Je m'appelle Gabriela Allemann, je suis théologienne et présidente des Femmes
Protestantes en Suisse FPS.
Je m'exprime ici au nom des FPS ainsi qu'au nom de notre organisation sœur SKF, la
ligue suisse des femmes catholiques.
Je voudrais aborder un sujet qui n'est pas traité lors de la session des femmes : La
religion. La religion est une affaire très privée - et en même temps politique. C'est
précisément à cette interface que la liberté de religion entre en jeu.
La liberté de religion est un droit que la Constitution garantit à toute personne en Suisse.
Les gens peuvent choisir eux-mêmes leur religion et leur communauté religieuse. Les
personnes peuvent également quitter cette communauté, elles peuvent pratiquer leur
foi comme elles le souhaitent.
C'est l'autodétermination qui est au centre de ce droit: nous considérons que
l'autodétermination est centrale pour les femmes en particulier : chaque femme a le
droit de décider pour elle-même ce qu'elle croit et comment elle pratique sa foi. Chaque
femme décide elle-même de ce qui doit faire partie de sa pratique religieuse. Et chaque
femme décide elle-même des vêtements qu'elle porte.
En tant qu'organisations confessionnelles faîtières, nous défendons la liberté religieuse au sein de nos propres églises chrétiennes. Par exemple, en faisant campagne contre les
abus spirituels et sexuels. ou en faisant campagne pour une forte représentation des
femmes dans les bureaux et les organes politiques de l'Église. Nous voulons maintenir
vivant et, si nécessaire, réveiller ce qui est présent dans nos traditions en termes
d'encouragement et d'autonomisation des femmes.
Mais nous sommes également soucieuses que la liberté religieuse puisse être une réalité
dans toutes les religions en Suisse. Nous sommes préoccupés par la montée de
l'antisémitisme. Nous sommes préoccupés par la propagande politique à l'encontre des
musulmans et par la tendance à présenter la religion et la foi de manière unilatérale
comme quelque chose qui restreint la tolérance et l'égalité des droits.
La liberté de religion est un bien précieux. Nous lançons un appel à toutes pour protéger
cet atout et nous encourageons les femmes à exercer leurs droits.

