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Genève, le 18 mars 1999 
 
A l’attention de Mesdames 
Fançoise SAUDAN 
Christianne BRUNNER 
 
 
 
 
 
 

Suivi donné à votre proposition 
 
 
Mesdames les Conseillères nationales, 
J’ai bien reçu le message que vous m’avez fait parvenir dans la journée du 10 mars par lequel 
vous me faisiez connaître votre disponibilité commune pour une manifestation à Genève le 9 mai 
en faveur de l’assurance maternité. 
Vous trouverez ci-joint le projet que j’ai présenté au Comité 1er mai qui a intégré dans sa 
campagne la promotion de l’assurance maternité. Ce comité a accepté d’engager une consultation 
parmi ses composantes pour évaluer leur soutien et leur intérêt. 
Il me semble que si vous êtes en mesure de trouver au niveau Suisse, parmi vos familles politiques 
ou simplement sensibles à la cause des femmes en général, des personnes qui seraient prêtes à 
organiser – le 9 mai ou à une autre occasion – dans leur localité une vente aux enchères, ou tout au 
moins une exposition des œuvres que nous aurons reçues à Genève, c’est serait une bonne 
propagande. 
Par ailleurs, on peut imaginer que des groupes se constituent ou que des organisations déjà 
existantes annoncent à notre Comité 1er mai genevois leur intérêt pour choisir un sujet parmi ceux 
exposés afin de l’utiliser sous la forme qu’il leur conviendra et déposent sur notre CCP une 
dotation de 2000 francs.  
Ce faisant notre projet prendrait une dimension nationale qui devrait être un bon moyen de 
promouvoir le oui en faveur de la loi sur l’assurance maternité, et il nous faudrait alors ouvrir le 
concours sur le plan national – challenge pour lequel je crois que notre petite équipe du secrétariat 
CGAS devrait être en mesure de relever en collaboration avec les Comités unitaires créés pour le 
succès de la loi sur l’assurance maternité en votation du 13 juin 1999 . 
En restant dans l’attente de tes commentaires ou suggestions, je vous adresse, Mesdames les 
Conseillères nationales, mes cordiales salutations. 
 
 
 
Claude Reymond, secrétaire de la Communauté genevoise d’action syndicale 
et assumant le secrétariat pour le Comité d’organisation des manifestations du 1er mai à Genève 


