Soirée de commémoration des
80 ans du CLAFG
Le CLAFG a célébré ses 80 ans le 5 octobre 2017 dans le cadre
de la Société de Lecture.
Tout le comité du CLAFG a été ravi d’accueillir Madame la
Conseillère d’Etat Anne Emery -Torracinta, Madame la Viceprésidente du Conseil administratif de la Ville de Genève,
Sandrine Salerno, Mesdames et Messieurs les députées, Mesdames
et Messieurs les représentants des autorités des communes
genevoises, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Madame la directrice du Bureau de la promotion de l’égalité
entre femmes et hommes et de prévention des violences
domestiques, Colette Fry, Madame la représentante de
l’Alliance F, Hedi Luck Fasciati et Mesdames les
représentantes des associations.
La célébration a été ponctuée par cinq moments distincts
pendant lesquels, Monica Chirita, musicienne, a joué du violon
pour introduire la lecture de poèmes en différentes langues
ainsi que les témoignages de différentes anciennes présidentes
du CLAFG.
Le CLAFG tient à remercier les lectrices, Larissa Bambara, Mi
Sao, Thérèse Dupont et Monica Chirita, pour leurs belles
interprétations poétiques, ainsi que les anciennes présidentes
du CLAFG présentes lors de cette soirée, Nathalie Schneuwly,
Helena Zanelli et Arielle Wagenknecht qui nous ont ravies avec
leurs témoignages.
Cette soirée fut l’occasion de mettre en avant l’engagement du
CLAFG dans la cité pour la cause des femmes.
80 ans au service des femmes.
80 ans pendant lesquels différentes femmes se sont succédées

et ont passé le témoin afin de contribuer à la longue vie du
CLAFG.
80 ans d’espoir et d’engagement.
80 ans qui ont permis de consolider la structure et le soutien
aux projets de lois qui ont vu le jour en faveur des femmes.
80 ans qui ont permis au CLAFG de sensibiliser la cité aux
droits des femmes.
Tout passage dans les cycles de la vie, mérite d’être célébré.
Être célébré pour honorer la reconnaissance de ce qui a été
parcouru.
Être célébré pour s’engager dans le nouvel élan qui s’ouvre
devant nous.
Tout le long de ces 80 ans parcourus, le CLAFG a fait preuve
de résilience.
Des femmes, comme vous et moi qui se sont engagées pour
promouvoir et défendre les droits des femmes et les buts du
CLAFG, en cultivant les piliers de la solidarité, des valeurs,
de l’affirmation et de l’estime de soi, de la pensée critique,
entre autres.
Tout processus est jalonné d’étapes.
Un nouveau départ pour consolider ce qui existe déjà, un
nouveau départ comme opportunité de cultiver une ouverture
vers ce qui est neuf.
Travaillons encore et encore, ensemble, en nous inspirant
mutuellement pour construire un féminisme ancré dans
l’humanisme, et dépasser ainsi le stade des pensées binaires
et dichotomiques.
Il est indispensable qu’une structure comme le CLAFG continue
à exister pour fédérer les différentes associations féministes

et féminines, de manière apolitique et engagée, en prônant la
diversité.
Le CLAFG fait partie d’une structure organisée qui est
composée de seize centres de liaison présents dans toute la
Suisse. Ceux-ci sont fédérés par l’Alliance F, leur maison
mère et l’une des plus grandes organisations faîtières
féminines suisses.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les membres du
comité, ainsi que notre assistante administrative Capucine
Radice, pour leur soutien et engagement précieux pour
l’organisation de cette soirée de commémoration.
Sans oublier bien sûr, la touche de dégustation délicieuse qui
nous a été proposée par les associations AMALA et CEFAM.
Un grand merci à vous toutes et tous pour votre enthousiasme
lors de notre soirée commémorative,
Avec mes meilleures pensées,
Stéphanie Metzger del Campo
Présidente CLAFG

