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du 30 septembre 2019  

 
 
 
Plus de femmes en politique.  C’est ainsi que nous progresserons !  
 
Le nombre de candidates n’a encore jamais été aussi élevé que pour les élections du 
20 octobre 2019.  Pour la première fois, plus de 40% de femmes se présentent aux 
élections pour le conseil national. Maintenant, la balle est dans le camp des électrices 
et des électeurs ; à eux de stopper la sous-représentation des femmes et de créer 
l’équilibre au parlement.  
 
 
Plus de femmes en politique ! Ensemble nous avancerons ! C’est avec ce slogan que l’Union 
suisse des paysannes et des femmes rurales USPF soutient les candidates qui sont 
membres de la grande association faîtière USPF. L’appartenance politique ne joue aucun 
rôle. Environ 70 candidates de toute la Suisse se présentent dans la plateforme électorale 
www.paysannes.ch. 
 
Les campagnes électorales battent leur plein. L’Union suisse des paysannes et des femmes 
rurales a également lancé le sprint final. Depuis mi-septembre, la page face-book « Union 
suisse des paysannes et des femmes rurales USPF » présente chaque jour une à deux can-
didates.  
 
Les candidates sont prêtes ! La balle est maintenant dans le camp des citoyennes et des ci-
toyens; à eux de stopper la sous-représentation des femmes et de créer l’équilibre au parle-
ment ! Actuellement, la part des femmes au conseil national stagne à un tiers, au conseil des 
Etats à 13 %. La valeur d’une démocratie se mesure avant tout à la qualité de la représenta-
tion de ses citoyennes et citoyens. Les femmes et les hommes doivent construire notre ave-
nir en commun. Cela garantit des solutions équilibrées. 
 
Allez voter le 20 octobre 2019 – élisez des femmes ! 
 
 
 
 
 
 
Pour des informations supplémentaires : 
Anne Challandes, présidente USPF  
challandes@landfrauen.ch 
Tél. 079 396 30 04 
 
Gabi Schürch, présidente de la commission « politique familiale et sociale «  
schuerch@landfrauen.ch 
Tél. 079 735 08 77 
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