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Une nouvelle direction à la tête des FPS 
 
Lors de l’Assemblée des déléguées à Schaffhouse qui a eu lieu aujourd‘hui, les déléguées des 
Femmes protestantes en Suisse (FPS) ont élu Dorothea Forster comme nouvelle présidente des 
FPS et en même temps pris congé de la coprésidente Liselotte Fueter. Deux nouvelles membres 
ont été élues au sein du Comité central: Ursa Dietiker et Erika Hunziker. L’après-midi fut 
consacré aux questions concernant la solidarité Nord-Sud. 
 
Arrivée au terme de son mandat régulier, Liselotte Fueter a quitté aujourd’hui sa fonction de 
coprésidente des FPS. Pendant les six années de son mandat, elle a notamment donné un visage aux 
FPS sur la scène politique. Elle a voué une attention particulière à la solidarité à l’égard des membres 
les plus faibles de notre société. C’est ainsi qu’elle a constaté avec inquiétude que l’attitude vis-à-vis 
des demandeurs d’asile en Suisse est souvent teintée d’hostilité. Mais - et pour ne citer que deux autres 
exemples - elle s’est aussi engagée en vue de garantir une prévoyance vieillesse et a lutté contre la 
violence faite aux femmes. Les FPS remercient Liselotte Fueter pour son engagement sans relâche en 
faveur de l’association. Elle va leur manquer. 
 
Comme nouvelle présidente des FPS, les déléguées ont élu Dorothea Forster, 64 ans. Depuis 2013, elle 
a assuré la coprésidence des FPS conjointement avec Liselotte Fueter. Elle accorde notamment une 
attention particulière à la mise en réseau des FPS avec des organes ecclésiaux ou proches de l’Église. 
Avant son engagement chez les FPS, elle s’était investie dans divers organes ecclésiaux aux niveaux 
communal, cantonal et fédéral. Ce qui importe également pour elle, ce sont la justice dans tous les 
domaines ainsi que des questions bioéthiques. Elle habite à Zwischenflüh dans l’Oberland bernois. 
 
Les déléguées ont élu deux nouvelles femmes au Comité central des FPS: Ursa Dietiker und Erika 
Hunziker. Ursa Dietiker habite à Widen et représente également sa paroisse au Synode argovien. Ce 
qui l’intéresse spécialement, ce sont les questions liées au commerce équitable et à la répartition 
équitable. Erika Hunziker Macdonald de Speicher AR est assistante sociale et spécialiste en 
environnement. Elle s’engage en faveur d’un travail en réseau sur des questions environnementales 
ainsi que pour une gestion environnementale active dans les paroisses, pour une église écologiquement 
responsable. Les anciennes membres du Comité central suivantes ont été réélues: Geneviève Durrer, 
Barbara Fankhauser et Marianne Jordi. Verena Ginobbi de Vevey - qui a soutenu les FPS en terre 
romande avec verve - ainsi que la diacre protestante Rosemarie Reintjes de Meggen, ont démissionné 
du Comité central. 
 
En outre, les déléguées ont approuvé les modifications des règlements proposées. En acceptant le 
budget 2016, les déléguées ont validé le financement de l’offensive prévue par les FPS pour acquérir 
de nouvelles membres. 
 
A l'issue de l'assemblée statutaire, les participantes ont approfondi des questions liées au changement 
climatique avec deux oratrices de Pain pour le prochain. Julia Jawtusch, agronome de formation, a 
illustré de manière exemplaire et grâce à son engagement en Afrique du Sud en tant qu’experte du 
climat, comment les cultivatrices et cultivateurs du Sud s’expliquent le changement climatique et 
comment ils/elles cherchent de nouveaux moyens pour s’adapter aux nouvelles conditions climatiques. 
Dans un deuxième exposé, Maryline Bisilliat a fait part de ses expériences en tant qu’accompagnatrice   
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d’une caravane de sensibilisation sur "les droits à la terre, à l’eau et aux semences" à travers l’Afrique. 
Les deux femmes ont partagé leur vécu dans le Sud de manière incisive et authentique en s’y référant 
comme base pour expliquer pourquoi elles s’engagent depuis plusieurs années en faveur des questions 
climatiques au Sud. 
 
Dans des ateliers ayant comme thèmes consommation, environnement et fuite, les exposés ont ensuite 
servi de base à une discussion différenciée se focalisant sur le potentiel d'action au Nord. Comme 
résultat positif découlant des discussions est à relever qu’avec un travail de formation et de 
sensibilisation ainsi qu’en créant des bases légales, beaucoup d’améliorations peuvent être atteintes.    
Nous sommes conscientes de beaucoup de choses. A nous de relever le défi consistant à appliquer ce 
savoir et de le mettre en œuvre! 
 
 
Renseignements pour les médias: 
Dorothea Forster, présidente  079 657 31 39 
 
 

Femmes protestantes en Suisse (FPS)                 
En tant qu’organisation faîtière d’associations féminines protestantes et œcuméniques ainsi que de membres 
individuelles, les Femmes protestantes en Suisse (FPS) représentent les intérêts de quelque 37'000 femmes. 
Elles s’engagent pour les femmes dans la société, l’Église et la politique au travers d’événements, de cours et 
par la diffusion d’informations. Les FPS prennent position d’un point de vue de femmes protestantes sur des 
questions d'actualité. 

 
 


