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L’ASSocIAtIoN 

DE DÉFENSE Et DE DÉtENtE

DE touS LES rEtrAItÉS 

Et FuturS rEtrAItÉS

Edito 

AVS 21,
c’ESt toujourS NoN
Cette année à nouveau notre nu-
méro de juin est imprimé en rose en
l’honneur du 14 juin, journée phare
des luttes des femmes suisses. 

En 2021 les manifestations seront
particulièrement axées sur l’AVS et
sur la libération de la parole des
femmes. 

Deux membres de l’AVIVO, très ac-
tives dans le Collectif de la Grève
féministe, nous expliquent en dé-
tails page 2 ce qui attend les
femmes si le projet AVS 21 concocté
par le Conseil fédéral recueille l’ac-
cord des Chambres : l’augmentation
de l’âge de la retraite et des mil-
liards d’économies sur le dos des
femmes ! 

Ce projet est actuellement discuté
à Berne et les milieux syndicaux et
féministes préparent la réplique : un
référendum, que nous devrons si-
gner cet été ou cet automne. 

Nous voulons nous montrer solidaires
des jeunes qui travaillent dans des
conditions tendues et difficiles et
qui mériteront une bonne retraite. 

Nous continuons aussi nos luttes
pour des salaires égaux, ce qui n’est
toujours pas acquis ! 
Par ailleurs, de nouveaux groupes de
femmes se mobilisent pour libérer la
parole face aux violences sexistes. 

Un slogan court actuellement : « La
honte doit changer de camp ». Main-
tenant les femmes osent dire publi-
quement ce qu’elles ont subi et
exigent que l’absence de consente-
ment soit intégrée à la définition ju-
ridique du viol. 

Ces nouvelles luttes nous font du
bien, nous libèrent, nous les femmes
âgées qui avons souffert, dans la
crainte et la honte, les harcèle-
ments, les vexations et les agres-
sions sexistes. 

Afin de met-
tre la pres-
sion, les
femmes de
tous âges se-
ront dans la
rue le 14 juin
dans toute la
Suisse.

Les manifes-
tations, mas-
quées et avec
le respect
des dis-
tances, sont
maintenant
autorisées. 

Nous nous réjouissons de bouger à
nouveau et de nous rencontrer,
même avec quelques restrictions.
Rappelons encore une fois que les
hommes pro-féministes sont les
bienvenus dans nos manifestations
du 14 juin. 

A l’heure de cet éditorial, nous
sommes encore dans l’incertitude
sur les possibilités de participer aux
voyages si bien concoctés par notre
collaboratrice Catherine Davat,
mais nous savons que nous pourrons
en ce mois de juin nous promener
dans Genève, aller au restaurant, au
cinéma et au théâtre, visiter des ex-
positions et toujours lire, avec pas-
sion !

Enfin, dès cet été, nous allons nous
former à l’informatique, grâce à
l’AVIVO, afin de rester dans la
course et de communiquer avec la
jeunesse.

Maryelle Budry
et Annette Zimmermann

Annette Zimmermann

Maryelle Budry
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