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Programme 
Nous fêtons les 50 ans du suffrage féminin ! 
Samedi 5 juin 2021, 14h00-17h00  
Unterbäch, Canton du Valais 
 
Le week-end du 5 et 6 juin marquera le 50ème anniversaire du jour où les femmes suisses ont pu voter 
pour la première fois lors d’un référendum fédéral. Il y a de quoi célébrer ! Nous voulons jeter un 
regard en arrière avec les pionnières de ce droit démocratique fondamental, mais également nous 
projeter en avant avec la jeune génération, pour voir où nous en sommes aujourd’hui avec les droits 
des femmes et ce qui reste encore à faire. 
 
En raison de la pandémie actuelle, nous ne disposons malheureusement que d’un nombre très limité 
de places pour notre célébration, que nous avons attribuées par le biais d’un concours à des 
membres des Femmes* socialistes de toute la Suisse.  
 
Les moments forts du programme seront documentés dans une vidéo et pourront être suivis en direct 
sur la page facebook du PS Suisse. 
 
Programme 
 
14h00  Accueil musical par Raissa Avilés 
 
14h15  Mot de bienvenue de la présidente de la commune d’Unterbäch Sarah Zenhäusern 
 
14h20  Le long combat pour les droits des femmes 
 Discours de l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss 
 
14h30  Intermède musical par Raissa Avilés 
 
14h40  Du temps, de l’argent, du respect – hier, aujourd’hui et demain ! 

Discours de Mattea Meyer, co-présidente du PS Suisse, de Tamara Funiciello et de Martine 
Docourt, co-présidentes des Femmes* socialistes suisses 

 
15h00 Deux générations et trois militantes pour les droits des femmes.  

Discussion avec Ronja Jansen, présidente de la Jeunesse socialiste suisse, Zita Küng et 
Claudia Honegger, militantes du Mouvement de libération des femmes 

 
15h20 Intermède musical par Raissa Avilés 
 
15h30 La lutte féministe pour la préservation de nos moyens de subsistance  
 Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 
 
15h45 Action « Nous votons ! » 
 
Pour plus d’informations : 
Gina La Mantia, Secrétaire centrale des Femmes* socialistes suisses 
079 219 05 75 

https://www.facebook.com/pssuisse/live

