
 

 

 
 

 
 
Communiqué de presse du 22 octobre 2007 
 
 
L'engagement des femmes a été payant 
 
Les Femmes Protestantes en Suisse sont satisfaites que davantage de 
femmes aient été élues au Conseil national qu'il y a quatre ans. Mais il 
reste encore beaucoup à faire jusqu'à ce que la politique suisse 
représente vraiment la répartition des sexes de la population. 
 
Bien que la parité n'ait pas été un thème de la bataille électorale, 10 femmes 
de plus qu'en 2003 ont réussi à entrer au Conseil national. "Notre travail est 
peu à peu payant – les femmes politisées deviennent de plus en plus 
indépendantes" selon la coprésidente des FPS Eva-Maria Fontana-Hübner qui 
commente les résultats des élections parlementaires 2007. 35.2% des 
personnes candidates au Conseil national étaient des femmes, ce qui 
correspond au pourcentage des deux dernières élections. Pourtant, cette fois-
ci, 29.5% de femmes ont été élues – en 2003, il n'y en avait que 26%. 
 
"Il s'est montré décisif qu'à côté des partis verts et de gauche plus de partis du 
centre aient rendu possible à des candidates féminines d'entrer dans la lutte 
pour les élections avec des dossiers importants et de se profiler lors 
d'occasions déterminantes", selon Eva-Maria Fontana-Hübner. Par contre, 
remplir les dernières places sur les listes avec des femmes, pour obtenir un 
meilleur pourcentage, ressemble à un exercice d'alibi. Cela n'a rien à voir avec 
l'égalité des chances. 
 
Plus de femmes au Conseil des Etats 
Pour le Conseil des Etats, dans lequel traditionnellement les femmes sont 
encore plus mal représentées qu'au Conseil national (2003: 23.9%), il y aura 
un deuxième tour dans plusieurs cantons. Des femmes se présentent aux 
élections dans six cantons. Les Femmes Protestantes en Suisse font appel à 
toutes pour donner leur voix aux femmes pour qu'aussi la Chambre haute 
devienne enfin plus féminine. Car si la direction est bonne, les pas sont tout 
de même très petits. Nous sommes encore loin de la parité des sexes en 
politique. 
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