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Février 2021
Chères Membres, chères amies et amis,
50 ans après le vote des femmes, le CLAFV vous encourage à voter le 7 mars !
Le printemps qui se profile, les abeilles sur les premières fleurs de mon jardin, et les
premiers espoirs de normalité qui pointent enfin, après une année de difficultés, augurent
pour tous d’un peu plus de confiance en l’avenir. Associations, sociétés, entreprises, tous
un peu changés mais heureux de pouvoir se retrouver, de se sentir revivre et de continuer
le chemin.
Le début du mois de février fut riche en évènements médiatiques commémorant le 7
février 1971, le CLAFV s’y est associé et s’y associera encore durant cette année ; mais
déjà envisageons vivement le mois de mars car il est important. S’il est un signe fort qui
pourrait donner le ton de cette année anniversaire des 50 ans du vote des femmes ce
serait bien celui-ci : que les femmes votent en nombre le 7 mars ! Qu’elles donnent leurs
voix aux objets qui les motivent au niveau fédéral, et aux personnes qui les représenteront
le mieux au niveau communal.
Aucun prétexte à ne pas voter, nous avons le temps et cela fait du bien de réfléchir aux
enjeux des votations fédérales, nous sommes partie de ce pays et nous devons y
participer par nos choix. Et donner sa voix pour les 5 années qui viennent est tout de
même plus intéressant que de se lamenter devant les événements que l’on ne peut
changer car trop loin, trop gros ou trop chers.
Et puis, tant au niveau fédéral que communal voter femmes serait de bon aloi ! Dans quasi
toutes les communes et tous les partis, elles se présentent, intéressées par la chose
publique et le vivre ensemble pour demain. Encourageons-les par nos voix et souvenezvous Mesdames, chaque voix compte, je suis bien placée pour le savoir, moi qui ai gagné
ma place au Conseil National en 2015 pour 2 voix !
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Pensez... Nous sommes plus de la moitié de l’électorat et nous pouvons faire bouger les
choses. Rêvons, mais pas trop longtemps. Agissons, c’est mieux et plus efficace !
Alice Glauser, Vice-présidente du CLAFV et ancienne Conseillère Nationale

Le CLAFV soutient Equal Pay Day !
Cette année, l’Equal Pay Day aura lieu le 20 février 2021.
Le Centre de liaison des associations féminines vaudoises (CLAFV) soutient
l’initiative du Business & Professional Women Vaud qui organise depuis 12 ans une
journée d’action pour rappeler l’écart qui subsite entre les salaires moyens des
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femmes et des hommes. Actuellement en Suisse, cet écart est de 14,4% (base
2018), ce qui correspond à 36 jours de travail. Autrement dit, les femmes doivent
travailler gratuitement jusqu’au 20 février alors que, pour un travail égal, les hommes
gagnent déjà un salaire depuis le 1 er janvier.
www.equalpayday.ch
Pour marquer cette date ainsi que les grandes dates de l’Egalité de cette année
2021, j’ai crée cette année une œuvre d’art « Gender Equality is Now ».
Cette œuvre symbolique reprend les grandes dates de l’égalité de cette année 2021.
Les 50 ans du droit de vote des Femmes, les 40 ans d’inscriptions du principe
d’égalité dans la Constitution fédérale et l’Equal Pay Day 2021. Cette œuvre a été
exposée toute la journée du mardi 9 février dernier au parlement (séance plénière du
Grand Conseil) où accompagnée de Mme Maribel Rodriguez, Cheffe du Bureau de
l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (BEFH), j’ai eu l’honneur de pouvoir
présenter ce tableau et sa démarche à l’assemblée devant les Député-es. Fait
exceptionnel puisqu’en temps normal seuls les parlementaires ont la possibilité de
s’exprimer.
Madame SONYA Butera, Présidente du Grand Conseil avait organisé une seance
speciale : lumieres violettes, masques violets et même le logo de l’etat de Vaud était
projeté en violet sur l’immense écran derrière la scène où siegeaient les conseillères
d’Etat présentes durant la matinée. C’est dans cette athmosphère que j’ai presenté
mon oeuvre après mon portrait fait par Madame la Présidente. Evidemment, c’est
avec une grande émotion interieure que j’ai pris la parole dans ce lieu hautement
symbolique mais surtout avec beaucoup de conviction pour faire passer un message
qui se lisait dans l’œuvre elle-même.
Le tableau a siegé toute la journee pendant la seance et les depute.e.s ont pu
découvrir de près les centaines de signes dessines sur le fond de la toile qui
représentent des générations de femmes engagées pour faire valoir leurs droits. L’art
est un puissant temoignage et messager. J'ai présenté cette œuvre lors de la table
ronde virtuelle organisée par le BPW Vaud le 18 février. Elle va rejoindre le Bureau
de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (BEFH) en exposition permanente.
Alexia Weill, membre du Comité du CLAFV
Membre BPW Vaud et Responsable Equal Pay Day et Event de BPW Vaud
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Rencontre avec Mihaela Lazar,
Membre du comité du CLAFV !
Présente-toi en quelques mots
Roumaine par naissance, j’ai fait mes premiers pas en Suisse il y a plus d’une
décennie. En Roumanie j’ai façonné une belle carrière professionnelle pendant 10
ans comme enseignante pendant lesquels je n’ai pas cessé de me former obtenant
ainsi en 1996 une Licence en Droit et en 2010 le Master en Administration Management de projet. Arrivée en Suisse j’ai développé mon savoir-faire dans une
Etude d’avocats à Lausanne pendant plus d’une année.
Au fil des ans, je me suis engagée au niveau associatif, notamment pour le soutien
des femmes, en tant que vice-présidente de l’Espoir Roumanie, membre des
Comités du ADF et du CLAFV ainsi que coordinatrice de la Maison de la Femme/
Fondation Madeleine Moret depuis 10 ans.
Que signifie pour toi l'égalité femme/homme ?
Le cheminement vers l’égalité est un travail de longue haleine, car il faut bousculer
des mentalités façonnées depuis des siècles.
Après des années d’amélioration, les inégalités entre les femmes et les hommes à
travers le monde se sont creusées, qui se base sur plusieurs domaines – santé,
émancipation politique, opportunités économiques, éducation et plus encore.
Selon toi, quelles sont les priorités en terme d'égalité femme/homme pour les
prochaines 5 années ?
Pour promouvoir l’égalité, une thématique domine largement: le rapport entre travail
et vie de famille.
L’instauration du congé paternité, modèle existant à l’étranger, permettrait aux
hommes de pratiquer le métier de parent à 100% et de développer ainsi plus
d’empathie. Ce qui changerait la dynamique entre hommes et femmes au travail.
L’entreprenariat au féminin : les femmes entrepreneurs sont créatrices d’emplois au
même titre que les hommes !
Promouvoir la mixité dans les secteurs scientifiques et technologiques : attirer plus
de femmes dans ces secteurs en favorisant leurs conditions de carrière et de
développement personnel.
Pourquoi as-tu rejoints le CLAFV ?
En mai 2018 j’ai intégré le comité du CLAFV où j’ai pris connaissance de la force
cachée des réseaux de femmes et du travail associatif (si peu valorisé) pourtant si
riche d’expériences de vie.
Quel projet en faveur de l’égalité mène-toi au sein du CLAFV et/ou de ton
association ?
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Plus que jamais, le mouvement féministe a besoin de nouvelles forces, d’un nouvel
élan pour rebondir après tous ces années de lutte et relever les défis actuels et
futurs.
Comment réponds-tu quand on te dit que l’égalité est déjà réalisée en
Suisse ?
Malgré tous les beaux discours sur l’égalité, celle-ci est loin d’être atteinte. Les
femmes bénéficieront-elles enfin des mêmes prérogatives que les hommes dans les
décennies à venir ? Si l’on croit aux utopies, peut-être…
Quel événement t'a convaincu de la nécessité d’agir pour l’égalité femmeshommes ?
Mon pays d’origine a eu un peu d’avance car la Roumanie a élargi le droit de vote
des femmes et la possibilité d’être élus à l’ensemble des citoyens, garanti par la
Constitution de 1948. Ceci marquait également la mise en place d’un système
monopolistique. Pendant la période communiste, l'égalité entre les femmes et les
hommes était fortement soutenue au moins au niveau de l'idéologie officielle, étant
l'une des mesures les plus importantes, utilisé dans le processus de modernisation
de la société roumaine dans la période d'après-guerre.
Le statut juridique de la femme s’est sans aucun doute amélioré en Roumanie et en
Suisse mais l’égalité est loin d’être une réalité. Même si les femmes ont les mêmes
droits que les hommes, ils n'ont pas toujours un accès égal aux opportunités offertes
aux hommes et ne parviennent souvent pas à exercer pleinement leurs droits, quelle
que soit la forme de société.

Save the Date !
Assemblée Générale : jeudi 27 mai 2021
Remise du Prix Egalité du Clafv / 60 ans du Clafv : mercredi 10 novembre 2021
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Pas encore membre du Clafv ?
Rejoignez-nous !

Centre de Liaison des Associations Féminines Vaudoises
(CLAFV)
Avenue Eglantine 6, Maison de la Femme, 1006 Lausanne
021 625 28 28 - info@clafvd.ch - www.clafvd.ch
Pour vous désabonner, ou pour plus d'informations : info@clafvd.ch.
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