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Une nouvelle direction à la tête des Femmes 
Protestantes en Suisse 
 
Les déléguées de la Fédération suisse des femmes protestantes (FSFP) 
ont élu une nouvelle présidence et se sont dotées d'une appellation plus 
courte. Elles ont soutenu sans opposition l'initiative en préparation pour 
la protection contre la violence des armes. 
 
A l'avenir, la FSFP sera dirigée par une coprésidence. Heidi Zingg Knöpfli 
(Kriegstetten SO), formatrice d'adultes et Eva-Maria Fontana-Hübner 
(Binningen BL), enseignante secondaire, poursuivront le travail de la FSFP 
pour de meilleures conditions cadres pour les femmes dans l'Église, dans la 
politique et dans la société. Ursula Angst-Vonwiller s'est retirée après 9 ans de 
présidence à la FSFP, à cause de la limitation de durée du mandat. 
 
En outre, les déléguées ont décidé à l’unanimité, lors de l'Assemblée des 
déléguées du 27-28 avril à Bienne, de renoncer à l'appellation "Fédération" et 
de s'appeler simplement "Femmes Protestantes en Suisse". L'abréviation sera 
FPS. 
 
Les armes d'ordonnance hors du domicile 
De plus, les déléguées se sont prononcées sans opposition (avec 7 
abstentions) pour une interdiction des armes et des munitions d'ordonnance à 
domicile. Le Comité central avait décidé déjà au début de l'année de soutenir 
l'initiative populaire en préparation pour la protection contre la violence des 
armes. Les déléguées ont maintenant confirmé cette décision. 
 
Environ 70 personnes ont participé à la journée publique de réflexion sur le 
thème "C'est notre foi". Elles ont traité les divers aspects de la foi dans dix 
ateliers. Une célébration avec des apports des ateliers a noué la gerbe de 
l'AD. 
 
 
Informations pour les médias 
Heidi Zingg Knöpfli, nouvelle coprésidente, tél.079 565 14 10 
Eva-Maria Fontana-Hübner, nouvelle coprésidente, tél. 079 815 63 93 
Ursula Angst-Vonwiller, ex présidente, tél. 079 229 14 41 
Kathrine Schwab-Ganser, responsable de l'information, tél. 078 803 88 66 


