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Communiqué de presse 

Date :  18 août 2015 

 

 

« Votez femmes ! » rallie les suffrages 
Les femmes parlementaires soutiennent l’appel au vote de la CFQF et des organisa-

tions féminines  
 

Berne, 18 août 2015. Cinquante des 71 conseillères nationales et conseillères aux 

Etats sortantes soutiennent le projet « Votez femmes ! » avec lequel les organisations 

féminines suisses s’engagent en cette année électorale, en collaboration avec la Com-

mission fédérale pour les questions féminines CFQF. 

Sur le site web « Frauen wählen! – Votez femmes! – Votate donne! », des politiciennes fédé-

rales de tous partis disent pourquoi il faut davantage de femmes au parlement. Ces person-

nalités politiques appellent les électrices et les électeurs à se mobiliser pour que les femmes 

soient beaucoup mieux représentées au parlement fédéral à l’issue du scrutin du 18 octobre 

2015. Beaucoup y voient un progrès pour la démocratie et la justice ; d’autres ont une vision 

pratique et pensent à la qualité de la collaboration et à l’efficacité des solutions. Les trois 

conseillères fédérales et la chancelière fédérale font partie de ces femmes politiques qui 

soutiennent le projet. Toutes estiment qu’il faut prendre le taureau par les cornes. A l’heure 

actuelle, la proportion de femmes stagne à 31 % au Conseil national et elle est en baisse au 

Conseil des Etats, à tout juste 20 %.  

Jusqu’à la date du scrutin, le site web et la page Facebook proposent chaque semaine un 

nouveau témoignage provenant des rangs des associations féminines ou d’autres organisa-

tions.  

Site web en trois langues et page Facebook 

www.frauen-waehlen.ch / www.votez-femmes.ch / www.votate-donne.ch  

 

Renseignements : 

Etiennette J. Verrey, présidente de la CFQF, tél. 061 922 16 74 

Simone Curau-Aepli, membre de la CFQF, responsable Facebook,  

tél  071 622 37 69   ou   076 430 37 69 

 
Faits, chiffres et analyses sur le thème « Femmes et élections »  

A lire sur la plate-forme officielle que la Confédération consacre aux élections 2015 : 

https://www.ch.ch/fr/elections2015/elezioni2015-donne-elezioni-federali/. 
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