Verleihung des Somazzi-Preises 1983 an
GERTRUDE GIRARD-MONTET
Die Verleihung des Dr. Ida Somazzi-Preises fand am 5. November 1983
im Gurten Kulm im Rahmen des 57. staatsbürgerlichen Informationskurses
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Frau und Demokratie statt.
Der Dr. Ida Somazzi-Preis 1983 wurde an die Nationalrätin verliehen als Dank für ihren
ausserordentlichen Einsatz im Dienste unseres Landes, im Dienste der Schweizer
Demokratie.
Pour présenter Madame Gertrude Girard-Montet, Lauréate 1983 du prix Ida Somazzi,
l'Abassadeur Alfred Wacker, ancien Représentant permanent de la Suisse auprès du
Conseil de l'Europe, compare ces deux femmes qu'il a connu personellement. La
créatrice du prix portant son nom etait d'une autre génération, de 30 ans l'ainée de la
lauréate. Bernoise de père tessinois, elle exerçait la profession d'institutrice et avait une
très grande activité culturelle et politique, à une époque où les femmes n'avaient encore
rien à dire dans les affaires de l'Etat. Madame Girard-Montet, épouse et mère de famille,
avait une vocation: celle de féministe et d'européene. Contrairement à son ainée, elle a
connu et vécu le succès. C'est en effet lorsqu'elle était présidente de l'Association pour le
suffrage féminin que les hommes suisses, en 1971, ont accordé le droit de vote aux
femmes.
La carrière politique de Madame Girard-Montet a été très rapide: membre du Conseil
communal de La Tour-de-Peilz en 1962, du Conseil national à Berne en 1974 et de
l'Assemblée consultative (parlementaire) du Conseil de l'Europe à Strasbourg en 1975.
A Strasbourg elle est menbre de plusieurs Commissions parlementaires, et, en
particulier, elle préside depuis plusieurs années et avec grand succès la Commission
chargée des relations avec les Parlements et le Public. Cette Comission s'occupe - et se
préoccupe - de la politique d'information du Conseil de l'Europe et de la sauvegarde de
la libre circulation des informations dans les médias, un principe fondamental du monde
libre par rapport aux trop nombreuses dictatures de tous genres dans ce monde.
Pour l'orateur, les interventions de Madame Girard-Montet sont caractérisées par trois
éléments: la franchise et l'honnêteté d'abord, c'est-à-dire la liberté d'exprimer ce qui est
sa conviction profonde, c'est l'élément "freisinnig"; l'amabilité et la gentillesse ensuite
avec le charme romand par lequel elle rend ses thèses plus acceptables à ses adversaires
politiques, c'est l'élément féminin; enfin et pas toujours immédiatement visible, la petite
pointe offensive, souvent humoristique, c'est l'élément radical et militant.

Féministe, elle l'est, mais bien équilibrée dans un esprit large, humain et profondément
respectueux des droits de l'homme. Elle est Européenne également, mais aussi citoyenne
du globe, de la Suisse, du Canton de Vaud, de Lavaux et de la Tour-de-Peilz. Madame
Girard-Montet est une citoyenne et und démocrate modèle, telle qu'Ida Somazzi se la
représentait.
Botschafter Alfred Wacker, Europarat, Strassburg, im Ruhestand, hielt die Laudatio.
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