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Nous, les femmes de l’espace rural, célébrons les 50 ans du droit de vote
des femmes !
07 février 1971 – Cette journée historique affiche ses 50 ans. Seulement ! Ce qui
aujourd’hui apparaît comme une évidence a été emporté de haute lutte par de
nombreuses femmes et quelques hommes. Bien des résultats ont été obtenus, mais il
reste encore beaucoup à faire. La différence de salaire encore existante entre hommes
et femmes n’est qu’un des objets pour lesquels l’USPF continue de s’engager. L’USPF
a lancé le Challenge du pouvoir des femmes afin d’insister sur cette exigence par une
célébration virtuelle. Le 7 février 2021, une vague de femmes de pouvoir sera
déclenchée dans les médias sociaux grâce à une chaîne intitulée Nous et représentée
par les photos de femmes de pouvoir.
Les femmes de l’espace rural doivent mieux faire entendre leur voix et s’engager en donnant
leur avis en politique et dans les organisations ! Cette année encore, l’USPF organise le
cours « S’engager avec compétence » afin de les y encourager. De nombreuses femmes
travaillent dans des métiers d’importance systémique, la crise du corona l’a clairement
démontré. La personne qui effectue des tâches aussi essentielles pour la société, telles les
héroïnes et les héros de la crise du corona, doit aussi être rémunérée correctement. On
attend toujours que la valeur de l’économie familiale et du travail de care soit enfin reconnue
en tant que pivot de la société. L’USPF s’investit aussi fortement en faveur de la conciliation
de la vie familiale et du domaine professionnel, ainsi que pour la sécurité sociale des
paysannes. L’USPF suivra également avec attention les discussions politiques concernant
l’imposition individuelle. Les femmes mariées ne doivent plus être pénalisées par des
déductions fiscales disproproportionnées lorsqu’elles obtiennent un revenu personnel!
Pour fêter ce jubilé de manière virtuelle tout en donnant du
poids à ses prétentions, l’USPF a lancé le Challenge du
pouvoir des femmes sur Facebook. De nombreuses femmes
ont posté leur photo avec les bras ouverts en forme de W.
Le W symbolise le Wir, soit le Nous des femmes de l’espace
rural, et crée un effet Waouh avec toutes ces femmes
réunies. Les femmes sont porteuses de pouvoir, de force et
de fierté. A l’occasion de la Journée du Jubilé du 7 février
2021, l’USPF a regroupé toutes les photos reçues pour
constituer une chaîne intitulée Nous et déclencher dans les
médias sociaux une vague de femmes de pouvoir.
Ensemble.compétentes.engagées. L’USPF continue
d’œuvrer pour les préoccupations des femmes de l’espace
rural. Depuis 1932.
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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 despaysannes et des femmes de l’espace rural. www.paysannes.ch
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