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Hier plusieurs centaines de milliers de femmes ont fait la grève avec les revendications
suivantes : nous voulons enfin l’égalité dans la société, la politique et l’économie.
Lors de cette journée extraordinaire, je suis allée le matin dans une classe de gymnase à
Lausanne pour y débattre du rôle des femmes dans la société. J’ai eu ensuite l’honneur de
rencontrer les cinq femmes – dont trois socialistes – qui gouvernent le canton de Vaud, avec
deux hommes. Une telle majorité est historique dans notre pays, à l’image d’un canton
pionnier qui fut le premier à introduire le droit de vote des femmes au niveau cantonal et
communal. C’était il y a soixante ans, douze ans avant que la Suisse ne reconnaisse le
suffrage féminin et ne devienne ainsi une véritable démocratie.
Plus tard, j’ai rejoint la foule dans les rues de Berne. Cet événement politique et festif qu’est
la grève des femmes m’a rappelé des souvenirs.
Il y a 28 ans, j'ai participé à la première grève des femmes en Suisse. Ce fut pour moi une
expérience formatrice qui m'a donné courage et force. Nous ne pouvons réussir que si nous
travaillons ensemble pour les droits des femmes et l'égalité.
Il est tout simplement inacceptable que nous, les femmes d'aujourd'hui, devions encore
attendre l'égalité. C'est pourquoi la grève d'hier était juste et importante. La grève m'a
également donné le courage et la force de m’engager pour l'égalité.
Quand je regarde en arrière, je remarque une chose : les progrès en matière d'égalité des
genres n'ont été possibles que grâce à l'engagement sans fin du PS, depuis des décennies.
Nous ne baisserons pas les bras tant que nous, les femmes, ne serons pas enfin égales !
Le 20 octobre, nous élisons un nouveau Parlement. Ces élections seront décisives, le
résultat déterminera le futur de l’égalité en Suisse. C'est pourquoi nous avons besoin d'un
PS fort. Merci beaucoup pour votre soutien !
L’égalité maintenant ! Je m’engage pour les élections fédérales
Faire un don dès maintenant
Cordiales salutations,
Simonetta Sommaruga

