
Les femmes de grandes Cheffes
!

Une femme à la Vice-Présidence du Grand Conseil
Pour  commencer,  nous  nous  félicitons  de  l’élection  de
Christina Meissner à la 1ère vice-présidence du Grand Conseil
et de la solidarité féminine, sans laquelle elle n’aurait pu
être élue. Il est à relever que pendant une année, elle a
effectué  un  excellent  travail  comme  2ème  vice-présidente.
Salika  Wenger,  avec  sa  verve  habituelle,  l’a  présentée,
permettant ainsi son élection, alors que son groupe UDC lui
avait préféré un homme. Un président et une vice-présidente :
la parité.

Votations: un menu indigeste!
Les votations, avec leur lot d’objets sans fin sont passées.
Espérons que les prochaines fois, nous n’ayons pas à nous
prononcer  sur  autant  de  sujets  divers  (4  fédéraux  +  8
cantonaux + la rénovation du MAH en ville de Genève qui a fait
couler  beaucoup  d’encre  pour  rien,  puisque  tout  est  à
refaire).  Même si les pays voisins envient notre démocratie
directe, il faut reconnaître que le menu était indigeste.

Le CLAFG vous a permis par ses avis courts récoltés auprès des
politiciennes de vous faire une idée rapidement. Elles ont
bien relayé sur les réseaux sociaux, les échos sont positifs,
la recette a bien pris.

Des femmes pour la parité en politique
Nous en profitons pour rappeler que le CLAFG est apolitique,
mais qu’il est important que les femmes votent et soient élues
pour que la moitié de la population soit représentée. Les
jeunes filles doivent pouvoir s’identifier à des personnalités
pour trouver une motivation. Genève a eu 6 Conseillères d’Etat
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et la Suisse 7 Conseillères fédérales, dont 2 en activité
(Doris  Leuthard  et  Simonetta  Sommaruga).  Elles  furent  5
présidentes à une ou plusieurs reprises. Hillary Clinton sera-
t-elle «notre» Ruth Dreifuss ? Il serait temps.

Femmes: des modèles toutes disciplines confondues!
Au-delà de la politique des Margaret Thatcher et d’Angela
Merkel, les jeunes filles ne manquent pas de modèles. Il y a
évidemment les grandes athlètes comme Steffi Graf, Martina
Hingis ou Maria Walliser et Lara Gut. Les femmes progressent
partout. Indra Nooyi, nommée Directrice générale et Présidente
du  groupe  PepsiCo,  le  14  août  2006  est  l’artisane  de  la
remontée de cette multinationale. En mai 2015, Ruth Porat,
nouvelle directrice financière de Google a reçu 70 millions de
dollars à l’embauche.
Christine  Lagarde  dirige  le  Fond  Monétaire  International,
Fabiola Gianotti est la première directrice générale du CERN,
des institutions mondialement reconnues. Et si l’ONU nommait
une femme pour remplacer le Secrétaire Général Ban Ki-moon ?
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