
LE PREMIER VOTE FÉMINISTE EST LANCÉ ! 

À partir d‘aujourd‘hui, 1er novembre, toutes les femmes, les personnes inter, non binaires et trans 
à partir de 16 ans, avec ou sans la nationalité suisse peuvent voter en ligne sur des questions 
féministes sur www.vote71-21.ch. Mais la voie numérique n’est pas la seule. 

Le 7 février 1971, après des décennies de lutte pour l’obtention du droit de vote des femmes, la 
Suisse se met enfin au diapason européen. Nous fêtons cette année le cinquantième anniver-
saire de cette victoire féministe, l’occasion de se demander si des distinctions entre les genres 
peuvent être établies lors de votations populaires. Dans son projet « Vote 71/21 », Les Créatives 
inversent la situation politique pré-1971 en faisant voter uniquement les femmes et minorités de 
genre sur des objets préalablement élaborés par une Task Force  féministe diversifiée et 
intersectionelle. L’objectif ? Marquer cette année de jubilé par un usage performatif des outils 
démocratiques et faire entrer dans les espaces politiques les questions relatives aux droits des 
femmes et minorités de genre. Pendant trois semaines des femmes et minorités de genre 
pourront s’exprimer sur ces 8 objets de vote. 

PURE TRADITION HELVÉTIQUE : LA LANDSGEMEINDE EN FÉMINISTE 

En plus du vote en ligne, il est possible de voter en direct : Les Créatives organise une Lands-
gemeinde féministe le 20 novembre de 14h – 16h30 dans le cœur de Genève sur la plaine de 
Plainpalais. Ce sera un mélange entre tradition suisse et énergie féministe énergetique ! 
L’occasion pour les femmes et minorités de genre de se réapproprier les traditions démocrati-
ques helvétiques. Ensemble·x·s, uni·x·e·s, les femmes et minorités de genre voteront sur 8 objets, 
dans une célébration festive de la démocratie féministe. Grand happening et performance 
politique, la Landsgemeinde féministe envahira la plaine de Plainpalais. 

Programme Landsgemeinde:  

–14h     Ouverture de la Landsgemeinde avec une performance de la Yodeleuse Christine  
  Lautenburg 

–14h30  Discours d’ouverture par la Landafrau 
–14h40  Votation sur les 8 sujets de vote, chaque fois présentés par des activistes 
  spécialistes et des collectifs régionaux concernés par le sujet. 
 
–16h   Performance de La Red de Las Tamboreras de Suiza

Infos & Contact: press@lescreatives.ch  / Léonore Porchet: +4179 350 67 43 
Site web www.lescreatives.ch  / www.vote71-21.ch 
IG: @lescreativesfestival
Facebook: Festival Les Créatives
 


