
 

 

	
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 1er juin 2021 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Deux nouvelles personnes élues au comité central des FPS 
 
L’assemblée des déléguées par voie écrite des Femmes protestantes en Suisse (FPS) a élu à 
l’unanimité deux nouvelles femmes au comité central: Liselotte Käser Felder et Martina 
Zurkinden-Beneš. Les membres ont également approuvé les autres affaires statutaires. 
 
La nouvelle élue Liselotte Käser Felder est vice-présidente de l’Aide évangélique aux femmes 
d’Argovie, l’une des associations membres des FPS. Elle est membre du Synode de l’Église 
argovienne depuis 2016. En tant qu’économiste et ancienne secrétaire de la paroisse réformée de 
Baden, elle apporte une connaissance approfondie des finances et des questions d’égalité. «Le sujet de 
l’égalité entre les femmes et les hommes m’a toujours accompagnée et je suis heureuse de partager cet 
intérêt avec les FPS», déclare Liselotte Käser Felder. 
 
La nouvelle élue Martina Zurkinden-Beneš a été membre du Conseil synodal de l’Église évangélique 
réformée du canton de Fribourg de 1995 à 2015 et vice-présidente de 2008 à 2015. De formation 
ingénieure agronome EPF et enseignante de religion, elle a un bon réseau dans le paysage ecclésial 
suisse et des contacts tant en Suisse alémanique ainsi qu’en Suisse romande. Elle a expérimenté le 
travail des femmes en Église à tous les niveaux. «Je suis très heureuse d’apporter mon expérience 
diversifiée aux FPS et de renforcer le travail en réseau au niveau national», déclare Martina 
Zurkinden-Beneš. 
 
Un total de 59 membres individuelles et 16 associations ont participé à l’assemblée des déléguées par 
voie écrite. «Nous sommes très heureuses de l’importante participation et de la confiance accordée au 
comité central et aux deux membres nouvellement élues», déclare Gabriela Allemann, présidente des 
FPS. Les membres ont approuvé le rapport annuel 2020, les comptes 2020, le budget 2021 et les 
cotisations. Les FPS ont dû augmenter les cotisations de 50% cette année en raison d’une forte baisse 
des revenus. Un déficit de près de 50 000.00 francs est néanmoins budgété pour l’année 2021. Le 
comité central examinera donc d’autres mesures pour adapter les finances des FPS au cours des deux 
prochaines années. 
 
Informations pour les médias: 
Gabriela Allemann, Présidente FPS   078 827 04 85 
Liselotte Käser Felder, nouvelle membre du comité central  079 711 08 96 
Martina Zurkinden-Beneš, nouvelle membre du comité central  079 322 44 80 
 
Rapport annuel, curriculum vitae et autres documents: 
https://www.efs.ch/fr/rencontre-des-deleguees-2021/ 
 
 

Les Femmes protestantes en Suisse (FPS)  
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) réunissent des associations féminines réformées et 
œcuméniques ainsi que des membres individuelles. Elles défendent les intérêts de près de 37 000 
femmes. Les FPS promeuvent les femmes dans la société, l’Église et le monde politique. Les FPS 
expriment le point de vue des femmes protestantes sur des questions d’actualité. www.efs-fps.ch 


