
 

Invitation 
à l’assemblée annuelle des Femmes pour la Paix Suisse 
 

Samedi, 2 mai 2015 de 10.15 à environ 16.00  
au „Frauenzentrum AG", Bremgartnerstrasse 18, 8003 Zurich 

(Description du chemin à partir de la gare au verso) 
 

Programme:   
À partir de 09.45h  Acceuil des membres avec café, thé, tresse et fruits 
10.15 - 12.15h Partie statutaire, ordre du jour voir au verso 
12.20   Déjeuner au restaurant Franz (dans le même bâtiment) 
14.00                 Discusssion avec Annemarie Sancar 
 

La Paix crée de l‘espace– un espace pour la paix! 
 

 
 

Conférence des „Women defending Peace“ à Genève en novembre 2004. Sur la photo, des femmes d’Afghanistan, de Tchétchénie, 
d’Usbekistan, de Bosnie, des Philippines et de Birmanie 

 
Que reste-t-il de l’arc-en-ciel pour la paix ? En 2015 la WILPF, "Womens International League for Peace 
and Freedom", fêtait son centième jubilé, les "1000 Femmes pour le prix Nobel de la Paix les 10 ans du 
réseau international des Femmes pour la Paix. Il y a donc quelques jubilés de politique pacifique. C’est 
pourquoi nous autres, Femmes pour la paix, voulons faire un bilan afin de pouvoir mieux nous orienter à 
l’avenir. La date de notre assemblée annuelle entre le jubilé de WILPF à La Hague et la plantation d’un 
tilleul pour la paix le 8 mai à Zurich (fin de la deuxième guerre il y a 70 ans) nous semble idéal.   
En plus, nous nous entretenons avec Annemarie Sancar qui s’est préoccupée pendant la moitié de sa 
vie de problèmes de politique pacifiste. Elle est anthropologue sociale, conseillère de genre à swisspeace 
et au CPP (ceci après 10 ans de Gender Focal Point au DDC). Ressources thématiques : politique con-
cernant la migration, le développement, la paix sous une optique féminine.  
Son engagement politique : 8 ans au parlement de la ville de Berne pour l’alliance des Verts, membre 
des commissions pour l’égalité et la migration, conseil d’administration WIDE, membre du GSsA ,mère de 
2 fils adultes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription 
 Je prends part à l’assemblée annuelle du 2 mai 2015 
 Je désire un menu végétarien (salade, pâtes avec légumes) 
Prix du congrès avec repas Fr. 20.-, sans repas Fr. 10.-, boissons sauf eau extra 
 

Nom .....................................................................  
 
Rue ……………………………………………NZP Lieu ………………………………………………. 
 

Téléfone………………………………………. E-Mail …………………………………………………                                                                                                   

 
S’il vous plaît, inscription jusqu’au 20 avril 2015 au secrétariat des Femmes pour la Paix 
Suisse, Byfangweg 51, 4051 Bâlel, Tel. 044 945 07 25, E-Mail: sekretariat@frauenfuerdenfrieden.ch 



 

Programme de la matinée / Ordre du jour 
 
A partir de 9.45  Bienvenue à toutes les femmes, café, thé et biscuits 
 
10.15 - 12.15 Uhr Partie statutaire 
  1. Salutations, élection des scrutatrices 

2. Procès-verbal de la dernière assemblée annuelle du 3 mai 2014  
3. Compte annuel 2014, ratification et décharge du comité 
4. Rapport annuel, rapport des vérificatrices. Ratification et décharge 

de la comptable 
5. Programme pour 2015, prise de connaissance 
6. Election des membres du comité et des vérificatrices de comptes 
7. Motions (par écrit jusqu‘au 19 avril 2015 au secrétariat) 
8.  Rapports sur les projets en cours 
9. Varia et communications.  

 
12.20    Déjeuner au restaurant Franz (dans le même bâtiment) 
 
Pour atteindre le local à partir de la gare principale de Zurich, prendre le tram 14 en direction de Triemli 
jusqu’à la gare de Wiedikon, le long de la Seebahnstrasse jusqu’au début de la Bremgartnerstrasse (vis-
à-vis du poste d’essance). 7 minutes de tram, 5 minutes à pied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


