Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales du 27.11.2020

Nous, les femmes de l’espace rural, célèbrons les 50 ans du droit de vote des
femmes !
Sous ce slogan, l’USPF honorera en 2021 cet événement historique important.
Simultanément, elle fêtera sa 90ème assemblée des déléguées ! Cet événement
sera célébré avec des témoignages, de brefs portraits de pionnières, un
challenge «Le pouvoir des femmes » et nous remettra également en mémoire le
vote historique de 1971.
Il y a 50 ans, la Suisse a posé la base de l’égalité entre femmes et hommes. Après un
mouvement des femmes de plusieurs années et l’échec du scrutin populaire en 1959, les
Suissesses ont enfin obtenu le droit de vote et d’éligibilité le 7 février 1971. Beaucoup a été
réalisé depuis, mais beaucoup reste encore à faire.
Il y a 102 ans a été créée la première association de paysannes à Moudon. Sur le plan
suisse, la première association a été fondée il y a 90 ans sous le nom de « Union des
paysannes suisses, UPS » qui est devenue plus tard l’USPF. 40 ans avant l’introduction du
droit de vote des femmes, les paysannes et les femmes rurales reconnaissaient ainsi
l’importance d’un regroupement des femmes au niveau suisse, dans le but de se soutenir et
de s’engager ensemble en faveur des préoccupations communes ! Aujourd’hui encore, ces
valeurs n’ont rien perdu de leur importance, tout au contraire ! Le travail de care non
rémunéré, l’inégalité des salaires, la conciliation travail-famille, la couverture sociale restent
des thèmes importants pour lesquels l’USPF et ses membres s’impliquent toujours.
C’est grâce aux pionnières que nous en sommes là aujourd’hui. Pour cette raison, une table
ronde est prévue à l’occasion de la 90 ème assemblée des déléguées avec la participation de
femmes qui ont écrit une partie de l’histoire de l’USPF. De plus, des témoignages et des
portraits de pionnières seront publiés sur le site Internet et sur Facebook. Des femmes et
des hommes raconteront ce que les 50 ans du droit de vote des femmes éveillent en eux.
Avant la journée du jubilé qui aura lieu le 7 février 2021, un challenge « Le pouvoir des
femmes » sera lancé. En juin 2021, un autre point fort consistera en la mise sur pied d’un
événement de réseautage au Palais fédéral. Sous le slogan déjà connu « Plus de femmes
en politique », l’USPF entretient ainsi les contacts avec les politiciennes et renforce le réseau
entre les femmes de l’espace rural.
Ensemble.compétente.engagée. C’est ainsi, que l’USPF continue à s’engager en faveur des
préoccupations des femmes de l’espace rural.
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A propos :
Ensemble. Nous sommes le réseau des femmes de l’espace rural.
Compétentes. Nous nous engageons en faveur d’une formation de la paysanne attractive, nous
encourageons les femmes de l’espace rural et soutenons les compétences concernant le
management du ménage et des tâches quotidiennes.
Engagées. Depuis 1932, nous nous engageons en faveur de la position professionnelle, économique
et sociale des paysannes et des femmes de l’espace rural. www.paysannes.ch
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