
 
 
Communiqué de presse, 1.8. 2021 
 
Le 1er août était un « Grütli des femmes » - en mémoire des 50 ans du droit de vote des femmes. 

"Une célébration du 1er août très digne et inspirante" 
 
"Honorer, fêter, partir" : telle était la devise de la traditionnelle fête du 1er août de cette année sur le 
Gütli. L'organisation faîtière des organisations de femmes Alliance F a organisé l'événement à l'invitation 
de l'administratrice du Gütli, la Société suisse d’utilité publique (SSUP). Le « Grütli des femmes » 
commémorait le droit de vote des femmes, qui n'a été introduit qu'il y a 50 ans. Maya Graf, coprésidente 
d'Alliance F et membre du Conseil des États pour Bâle-Campagne, déclare : "En fait, nous célébrons 
aujourd'hui, sur ce site historique, les 50 ans de la démocratie en Suisse." 
 
Le son des cors des Alpes, les drapeaux suisses rouge et blanc, l'hymne national avec les nouvelles paroles, 
les réflexions politiques, cette année même par deux conseillères fédérales, Viola Amherd et Simonetta 
Sommaruga : la fête fédérale au Grütli 2021 a été marquée par des éléments traditionnels éprouvés. En 
outre, la metteuse en scène Liliana Heimberg - avec plus de 60 actrices - a assuré un programme participatif 
et innovant avec des rencontres, des expositions, de la peinture et des lieux de rencontre spéciaux. Et une 
atmosphère unique : "C'était une célébration du 1er août très digne et inspirante, qui nous a pris aux tripes", 
résume Elisabeth Baume-Schneider. La jurassienne est membre du conseil exécutif de la SSUP et conseillère 
aux États. La conseillère fédérale. Viola Amherd a déclaré : "Il est important que les jeunes femmes 
poursuivent le combat de nombreuses femmes. Il est indigne que les femmes et les hommes ne reçoivent 
pas le même salaire pour le même travail. 
 
Le temps pluvieux comme symbole de la lutte acharnée pour le droit de vote des femmes 
En raison de la pandémie, le nombre de participantes a été limité à 600 invitées. Et elles ont dû faire face à 
une pluie abondante, "qui n'a toutefois pas entamé notre moral", a déclaré Sophie Achermann, directrice de 
l'Alliance F. "Nous avons dû faire face à une pluie abondante. Peut-être le mauvais temps est-il le symbole 
de la lutte incroyablement difficile des femmes pour une chose aussi évidente que le suffrage des femmes." 
Les représentantes des associations de femmes ont reconnu avec respect ce qui a déjà été réalisé sur la voie 
de l'égalité effective entre les sexes, ont remercié les nombreuses femmes qui se sont engagées hier et 
aujourd'hui, tout en se tournant vers l'avenir.  
 
Le Grütli est synonyme de réflexion et d'ouverture à la discussion sans préjugés 
Nicola Forster, président de la SSUP hôte, faisait partie de la cinquantaine d'hommes présents au Grütli, avec 
des agents de sécurité, des aides à l'organisation et des journalistes. "Le Grütli symbolise notre démocratie 
et la cohésion de la Suisse au-delà de tous les clivages politiques », disait Forster.  «Celui qui comprend l'esprit 
du Grütli doit veiller à la cohésion sociale, surtout après la pandémie de Covid." La cohésion sociale est une 
tâche importante pour la Société suisse d'utilité publique (SSUP), qui a fait don du Grütli à la Confédération 
en 1860 et qui gère depuis lors le "berceau de la Confédération". "Le Grütli est synonyme de recueillement - 
mais il doit en même temps exhorter les Suisses à s'ouvrir à des discussions sociales dans lesquelles l'accent 
est mis sur des valeurs communes et l'engagement dans la société."  
 
Le Grütli « schwingt » le 1er août 2022 
La SSUP organise la Fête fédérale du 1er août 2022 sur la prairie du Grütli en collaboration avec l’Association 
fédérale de lutte suisse (AFLS). Elle était déjà prévue pour 2020 à l'occasion du 125e anniversaire de l'AFLS, 
mais a dû être reportée en raison de la réglementation Covid.  
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