
Chères Ecublanaises, chers Ecublanais, 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai l’honneur, en cette année de célébration des 50 ans de l’introduction 

du droit de vote des femmes au niveau fédéral, de vous apporter le message de la Municipalité en ce 1er août. 

En effet, vos autorités ont choisi de répondre à l’appel de plusieurs organisations faitières féminines qui ont 

décidé, non seulement d’organiser une grande fête sur la prairie du Grütli, mais également de proposer aux 

communes suisses de confier le discours à des dames, afin de rendre hommage aux victoires démocratiques 

des femmes. 

Malheureusement, les circonstances sanitaires nous obligent, une fois encore, à nous réinventer et comme 

nous ne pouvons pas nous réunir, c’est par voie électronique que je vous adresse ces quelques mots. 

Une célébration nous permet de nous souvenir de celles et ceux qui ont marqué l’Histoire. En premier lieu, 

nous pensons à ces 3 hommes, qui, le 1er août 1291, il y a donc 730 ans, ont fait un pacte qui les a rendus 

plus forts puisqu’ils se sont promis aide et assistance mutuelles. Cette alliance a créé notre pays qui compte 

aujourd’hui plus de 8 millions d’habitants et dont la force principale est la démocratie. En 2021, il est bon de 

se rappeler également quelques figures vaudoises, comme par exemple, Antoinette Quinche, première 

docteure en droit et avocate du Canton de Vaud, spécialisée dans les droits des femmes qui, en 1959, à 

l’occasion du vote fédéral, obtient des hommes politiques vaudois de voter aussi au niveau cantonal. C’est 

ainsi que les Vaudoises ont obtenu le droit de vote cantonal avant les femmes suisses ; un autre exemple, est 

celui de Simone Chapuis-Bischof, qui, encore aujourd’hui, nous raconte ses années d’engagement militant de 

suffragette.   

Bien heureusement, depuis 50 ans, d’autres avancées sociales se sont concrétisées, comme le congé 

maternité tant attendu, ou encore le congé paternité tout dernièrement. Mais il reste tant à faire pour plus 

d’égalité. 

A l’heure où aux JO de Tokyo la presse parle autant des bikinis des Norvégiennes que du fantastique triplé 

de nos Suissesses en VTT, où les Chambres fédérales qui sont en pleine révision du droit pénal en matière 

sexuelle, peinent à introduire la notion de consentement comme critère décisif de l’agression, lorsqu’en 

septembre, nous irons voter pour le mariage pour tous, qu’il faudra s’engager pour le droit de vote des 

étrangers ou défendre le congé parental, il serait bien de se rappeler que l’égalité n’est pas juste l’affaire de 

quelques femmes. 

Dans une interview, lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait rendue plus forte, Michelle Obama a expliqué le rôle 

primordial qu’avait tenu son père dans sa vie en l’incluant très tôt dans ses décisions, en lui permettant de 

donner son avis sur tout et en apprenant à ses frères à la respecter. 

L’égalité est donc bien l’affaire de tous. 

En cette année si particulière, alors que la lumière au bout du tunnel se rapproche, nous souhaitons tous 

reprendre une vie « normale » le plus rapidement possible. Pour cela, nous devons poursuivre notre élan de 

solidarité tant au niveau médical, par la vaccination, qu’au niveau de notre consommation, afin de soutenir 

nos entreprises locales. Je suis persuadée que nos efforts seront bientôt récompensés, mais nous devons 

faire preuve d’encore un peu de patience.  

En ce 1er août 2021, alors que nous ne savons toujours pas quand nous pourrons nous retrouver sans 

restriction pour partager des moments de convivialité, profitons, en famille, en petit comité, de célébrer la fête 

qui nous rassemble, celle qui nous rappelle que des femmes et des hommes se sont engagés pour nous offrir 

un monde meilleur, ce monde que nous souhaitons, aujourd’hui, plus sûr, plus solidaire et plus égalitaire. 

Prenez bien soin de vous ! 

Vive la Suisse, vive Ecublens et bonne fête ! 

 

Sylvie Pittet Blanchette, Conseillère municipale 

 

 


