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Il est rare qu’une aﬃche prenne pour motif une tétine
surdimensionnée, à la reproduction si ﬁdèle qu’on dirait
une photographie. Une mouche s’est posée sur la tétine
rouge, elle aussi minutieusement peinte par Donald
Brun (1909-1999). Avec cette aﬃche, le graphiste
rejette en 1946 le droit de vote des femmes, qui, en
Suisse, ne leur sera accordé qu’en 1971.
Dans les années 1940, l’aﬃche objective domine la
publicité des biens de consommation suisse. Les objets
utilitaires du quotidien envahissent la scène. Énormes
et d’une présence très sensuelle qui donne envie de les
toucher, ils contemplent le monde depuis leur hauteur.
Donald Brun a recours à cette esthétique jusque dans
son aﬃche sur le droit de vote des femmes. Ce n’est
toutefois pas d’une tétine dont il vante les mérites.
L’insecte non plus ne démontre pas la qualité du
produit, au contraire des autres aﬃches de Donald
Brun. La tétine à mouche symbolise ici des enfants
délaissés. Et le mot d’ordre du vote fait clairement

comprendre à qui en incombe la faute : aux femmes, qui
négligent leurs obligations maternelles à cause de
l’exercice électoral. L’octroi tardif du droit de vote aux
femmes fait partie des chapitres peu glorieux de la
démocratie suisse. Il faut attendre les années 1950 pour
que s’opère lentement un changement d’opinion,
notamment grâce à l’augmentation du nombre de
femmes dans le monde du travail. L’aﬃche de Donald
Brun illustre de façon très éloquente les angoisses des
hommes face à la prise d’inﬂuence croissante des
femmes dans la vie politique et sociale et au
renouvellement corrélatif des rôles et des obligations
entre les sexes. Mais des votations ultérieures sur la
question prouvent qu’il est impossible de stopper cette
évolution. En 1954, Donald Brun réalise aussi une
aﬃche en faveur du oui. En 1971, enﬁn, l’égalité des
droits entre hommes et femmes triomphe et il est
impossible de trouver une aﬃche s’y opposant dans
l’espace public. (Bettina Richter)
https://www.eguide.ch/fr/objekt/frauenstimmrecht-nein/
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