH�
OHV�LQpJDOLWpV�HQWUH�IHPPHV�HW�KRPPHV�GDQV�O¶$96��WDQW�DX�QLYHDX�GX�
QRPEUH�GH�EpQp¿FLDLUHV�TXH�GX�PRQWDQW�GHV�UHQWHV��

Et quelle est la situation des femmes dans le 2e pilier ? 
/H��e pilier a été conçu pour un parcours professionnel masculin, de 
©�FKHI�GH�IDPLOOH�ª���XQ�WUDYDLO�j�SOHLQ�WHPSV�SHQGDQW�WRXWH�OD�GXUpH�
de la vie active, sans interruption, si bien qu’il accentue les effets 
GHV�LQpJDOLWpV�GH�VDODLUHV�HW�GH�WHPSV�GH�WUDYDLO�HQWUH�IHPPHV�HW�
KRPPHV��5pVXOWDW���DX�QLYHDX�GHV�SUHVWDWLRQV��OHV�UHQWHV�YHUVpHV�SDU�
OD�SUpYR\DQFH�SURIHVVLRQQHOOH�DX[�IHPPHV�VRQW�HQ�PR\HQQH�GH������
LQIpULHXUHV�j�FHOOHV�GHV�KRPPHV��*OREDOHPHQW��HQ�������OHV�UHQWHV�GH�
YLHLOOHVVH�YHUVpHV�SDU�OH��e�SLOLHU�DX[�IHPPHV�FRUUHVSRQGHQW�j�HQYLURQ�
�����GX�WRWDO�GHV�UHQWHV�YHUVpHV���

L’égalité dans les assurances sociales, reste donc une mobilisa-
tion nécessaire ?
2XL���$XMRXUG¶KXL��OHV�IHPPHV�RQW�LQWpUrW�j�VH�PRELOLVHU�HQ�IDYHXU�GH�
O¶$96�TXL�DVVXUH�OH�GLVSRVLWLI�OH�SOXV�pJDOLWDLUH��HQ�SDUWLFXOLHU�SRXU�OHV�
retraitées les moins fortunées. Les mobilisations du passé ont porté 
GHV�IUXLWV��(Q�������OD�PRELOLVDWLRQ�IpPLQLVWH�D�SHUPLV�G¶pYLWHU�XQH�
QRXYHOOH�KDXVVH�GH�O¶kJH�GH�OD�UHWUDLWH�GHV�IHPPHV��$XMRXUG¶KXL��OD�
mobilisation des femmes reste décisive.
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Travailler une année de plus ?  
A 60 ans, Edith ne peut pas y croire 
L’âge de la retraite des femmes 
passera de 64 à 65 ans. Les 
femmes de tout âge sont 
concernées : dès 2018, les 
femmes nées en 1954, donc 
qui ont 63 ans aujourd’hui, 
devront déjà travailler plus 
longtemps. Cette mesure coûte 
aux femmes, 1,3 milliard de 
francs.

(GLWK� D� FRPPHQFp� j� WUDYDLO-
OHU� GDQV� OHV� DQQpHV� ������� LO�
Q¶\�DYDLW�QL�ORL�VXU�O¶pJDOLWp�QL�
structures d’accueil pour les 
HQIDQWV��(OOH�D�DUUrWp�SRXU�V¶RF-
FXSHU�GH�VHV�¿OOHV��SXLV�D�UHSULV�
à temps partiel comme aide-
VRLJQDQWH��(GLWK�D�GH�JURVVHV�
ODFXQHV� GDQV� VD� SUpYR\DQFH�
SURIHVVLRQQHOOH��$XMRXUG¶KXL��
HOOH�JDUGH�VHV�SHWLWV�HQIDQWV�XQ�

MRXU� SDU� VHPDLQH� HW� V¶RFFXSH�
GH�VD�PDPDQ��TXL��j����DQV��YLW�
HQFRUH�FKH]�HOOH��(GLWK�HVSpUDLW�
SDUWLU�j����DQV�SRXU�SUR¿WHU�GH�
quelques années en bonne santé 
avec son mari avant que son dos 
QH� OkFKH��$YHF�39�������HOOH�
devra trimer une année de plus. 
&¶HVW�SRXUTXRL�(GLWK�GLW�121�
j�39�������

Pauvre parce que veuve ?  
Maria est en colère !
Dans la version du Conseil 
national, PV 2020 supprime la 
rente pour veuve sans enfants 
à charge. Cette mesure coûte-
rait aux femmes 410 millions 
de francs par an.

0DULD�D����DQV��(OOH�HVW�DUUL-
YpH� HQ� 6XLVVH� j� O¶kJH� GH� ���
ans. Mariée avec un com-
patriote, elle a trois enfants 
adultes. Dans sa vie, Maria a 
pWp�IHPPH�DX�IR\HU��DFFXHLO-
lante en milieu familial, puis 
une fois que les enfants ont 
JUDQGL��RXYULqUH�DYDQW�G¶rWUH�
licenciée et de se retrouver au 
FK{PDJH��
0DOJUp� OHV�GLI¿FXOWpV��0DULD�
a retrouvé un emploi à temps 
SDUWLHO�HQ�WDQW�TXH�QHWWR\HXVH�
GDQV� XQH� JUDQGH� HQWUHSULVH��

(OOH� WUDYDLOOH� HQ� VRLUpH� HW�
JDJQH��¶����IUDQFV�SDU�PRLV��
Le reste du temps, elle le 
FRQVDFUH� j� OD� JDUGH� GH� VHV�
SHWLWV�HQIDQWV�� 8QH� DXEDLQH�
pour son fils et son épouse 
TXL�SUR¿WHQW�G¶XQH�VROXWLRQ�GH�
JDUGH�VRXSOH�HW�JUDWXLWH���
Malheureusement, le mari de 
Maria décède brusquement. 
Comme ses enfants sont 
DGXOWHV��39������OD�SULYH�GH�
toute rente de veuve. 
(Q�SOXV�GX�FKDJULQ�GH�OD�SHUWH�
GH� VRQ� FRQMRLQW�� 0DULD� HVW�
SORQJpH�GDQV�OH�GpQXHPHQW��$�
���DQV��DYHF�OH�SDUFRXUV�TXL�HVW�
le sien, comment trouver un 
emploi lui assurant un salaire 
VXIILVDQW� SRXU� YLYUH� GLJQH-
PHQW�"�&¶HVW�SRXUTXRL�0DULD�
GLW�QRQ�j�39�������

Prévoyance vieillesse 2020 : ne nous laissons pas faire !
/¶pJDOLWp�GHV�VDODLUHV�HVW�HQ�EHUQH��OHV�FDUULqUHV�GHV�IHPPHV�VWDJQHQW��
GDQV�OHV�HQWUHSULVHV�OH�KDUFqOHPHQW�VH[XHO�UHVWH�XQ�WDERX��O¶DUULYpH�
d’un bébé est un handicap sur le marché de l’emploi et dénicher une 
SODFH�GH�FUqFKH�UHOqYH�GH�O¶H[SORLW��0DLV�SRXU�QRV�SDUOHPHQWDLUHV��
O¶pJDOLWp�F¶HVW���QRXV�IDLUH�WUDYDLOOHU�XQH�DQQpH�GH�SOXV���'H�TXL�VH�
PRTXH�W�RQ�"�39������IDLW�SHVHU�VXU�OHV�IHPPHV�SUHVTXH�O¶LQWpJUDOLWp�
GHV�FR�WV�GH�FHWWH�UpIRUPH��VRLW�HQWUH�����HW�����PLOOLDUG�GH�IUDQFV�SDU�
année, suivant la variante retenue.
3RXUTXRL�HVW�FH�DX[�IHPPHV�GH�SD\HU�OH�JURV�GH�FHWWH�IDFWXUH�"�2Q�
QRXV�GLW�TXH�QRXV�YLYRQV�SOXV�ORQJWHPSV��0DLV�RQ�RXEOLH�WRXW�OH�WUD-
YDLO�JUDWXLW�TXH�QRXV�IDLVRQV�SHQGDQW�WRXWH�QRWUH�YLH�DFWLYH�HW�HQFRUH�
j�OD�UHWUDLWH���JDUGHU�OHV�HQIDQWV��VRLJQHU�OHV�SURFKHV��IDLUH�OH�PpQDJH�
UHVWHQW�O¶DSDQDJH�GHV�IHPPHV��4XL�UHFRQQDvW�FH�WUDYDLO�GH�©�FDUH�ª�"�

4XL�QRXV�GLW�PHUFL�"�2Q�RXEOLH�DXVVL�TXH�OHV�IHPPHV�WRXFKHQW�GHV�
rentes inférieures à celles des hommes. Cela représente bien plus 
TX¶XQ�DQ�GH�WUDYDLO�DX�FRXUV�GH�OD�YLH�G¶XQH�IHPPH��$XJPHQWHU�O¶kJH�
GH�OD�UHWUDLWH�DX�QRP�GH�O¶pJDOLWp�HVW�XQH�SURIRQGH�LQMXVWLFH��&¶HVW�
tout simplement inacceptable. C’est pourquoi nous sommes en colère.

PV 2020 est un gros paquet, avec beaucoup de mesures. Le 

cœur de la réforme sont la hausse de l’âge de la retraite des 

femmes et la baisse du taux de conversion, accompagnées d’une 

hausse massive des cotisations qui vise à stabiliser les rentes, 

mais renchérit énormément le 2e pilier. 

Pour illustrer les conséquences de cette réforme, voici trois por-
WUDLWV�W\SH���(GLWK��/pD�HW�0DULD��

Trois fois plus de cotisations pour une rente incertaine ? Léa dit NON !
Le calcul du 2e pilier péna-
lise les salaires modestes, les 
temps partiels et les carrières 
discontinues, donc les femmes. 
Avec PV 2020, on nous promet 
d’améliorer la situation. Qu’en 
est-il ? D’abord, le seuil d’entrée 
reste à 21’150.–/an. Ensuite, le 
montant de coordination est 
réduit, voire supprimé, ce qui 
fait exploser les cotisations. 
Mais la rente promise reste 
aussi modeste qu’incertaine.

/pD�D����DQV��'LYRUFpH��PqUH�GH�
GHX[�HQIDQWV��HOOH�HVW�HPSOR\pH�
de bureau à temps partiel et 
JDJQH� �¶����±�PRLV�� (OOH� YLW�
FKLFKHPHQW��(OOH�YHUVH�FKDTXH�
DQQpH�����±�SRXU�VRQ��e pilier. 
$YHF�39�������/pD�SD\HUD�HQWUH�
���� HW� �¶����±�DQ�� VXLYDQW� OD�
version retenue, pareil pour son 
patron. Autant dire que Léa peut 
oublier toute hausse de salaire. 
3LUH��HOOH�FUDLQW�TX¶RQ�O¶REOLJH�j�
réduire son temps de travail pour 

que son salaire soit inférieur au 
seuil d’entrée à la LPP.
/pD�SDUWLUD�j�OD�UHWUDLWH�HQ��¶������
actuellement sa caisse lui promet 
XQH�SHWLWH�UHQWH�GH�����±�PRLV��
$YHF�39�������FH�VHUDLW�HQWUH�
���� HW� ����±�� DXTXHO� SRXUUDLW�
V¶DMRXWHU����±�GH�O¶$96��
0DLV� SRXU�/pD� OH� FRPSWH� Q¶\�
HVW�SDV��� VD� FRWLVDWLRQ� VHUD�GqV�
maintenant multipliée par trois 
HW�GHPL��YRLUH�SDU�VL[��DORUV�TXH�
sa rente restera modeste et très 

LQFHUWDLQH�FDU� OHV� UHQWHV�GX��e 
SLOLHU� EDLVVHQW� FRQVWDPPHQW���
&¶HVW�SRXUTXRL�/pD�GLW�121�j�
39�������
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Agenda en Suisse Romande
LAUSANNE 
RELATIONS PATIENT-E/GYNÉCOLOGUE : PARLONS-EN !
8 mars | Auditoire de la Maternité du CHUV
Av. Pierre-Decker 2 | 17 h 
&RQIpUHQFH�GpEDW�VXU�OH�WKqPH�GH�OD�UHODWLRQ�HQWUH�SDWLHQW�H�HW�J\QpFRORJXH�
RUJDQLVpH�SDU�OD�0DWHUQLWp�GX�&+89��HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�FROOHFWLI�
$GRSWH�8Q(�J\QpFR��IRUPp�GH�PHPEUHV�GH�)HPLQLVWD�

CONFÉRENCE : DEUX MOIS APRÈS – WHO THE FUCK IS TRUMP ?
8 mars | Espace Dickens (Av. Charles Dickens 6) | 20 h 
$WWDTXHV�FRQWUH�OHV�IHPPHV��OHV�PLJUDQW�HV�HW�OHV�GURLWV�VRFLDX[���TXHOOHV�
ULSRVWHV�DX[�(WDWV�8QLV�"�$YHF�$KPHG�6KDZNL��PLOLWDQW�GH�O¶,QWHUQDWLRQDO�
6RFLDOLVW�2UJDQL]DWLRQ��,62��DXWHXU�GH�%ODFN�/LEHUDWLRQ�DQG�6RFLDOLVP�

8 mars | Maison de la Femme | Avenue Eglantine 6
12 h 15 « MES HÉROÏNES, CES FEMMES QUI S’ENGAGENT »
9HUQLVVDJH�SDU�0DQRQ�6FKLFN�GH�VRQ�OLYUH�VXLYL�G¶XQ�DSpULWLI�GvQDWRLUH�
18 h GABRIELLE ETHENOZ-DAMOND ET SIMONE CHAPUIS-BISCHOF 
3RUWUDLWV�GRFXPHQWDLUHV�GH�GHX[�¿JXUHV�GX�IpPLQLVPH�HQ�6XLVVH�URPDQGH��

9 mars | Maison de la Femme | Avenue Eglantine 6 | 14  h 30
LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 
0DULDQQH�(EHO�HW�&DWKHULQH�9LOODQXHYD�SUpVHQWHQW�FH�PRXYHPHQW�LQWHUQD-
tional de luttes féministes.

YVERDON-LES-BAINS 
CONFÉRENCE-PERFORMANCE FÉMINISTE « TERRITOIRES » 
8 mars | Centre d’art contemporain | Place Pestalozzi | 18 h 
Donnée par Les Indociles

NYON
LA VIOLENCE DOMESTIQUE DANS LE CANTON DE VAUD
8 mars | Salle de la Grenette | Place du Marché 2 | 11 h à 14 h
9HUQLVVDJH�GH�O¶H[SRVLWLRQ�HQ�SUpVHQFH�GH�0me�)UH\PRQG�&DQWRQH��FRQVHLO-
lère municipale et de la Dre�5RPDLQ�*ODVVH\��XQLWp�GHV�YLROHQFHV��&+89��

GENÈVE
STANDS DES ASSOCIATIONS ET DES SYNDICATS
8 mars | Place Bel-Air | 12 h – 17 h
RASSEMBLEMENT ET PRISE DE PAROLE 
Zone piétonne du Mont-Blanc | 17 h 30

CONFÉRENCE : DEUX MOIS APRÈS – WHO THE FUCK IS TRUMP ?
9 mars | Uni-Mail | Salle MR170 | 18 h 15

NEUCHÂTEL
GOÛTER DE L’ÉGALITÉ AVEC NOS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
8 mars | Fontaine de la Justice | 15 h 30 à 17 h 

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉBAT DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS CANTONALES
8 mars | Théâtre populaire romand | 18 h 
2UJDQLVp�SDU�O¶2I¿FH�GH�OD�SROLWLTXH�IDPLOLDOH�HW�GH�O¶pJDOLWp�DYHF�OD�SUpVHQFH�
GH�FDQGLGDWHV��/H�GpEDW�VHUD�VXLYL�SDU�XQ�VSHFWDFOH���
GUÉRILLÈRES ORDINAIRES�GH�0DJDOL�0RXJHO��PLV�HQ�VFqQH�SDU�$QQH�
%LVDQJ�

BRUNCH DES CANDIDATES (politiciennes.ch) 
19 mars | ????? | ?????

Une journée internationale d’actions pour défendre nos droits 
6XLWH�DX[�PRELOLVDWLRQV�HQ�$UJHQWLQH�FRQWUH�OHV�IpPLQLFLGHV��j�OD�
YLFWRLUH�GHV�3RORQDLVHV�VXU�O¶DYRUWHPHQW��DX[�SURWHVWDWLRQV�GH�PDVVH�
FRQWUH�OHV�SROLWLTXHV�GLVFULPLQDWRLUHV�GH�7UXPS�DX[�86$��O¶pODQ�HVW�
donné.
(Q�6XLVVH��DX[�YLROHQFHV�VH[LVWHV�TXRWLGLHQQHV��j�O¶KRPRSKRELH��DX�
UDFLVPH��DX[�GLVFULPLQDWLRQV�VDODULDOHV�HW�j�O¶HPEDXFKH��j�OD�SUpFD-
ULWp�GH�QRV�HPSORLV��RQ�YHXW�QRXV�LQÀLJHU�XQ�DIIURQW�VXSSOpPHQWDLUH���
OH�3DUOHPHQW�YHXW�DXJPHQWHU�O¶kJH�GH�OD�UHWUDLWH�GHV�IHPPHV�G¶XQH�
DQQpH�HW�EDLVVHU�OH�WDX[�GH�FRQYHUVLRQ��$XMRXUG¶KXL��O¶DSSHO�SRXU�
XQ���PDUV�GH�OXWWHV�HW�GH�JUqYHV�VHUD�VXLYL�GDQV�SOXV�GH�WUHQWH�SD\V�

Pour dire notre solidarité avec les luttes féministes du monde 

entier. Pour refuser toute concession sur nos retraites et dire 

NON à PV2020.

Ce mercredi 8 mars, entre 17 h 30 et 19 h

Retrouvons-nous à la gare de notre ville 

ou village.

Avec nos bonnets roses, nos pancartes 

et banderoles, et nos cris de révolte !

UN PUSSY HAT…
PAS DE PANIQUE, 
C’EST SIMPLE COMME CHAT.

Pas besoin de tricoter, on prend une pièce de tissu rose (de préférence stretch, jersey tout 
ça) et c’est parti ! Pour les plus récalcitrantes de l’aiguille, c’est même permis de coller les 
bords au pistolet à colle et même, MÊME à la colle blanche (à l’agrafeuse, c’est aussi envisa-
geable). Donc un rectangle rose de 30 x 40 cm (ça prend en compte les ourlets, pas besoin 
d’en ajouter) pour une tête normale (en l’occurrence ma tête, oui, c’est la norme, j’ai décidé).
Et des tutoriels très précis pour celle qui veulent quand-même se lancer dans le tricot ou le 
crochet : www.pussyhatproject.com Manon

DO IT YOURSELF !


