Communiqué de presse

Commémoration de la grève
des femmes
14 juin 1991 – 14 juin 2019
Le 14 juin 1991, sous l’impulsion de l’Union Syndicale Suisse, plus de 500'000 femmes manifestaient à
travers le pays pour demander l’application de l’article constitutionnel sur l’égalité hommes-femmes,
accepté en votation populaire dix ans auparavant. Aujourd’hui, 28 ans plus tard, des collectifs de
femmes se sont formés dans toute la Suisse pour commémorer la grève de 1991. S’il ne s’agit plus de
se battre pour une loi, il s’agit dorénavant de se battre pour que celle-ci soit appliquée et que des
gestes significatifs soient faits en ce sens par nos instances dirigeantes. Malheureusement, force est
de constater que bien des revendications d’alors sont toujours d’actualité aujourd’hui.
En 1995, l’association Solidarité Femmes a été créée avec pour but premier de soutenir les
candidatures féminines aux élections fédérales de cette même année. Depuis, Solidarité Femmes
s’engage à :
•
•
•
•

augmenter la présence des femmes dans tous les organes de décision
créer et développer des réseaux d’influence, de soutien et d’information
réaliser l’égalité en droit et en fait
promouvoir l’évolution des mentalités

Allant dans le sens de nos revendications, Solidarité Femmes soutient les événements en lien avec la
commémoration de la grève de 1991 ainsi que les cinq points soulevés par le Collectif Femmes* Valais,
qui demande que :
•
•
•
•
•

l’égalité des salaires soit une réalité
le calcul des rentes prenne en compte les parcours de vie spécifiques aux femmes*
les violences et le harcèlement à l’égard des femmes* cessent
le travail domestique, éducatif et de soin soit reconnu et partagé
les femmes* soient représentées équitablement en politique et dans l’économie

Depuis 24 ans, nous suivons l’évolution des femmes et de l’égalité en Valais et aujourd’hui ce combat
peut paraître compliqué à mener, car il ne s’agit pas de nouvelles lois mais bien de faire changer les
mentalités. Ainsi, nous encourageons les femmes valaisannes à participer aux événements organisés
le 14 juin 2019 et à s’engager chaque jour, dans leur cercle familial et professionnel, pour que la société
évolue d’une façon plus égalitaire. Si nous n’apportons pas les changements que nous voulons,
personne ne le fera à notre place.
Sion, le 2 avril 2019,
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