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l’assoCiation 

dE défEnsE Et dE détEntE

dE tous lEs REtRaités 

Et futuRs REtRaités

l’aViVo GEnèVE fÊtE sEs 70 ans 
le 23 novembre de 11h à 18h30 à la salle communale de Plainpalais 

aVEC la participation des autorités, des Cadets de Genève, du Prix Nobel
Jacques Dubochet, du Trio Brassens (Laurent Sandoz- Sandro Rossetti,-Rémy
Dell’Ava), de la Chorale de l’AVIVO, de Jean Ziegler, de Varia de Muralt et
son orgue de barbarie, du groupe de danse SATUS, des Canards des
Cropettes, de Margareta Sanchez, la comédienne qui chante, de la
benjamine du Grand Conseil Katia Leonelli, de l’ensemble de cors des alpes
Plaintubes Et Vous !

Retirez vos places et réservez vos tables
à partir du 19 juin au secrétariat de l’aViVo. 

Billets au prix de 35 francs comprenant: l’apéro, le repas et la brochure du
jubilé. Les enfants accompagnés par leurs parents ou grands-parents payent
10 francs.

Edito - 14 juin 2019

GRèVE féministE Et dEs fEmmEs
dans toutE la suissE !
Les motivations pour cette grève
«violette», à laquelle les hommes so-
lidaires peuvent aussi se joindre, re-
coupent les revendications qui
étaient à la base de la grève rose du
14 juin 1991: égalité salariale, mais
aussi une revalorisation des tâches
ménagères, une reconnaissance du
travail occulté des femmes dans di-
vers secteurs (soins aux proches : en-
fants et parents âgés, responsabilités
familiales) accès facilité aux postes
de direction.

Aujourd’hui, il existe une loi sur
l’égalité (et pas seulement un article
constitutionnel); les femmes peuvent
bénéficier d’un congé maternité, et
on parle d’un congé paternité. 

Mais les stéréotypes ont la vie dure :
le pourcentage de femmes direc-
trices ou présidentes est encore fai-
ble, les métiers du «care» (personnel
EMS et soignant) et du secrétariat,
de la petite enfance, sont encore
principalement du ressort des
femmes. Ce sont aussi des emplois
mal rémunérés.

Et, hélas, les propos sexistes et dé-
préciatifs, les violences, sont encore
de mise un peu partout. C’est pour-
quoi cette grève veut marquer
qu’elle est d’abord féministe, elle
veut absolument que le respect des

différences soit désormais une réa-
lité tangible.

L’AVIVO se joint aux demandes du
collectif de cette grève : notam-
ment elle se bat pour que les
femmes bénéficient de retraites
convenables, qui prennent en
compte les réalités des parcours de
vie différenciés féminins : arrêt de
travail lors de maternités, emplois à
temps partiel pour soutenir les fa-
milles, salaires moindres.

Pour soutenir ce mouvement, nos
bureaux seront fermés le 14 juin!

Et nous souhaitons que nos compa-
gnons et conjoints prennent les tor-
chons, les sacs à commissions, voire
les manches des casseroles pour
que chacune puisse participer aux
manifestations nombreuses qui
mettront du violet, du rose, du
fuchsia et de l’ambiance dans les
rues de Genève!

Rejoignez le cortège sous la ban-
nière du collectif «Vieilles dames
indignes et indignées» qui seront
vêtues de rose fuchsia, en écho à
la grève de 1991, pour témoigner
de notre solidarité avec les plus
jeunes et affirmer bien fort notre
soutien total à la cause de l’éga-
lité.

Annette Zimmermann


