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Edito | 14 juin, Journée internationale des droits des femmes
ses pairs… Ces dames qui se marient ne
sont à ses yeux pas dignes d’accueillir en
enfant au sein de leur famille. Elle a bon
dos, l’égalité…

Barbara Lanthemann, présidente du
PSVR, députée au Grand Conseil

Dimanche, nous célébrerons le 14 juin,
Journée internationale des droits des
femmes.
Tout le monde se souvient de cette manifestation extraordinaire, il y a un an, sur la
Place de la Planta et partout ailleurs en
Suisse.

Il n’y a pas de lutte pour l’égalité si celleci ne concerne qu’une ou deux catégories
d’individus. Porter le drapeau de l’égalité et
se moucher dedans quand ça déborde un
peu dans la marge de notre petite morale
personnelle, on ne fait pas mieux en termes
d’incohérence.
Je croirai en la sincérité de ces féministes
d’opportunité le jour où franchement, sans
valse-hésitation ou langue de bois, elles
s’aﬀranchiront de toute hypocrisie à l’égard
d’une partie des citoyennes et citoyens de
ce pays. Le jour où elles se lèveront avec la
même force pour dénoncer des discriminations à l’égard des femmes, des migrant·e·s,

des personnes homosexuelles et transgenres, des personnes en situation de
handicap, et de toutes les personnes qu’on
exclut. Bref, le jour où elles ne défendront
pas uniquement celles et ceux qui leur
apporteront quelques voix aux prochaines
élections parce qu’il faut absolument voter
pour une femme !
On ne peut pas être féministe sans être humaniste, sans se battre pour que chacune
et chacun ait accès aux mêmes droits, au
même respect, à la même citoyenneté ! Le
féminisme n’existe pas s’il ne s’adresse qu’à
une partie des femmes. Le combat pour
l’égalité n’est qu’un leurre s’il ne concerne
pas toutes les citoyennes, tous les citoyens !
Un an plus tard, donc, rien n’a changé !
Marianne, ma sœur Marianne, ne vois-tu
rien venir ?

Un an après, justement, qu’est-ce qui a
changé ?
Le Parlement fédéral est plus féminin. De
32 conseillères nationales en 2015, nous
voilà passés à 42 en 2019. Et, une femme
valaisanne a été élue au Conseil des États.
Chouette, diront certains… Vraiment ?
Puisqu’on parle d’égalité et de femmes,
parlons du mariage pour toutes et tous. Ce
n’est certes pas une surprise d’entendre
Madame Maret se prononcer contre l’adoption par les couples de même sexe. Mais
tout de même, c’est navrant !
Celle-là même qui se levait pour appeler les
électrices à la soutenir parce que justement
elle est une femme, encourage aujourd’hui
sans broncher une discrimination envers
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A distance vers la normalité
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La Jeune Garde :
L’austérité ? Jamais !
Non à la réforme ﬁscale !
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