
 

 

	
Communiqué de presse 
Berne/Lucerne, le 18 septembre 2019 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Les femmes aux urnes ! – Les femmes au Parlement ! 
 
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) et la Ligue Suisse des Femmes Catholiques 
(LSFC/SKF) appellent leurs membres à aller voter. A l’occasion des élections fédérales, leurs 
membres peuvent s’engager en faveur d’objectifs et de valeurs qui sont essentiels pour les deux 
organisations. Une représentation égale des hommes et des femmes au sein du Parlement en fait 
partie. 
 
Les deux organisations faîtières féminines LSFC/SKF et FPS ont publié un appel adressé à leurs 
membres au sujet des élections au Conseil national et au Conseil des Etats. Elles appellent leurs 
membres à participer aux élections. „Il est important que des femmes fassent entendre leurs voix au 
niveau politique,“ dit Simone Curau-Aepli, présidente de la LSFC/SKF. 
 
Les FPS et la LSFC/SKF appellent à élire des personnes qui partagent les convictions des deux organi-
sations, à savoir l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et le 
changement climatique ainsi que la promotion de la paix. Il est primordial pour la LSFC/SKF et pour 
les FPS que les candidates et les candidats vivent d’une manière conséquente la bienséance, la tolé-
rance et le respect en politique. „Nous voulons un climat politique constructif où on lutte ensemble 
pour trouver des solutions aux défis qui se posent,“ dit Gabriela Allemann, présidente des FPS. 
 
En vue des élections fédérales 2019, les FPS et la LSFC/SKF s’engagent pour que les femmes puissent 
prendre part aux décisions en toute égalité quant à la direction dans laquelle la Suisse doit se dévelop-
per. C’est la raison pour laquelle autant de femmes que d’hommes doivent être élu-e-s à l’Assemblée 
fédérale. 
 
Appel des FPS et de la LSFC/SKF 
https://efs.ch/fileadmin/efs/Home/EFS_SKF_Wahlaufruf_2019_09_18.f.gin.pdf 
 
Contact pour les médias: 
Gabriela Allemann, présidente FPS   078 827 04 85 
Simone Curau-Aepli, présidente LSFC/SKF  076 430 37 69 
 

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’Eglise 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. www.efs-fps.ch 

 

LSFC/SKF Ligue Suisse des Femmes Catholiques                     
Avec ses 130‘000 membres, 18 associations cantonales et 600 associations locales, la Ligue Suisse 
des Femmes Catholiques est la plus grande organisation confessionnelle féminine de Suisse. La 
LSFC/SKF s’engage pour les droits de la femme dans la politique, la société et dans l’Eglise. 
www.frauenbund.ch (en allemand) 

SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Ligue suisse des femmes catholiques
Unione svizzera delle donne cattoliche
Uniun svizra da las dunnas catolicas


