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par les statistiques des pays qui ont
introduit les lois sur les armes les
plus sévères, ainsi que par une nou-
velle étude de l'Université de Zurich.
Les suicides par armes à feu sont la
forme la plus fréquente des suicides
impulsifs chez les hommes. Un quart
de tous les suicides appartiennent à
la catégorie des suicides impulsifs.
Les mesures proposées par l'initiative
démontrent d'un bon sens:
• Il n'y a aucune raison de ne pas 

entreposer les armes militaires 
dans des locaux sécurisés de l'ar-
mée.

• Il n'y a aucune raison de ne pas tenir
un registre fédéral des armes qui 
mettent en réseau les registres can-
tonaux.

• Il n'y a aucune raison de ne pas lier
l'acquisition d'une arme à une preu-
ve du besoin.

• Il n'y a aucune raison de ne pas exi-
ger de ceux qui portent une arme 
qu'ils connaissent un comporte-
ment correct.

L'initiative ne veut ni abolir l'armée, ni
mettre en danger le tir en campagne
ou la chasse. Il s'agit d'un comporte-
ment responsable avec les armes à
feu et ainsi d'une sécurité renforcée
pour tous et toutes.

Lesen Sie den Wirtschaftsteil Ihrer
Zeitung? Können Sie den Begriff
«Wertschöpfung» erklären? Wie kann
Wertschöpfung weniger materiell als
vielmehr ideell gelingen? Damit
befasst sich die Schweizer Frauensy-
node vom 21. Mai 2011 in Zürich.

Die Frage nach «Wert-Schöpfung» hat
viel mit der Situation der Frauen auf der
Welt zu tun: Zwei Drittel der Arbeit erle-
digen Frauen für zehn Prozent des aus-
bezahlten Lohnes, sie besitzen ein Pro-
zent des Weltvermögens. Wirtschaft
geht an den Frauen vor allem vorbei.
Natürlich gibt es solche, die Firmen lei-
ten, Bankerinnen, die vielleicht anders
handeln als ihre männlichen Kollegen.
Doch reicht das schon? Ökonomie war

Frauensynode 2011: Wirtschaft und «Wert-
Schöpfung» – an den Frauen vorbei?

ursprünglich mit dem täglichen Leben
und der Befriedigung grundlegender
Bedürfnisse verknüpft. Darum könnte
es auch heute gehen: um Fragen der
Bedürftigkeit, der Versorgung. Was
brauchen Menschen und wie bekom-
men sie, was sie zum Leben brauchen?
Wie kann unser «Haben-Wollen» eine
ethische Komponente bekommen, wie
die in der Ökonomie so schwierig anzu-
nehmende Abhängigkeit positiv gefüllt
werden? Welche Leitvorstellungen von
gelingendem Leben kennt die Bibel
und wie lassen sich diese in der Gegen-
wart umsetzen? Darüber wollen wir mit
Ihnen diskutieren – bei der 5. Schwei-
zer Frauensynode. Programm unter: 
www.frauensynode.ch.

Nicole Zeiter, Frauensynode

Lisez-vous la partie économique de
votre journal? Pouvez-vous expliquer le
terme «création de valeur»? Comment
la création de valeur peut-elle devenir
moins matérielle et apporter beaucoup
plus de prestations de service? Le Syno-
de suisse des femmes traitera de ce
sujet le 21 mai 2011 à Zurich.

La question de la «création de valeur»
est en rapport étroit avec la situation des
femmes dans le monde: Deux tiers du
travail est accompli par les femmes pour
dix pour cent des salaires versés, elles
possèdent un pourcent de la fortune
mondiale. Avant tout, l'économie passe
à côté des femmes. Evidemment qu'il
existe des femmes qui dirigent des
entreprises, des banquières qui peut-
être agissent autrement que leurs collè-

gues masculins. Pourtant, cela suffit-il?
L'économie était au départ reliée à la vie
quotidienne et à la satisfaction des
besoins fondamentaux. Aujourd'hui, il
pourrait aussi s'agir de cela: de questi-
ons  de besoins, d'assistance. De quoi
les êtres humains ont-ils besoin et com-
ment obtiennent-ils ce dont ils ont
besoin pour vivre? Comment notre
«désir de posséder» peut-il avoir une
composante éthique, comment la
dépendance si difficilement acceptée
dans l'économie peut-elle être positive-
ment appréhendée? Quels exemples de
vie réussie connaît la Bible et comment
ceux-ci se laissent-ils transposer dans le
présent? Nous voulons débattre de ces
sujets avec vous, lors du 5ème Synode
suisse des femmes. Programme sur:
www.synodedesfemmes.ch.

Economie et «création de valeur» – les
femmes ne-sont-elles que spectatrices?

Nachruf
Am 7. Oktober
2010 haben wir in
der Kirche Sis-
sach von Rosma-
rie Tschudin
Abschied genom-
men. Mit Rosma-
rie ist eine wichti-
ge Weggenossin

von uns gegangen. Während 10 Jah-
ren, 1980 - 1990, präsidierte und präg-
te sie den Verband Schweizerischer
Evangelischer Frauenhilfen SEF. Sie
war auch die erste Präsidentin der
Frauenkommission des Schweizeri-
schen Evangelischen Kirchenbundes
SEK und setzte sich als solche für die
Schaffung der Frauenkonferenz SEK
ein. Wir haben mit Rosmarie eine
warmherzige und erfahrene Freundin
verloren.

Eva-Maria Fontana


