
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

01.02.2016 
 

7 Février : les candidates aux élections communales célèbrent le 45ème anniversaire du 
droit de vote des femmes en Suisse dans la "Salle du 1er février 1959" 

 

Date emblématique: 

Le 7 février 1971, 621'109 hommes, soit 65,7% des votants, accordent le droit de vote 

et d'éligibilité aux citoyennes suisses. 

 

Lieu emblématique: 

Le 1er février 1959 les citoyens vaudois ont été les premiers à accorder le droit de vote 

aux femmes pour les élections et votations cantonales. Ce jour-là, le suffrage féminin 

au niveau fédéral est refusé dans presque toute la Suisse, par 66.9% des voix alors 

que les cantons de Vaud (51.3%), Genève (60%) et Neuchâtel (52.2%) approuvent la 

proposition. Dans le canton de Vaud, une initiative pour autoriser le droit de vote et 

d’éligibilité des femmes sur le plan cantonal et communal est acceptée en parallèle 

au scrutin national.  

 

Evénement: 

En vue des votations du 28 février et pour commémorer ces dates, politiciennes.ch 

organise le dimanche 7 février une rencontre des candidates aux élections 

communales et municipales, tous partis et régions confondus. A cette occasion, un 

brunch sera servi de 11h à 14h à la "Salle du 1er février 1959". Ce moment permettra 

à ces femmes, dont certaines s’engagent pour la première fois, de nouer des 

contacts et de s’échanger des informations utiles pour leur campagne, qui continue 

d’être plus difficile à mener pour une femme que pour un homme. La déléguée à 

l’égalité du canton de Vaud et des Conseillères nationales seront également 

présentes pour soutenir les candidates.  

 

Inscription jusqu'au 3 février à contact@politiciennes.ch   

Prix CHF 25.- 

 



 
 
 
 
 
Contacts: 

Sophie Gällnö, membre de l’ADF, personne de contact à politiciennes.ch, 

contact@politiciennes.ch, 078 789 01 78 

Martine Gagnebin, présidente de l’ADF, maggagnebin@hotmail.com, 076 318 33 28 

Mary Mayenfisch, présidente du CLAFV, marymayenfisch@hotmail.com, 079 287 34 56 

Magaly Hanselmann, déléguée à l’égalité du Canton de Vaud, magaly.hanselmann@vd.ch 

 
 

Politiciennes.ch est un nouveau réseau qui vise à réunir toutes les femmes impliquées dans la vie politique 

vaudoise, à quel niveau que ce soit. Il accueille également toute personne intéressée par la question de 

l’égalité des chances en politique. Ce réseau a pour but principal de valoriser les femmes politiques et de 

faciliter les échanges. En vue des élections, toutes les candidates peuvent publier leur portrait sur le site 

www.politiciennes.ch, qui compte déjà près de 80 portraits.  
 

Politiciennes.ch sert de relais pour les journalistes qui souhaitent contacter des femmes impliquées dans la 

vie politique.   
 

Politiciennes.ch est une initiative commune de l’ADF-Vaud et du CLAFV, en collaboration avec des 

représentantes des différents partis, et avec le soutien du Bureau de l’égalité du canton de Vaud.  
 


