
50ANS DU  
SUFFRAGE 
FÉMININ  
EN SUISSE

apprécier
célébrer 
consolider

Devenez membre (cotisation unique)
Membres individuels 50 CHF
Personnes morales  100 CHF

Devenez
supporter / partenaire / bienfaiteur*trice   
Nous nous ferons un plaisir de vous présenter  
personnellement le projet.

N’hésitez pas à nous contacter! 
democratie@ch2021.ch

Notre compte de dons
IBAN: CH64 0900 0000 1507 8306 9

www.ch2021.ch

Sur notre site Internet www.ch2021.ch, vous  
trouverez de nombreuses informations sur le  
thème des 50 ans du droit de vote et d’éligibilité 
des femmes ainsi qu’une carte interactive  
comprenant les actions.

Il suffit d’un simple clic pour voir ce qui est au  
programme avant et pendant l’année anniversaire.
Dans toute la Suisse, au niveau régional, local et  
en trois langues.

        www.ch2021.ch/cartedaction

Pour en savoir plus.

L’association  
CH2021 se réjouit  
de votre soutien.

 1971–2021



La démocratie n’est pas une évidence!
Cet anniversaire est l’occasion de montrer  
pourquoi il est si important de célébrer et de  
promouvoir la démocratie.

Rejoignez-nous dans notre engagement  
en faveur d‘une démocratie moderne.
L’association CH2021 offre la plate-forme pour  
informer toute la Suisse sur cet anniversaire,  
présenter des activités, réseauter et stimuler le  
dialogue sur l’égalité des sexes dans la démocratie.

Célébrez avec nous  
50 ans du suffrage  
féminin.

Lancez vos propres
événements, activités
et actions.
Les femmes et les hommes de tous âges, les  
organisations, les responsables et les personnes 
actives dans les domaines de la science, de l’éco-
nomie, de la politique, de l’art et de la culture sont 
appelés à jouer un rôle actif lors de cette année 
anniversaire.

Sur notre site Internet, vous trouverez diverses 
suggestions et astuces que vous et vos partenaires 
pouvez mettre en pratique sur place pour faire de 
cet anniversaire une véritable expérience.

Avez-vous déjà prévu quelque chose?
Nous serons heureux d’inclure votre action dans 
notre programme. Faites partie de notre réseau 
national.

Suivez-nous sur

Le Bureau de  
coordination pour 
l’anniversaire 2021.
Des personnalités connues de la vie publique  
s’engagent dans l’association.

Les membres fondateurs:
Margrith Bigler-Eggenberger,   
première Suissesse juge au Tribunal fédéral
Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale
Chiara Simoneschi-Cortesi,  
ancienne présidente du Conseil national
Susanne Leuzinger-Naef,  
ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral
Andrea Maihofer, professeure à l‘Université 
de Bâle
Yvonne Schärli, présidente de la Commission  
fédérale pour les questions féminines
Kathrin Bertschy et Maya Graf,  
co-présidentes de Alliance F
Petra Volpe, réalisatrice de «l’Ordre Divin»
Zita Küng, membre du conseil de fondation FRI  
et présidente de l‘association CH2021

Comment nous joindre:
www.ch2021.ch

Association CH2021, Via F. A. Giorgioli 2, 6864 Arzo

democratie@ch2021.ch 

SANS L’ÉMANCIPATION
DE LA FEMME,

LE CONCEPT DE DÉMOCRATIE N’EST
QU’HYPOCRISIE ET MENSONGE

Emilie Gourd (1879–1946)


