
Un	  peu	  de	  poésie	  pour	  débuter	  2016	  !	  
 

… L'avenir de l'homme est la femme 
Elle est la couleur de son âme 
Elle est sa rumeur et son bruit 

Et sans elle il n'est qu'un blasphème 
Il n'est qu'un noyau sans le fruit… 

 
Cet	  extrait	  d’un	  poème	  de	  Louis	  ARAGON	  a	  inspiré  Jean	  Ferrat	  dans	  sa	  magnifique	  chanson	  qui	  
commence	  par	  ces	  mots	  :	  	  

« Le poète a toujours raison   
Qui voit plus haut que l'horizon  

Et le futur est son royaume  
Face à notre génération  
Je déclare avec Aragon  

La femme est l'avenir de l'homme » 
 

Cette	  chanson	  a	  connu	  le	  succès	  dès	  sa	  parution,	  en	  1975,	  trois	  ans	  après	  que	  les	  suissesses	  aient,	  
dernières	  en	  Europe,	  enfin	  obtenu	  le	  droit	  de	  vote.	  	  
En	  2016,	  quarante	  ans	  plus	  tard,	  la	  place	  de	  la	  femme,	  son	  rôle	  dans	  nos	  sociétés,	  le	  respect	  de	  sa	  
personne,	  tout	  cela	  n’est	  pas	  acquis	  et	  l’égalité	  de	  fait	  entre	  femmes	  et	  hommes	  reste	  un	  idéal	  qui	  
demandera	  encore	  de	  nombreuses	  années	  de	  travail.	  	  Si	  les	  évènements	  de	  Cologne	  ont	  suscité	  
l’émoi,	  certains	  ont	  cru	  bon	  de	  s’en	  emparer	  pour	  pointer	  du	  doigt	  exclusivement	  les	  étrangers,	  
donnant	  la	  fausse	  impression	  que,	  «	  chez	  nous	  »,	  ce	  genre	  de	  choses	  n’arrive	  pas,	  et	  que	  l’égalité	  est	  
bel	  et	  bien	  acquise...	  Il	  suffit	  de	  lire	  les	  statistiques	  des	  violences	  faites	  aux	  femmes	  en	  Suisse	  pour	  
être	  convaincu	  que	  le	  mal	  est	  plus	  profond	  dans	  notre	  société	  aussi.	  	  A	  mon	  sens,	  ces	  faits,	  
condamnables	  sans	  équivoque,	  devraient	  nous	  donner	  l’élan	  nécessaire	  pour	  poursuivre	  avec	  
détermination	  toute	  discrimination	  et	  toute	  violence	  faite	  aux	  femmes	  dans	  notre	  société	  
européenne.	  La	  première	  prévention	  est	  certainement	  à	  réaliser	  par	  l’éducation,	  et	  c’est	  un	  vaste	  
programme	  !	  	  
Qui	  mieux	  que	  les	  femmes	  elles-‐mêmes	  peuvent	  contribuer	  efficacement	  à	  faire	  avancer	  l’égalité	  
femme-‐homme	  ?	  Elles	  savent	  au	  quotidien	  que	  le	  respect	  n’est	  pas	  acquis	  une	  fois	  pour	  toute,	  qu’il	  
doit	  se	  construire	  à	  tous	  les	  niveaux,	  dans	  la	  famille,	  dans	  la	  vie	  professionnelle,	  en	  société.	  Aussi	  
dans	  la	  politique.	  
Dans	  les	  semaines	  qui	  viennent,	  nous	  élirons	  les	  autorités	  dans	  les	  trois	  cent	  dix-‐huit	  communes	  
vaudoises.	  Je	  vous	  invite	  vous	  aussi	  à	  suivre	  le	  poète,	  qui	  a	  toujours	  raison	  et	  voit	  plus	  haut	  que	  
l’horizon	  en	  élisant	  des	  femmes.	  	  Quinze	  ans	  de	  vie	  politique	  active	  m’ont	  convaincue	  :	  les	  femmes	  
ont	  plus	  tendance	  que	  la	  majorité	  des	  hommes	  à	  penser	  en	  priorité	  aux	  générations	  futures,	  au-‐delà	  
de	  la	  législature	  en	  cours.	  Et,	  entre	  nous	  soit	  dit,	  elles	  représentent	  la	  moitié	  de	  la	  population	  !	  	  
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