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Chères membres de Forum elle, 
chères lectrices, chers lecteurs, 

La responsable du secrétariat général de la Fédération 
des coopératives Migros (FCM), Annina Arpagaus,  
a trois enfants. Les vigneronnes Anna Barbara von der 
Crone Kopp et Helene von Gugelberg ont élevé  
res pectivement quatre et deux enfants. Il leur aurait  
été difficile de se réaliser, tant dans leur vie privée  
que professionnelle, sans l’aide de femmes de la trempe 
de Heidi Witzig, qui s’engage depuis des années pour 
l’égalité entre hommes et femmes. Sans toutes ces 
femmes qui, au-delà de l’âge de la retraite, continuent  
à se battre pour défendre la cause féminine et faire  
bouger les choses sur les plans politique et économique.  
Des femmes qui, au sein du groupe Grossmütter-
Revolution, mènent la «révolution des grands-mères». 
La situation financière et économique des femmes 
âgées est au cœur de leur message. Car entre-temps, 
ce ne sont plus seulement les femmes telles qu’Anna 
Barbara von der Crone Kopp ou Annina Arpagaus qui 
doivent lutter pour leurs droits et devoirs: des retraitées 
sont venues grossir les rangs. 
 Parmi les quelque 10 000 membres de Forum elle,  
il doit y en avoir beaucoup qui ont des points communs 
avec les femmes présentées dans ce Bulletin. Nous vous 
souhaitons une agréable et intéressante lecture!
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  Tour de 
Suisse

Section de Zurich 

Qu’importe sa couleur,  
l’asperge est un régal!
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Section de Vaud 

Un chien pour voir

Cette année, nous sommes restées dans notre canton lors de 
notre sortie annuelle. Nous nous sommes rendues à la Fon-
dation romande pour chiens guides d’aveugles de Brenles. 

Cette organisation fondée en 1991 apporte son soutien à des 
aveugles et malvoyants afin qu’ils soient le plus autonomes pos-
sible dans leur vie quotidienne. Cette volonté a poussé la Fonda-
tion à élever des chiens guides. Grâce à cet engagement, jusqu’à 
une douzaine de compagnons à quatre pattes sont prêts à offrir 
leurs services et leur secours chaque année.  www.chienguide.ch

Section d’Argovie

Dégustation de vins  
du canton d’Argovie

Section de Winterthour

La formation est essentielle –  
en prison aussi

Doris Schüepp, qui dirige le Centre de compétence pour la for-
mation dans l’exécution des peines (FEP) à la Confédération, 
a animé une conférence dans le cadre de l’Ecole-club de Win-

terthour. Il y était question du droit à la formation des détenus. Un 
droit reconnu, car le droit à la formation est un droit pour tous. Tout 
en exécutant leur peine, les détenus peuvent finir leur cycle sco-
laire, suivre une formation professionnelle et apprendre à gérer de 
l’argent. En bref, acquérir des compétences utiles sur le marché du 
travail, qui facilitent l’intégration après l’incarcération tout en ré-
duisant le taux de récidive. Une septantaine de membres de la sec-
tion ont manifesté leur intérêt pour cette question.

Section de Neuchâtel 

Des lieux 
connus à  
redécouvrir

Comment cultive-t-on les asperges blanches? Et les vertes ou les 
violettes? Les quelque 150 membres de Forum elle qui ont vi-
sité l’exploitation de Beat et Marketa Sätteli, à Ramsen (SH), ont 

eu des réponses à ces questions. Les visiteuses ont aussi appris ce à 
quoi il fallait veiller en préparant les délicates tiges. A la ferme des 
Sätteli, pas de doute, on sait accommoder les asperges. Le menu à 
base d’asperges et de fraises servi aux membres de Forum elle en a 
fourni une délicieuse preuve. Les fraises, tout comme les asperges, 
avaient bien sûr été cultivées sur place. Pour clore cette magnifique 
journée, une balade en bateau sur le Rhin était proposée. Toutes les 
personnes intéressées n’ayant pas pu participer à cette manifesta-
tion, elle sera à nouveau inscrite au programme de la section en 2015. 

En élaborant son programme 
d’excursions, la section de 
Neuchâtel a choisi de suivre 

une injonction de Goethe et choi-
si des lieux proches, lesquels 
offrent souvent autant d’attraits 
que des destinations lointaines. 
Un choix conscient et voulu, car 
il est aujourd’hui facile de perdre 
de vue son environnement direct 
tant on est submergé d’images et 
d’informations provenant de 
toute la planète.

Nous en avons donc profité 
pour réveiller les souvenirs de 
lieux jadis bien connus et qui mé-
ritaient une nouvelle visite ou 
pour découvrir des endroits que 
l’on rêvait de connaître depuis 
toujours. Les membres de la sec-
tion ont beaucoup apprécié cette 
offre d’excursions et ont volon-
tiers accepté nos invitations à  
(re)découvrir ces lieux en bonne 
compagnie. Accessibles par ba-
teau, par le rail, par la route ou à 
pied, ces destinations leur ont 
visiblement plu, notamment 
Mâcon et le Parc des oiseaux de 
Villars-les-Dombes.

Un grand merci à toutes les 
femmes qui, avec beaucoup d’en-
gagement, organisent notre pro-
gramme d’excursions.

Des asperges, de la sauce  
hollandaise et du jambon cru:  
le bonheur! C’est aussi très  
bon avec des pommes de terre. Une fermentation longue est gage de qualité. Tandis que les jeunes  

vins mûrissent dans des cuves d’acier, d’autres nectars flattent les  
papilles des membres de Forum elle.

La section de Schaffhouse 
s’est rendue en Valais, dans 
les usines d’Aproz, marque 

Migros leader sur le marché des 
eaux minérales en Suisse. L’occa-
sion de se familiariser avec le 
parcours de l’eau, de la source à 
la bouteille. La deuxième partie 
du programme avait également 
un rapport avec l’eau, puisqu’il 
s’agissait d’une promenade en 
barque sur le lac de Saint-Léo-
nard, le plus grand lac souterrain 
d’Europe.

Section de Schaffhouse

Eau minérale et 
eau navigable

Les femmes de la section  
sur le chemin des Fontaines,  
surplombant le lac Léman.

Les membres de la section de  
Schaffhouse en visite à Saint-Léonard, 
au bord du lac souterrain. 

Pour déguster de bons crus suisses, il n’est pas nécessaire  
d’aller jusqu’au fond du Valais ou dans les Grisons. L’Argovie 
aussi produit de bons vins. Lors de la sortie de notre section,  

la société Wehrli Weinbau de Küttigen en a apporté une première 
preuve. Avant de descendre à la cave, chaque membre a reçu une 
coupe de vin maison. La propriétaire, Susi Steiger-Wehrli, a en-
suite parlé de son métier, avant que chaque participante déguste 
trois vins blancs et trois rouges. 

La deuxième visite de cave, qui, cela va de soi, comprenait éga-
lement une dégustation, a eu lieu à Wettingen, chez Meinrad Stei-
mer. Le vigneron a accueilli personnellement le groupe Forum elle 
et lui a fait visiter ses caves, bâties directement sous la maison, à 
flanc de coteau. Les participantes ont ainsi pu apprendre des 
choses passionnantes sur la culture de la vigne, les vendanges et 
la vinification de différentes spécialités. Lors de la dégustation qui 
a suivi, l’ambiance était des plus détendues et les conversations 
ont été très animées.
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En Suisse, aujourd’hui, les 
femmes ont-elles les mêmes 
droits que les hommes?

Heidi Witzig: Sur le plan politique, 
il y a eu beaucoup de progrès. Mais 
l’égalité des salaires est encore loin 
d’être acquise. Elle est pourtant an-
crée dans la loi. 

Yonni Meyer: C’est vrai. J’ai connu 
bien des hommes qui gagnaient net-
tement plus que leurs collègues 
femmes, pour le même emploi et 
dans la même entreprise. Souvent, 
les femmes sont trop timorées dans 
les discussions salariales. Moi aussi, 
je dois faire attention à ne pas me 
vendre en dessous de ma valeur. Au 
début, quand j’ai commencé à écrire, 
mes honoraires étaient trop bas. 

Witzig: J’ai été confrontée au même 
problème. Peut-être que les femmes 
sont moins dures en négociation que 
les hommes, car pour elles, le travail 
n’est pas ce qui compte le plus. En 
principe, je trouve cela bien, car la 
vie ne se résume pas à travailler pour 
gagner de l’argent. Il faut également 
entretenir les relations. Les hommes 
devraient aussi y penser. Malgré 
tout, nous devons continuer à nous 
battre pour l’égalité des salaires.

Est-ce pour cela que vous vous  
engagez dans la «révolution des 
grands-mères»?

Witzig: Oui, aussi. Nous intervenons 
au niveau politique pour soutenir les 
femmes âgées et organisons des ma-
nifestations culturelles. 

Même combat! Propos recueillis par Christine Kunovits et Anette Thielert
Photos Daniel Winkler

Heidi Witzig, 
70 ans

a étudié l’histoire 
et l’histoire de l’art. 
Elle a travaillé 
comme documen
taliste à la Télé
vision suisse, puis 
comme histo
rienne, spécialisée 
dans l’histoire des 
femmes et de  
la vie quotidienne.  
De 1982 à 1990,  
elle a siégé au 
Conseil communal 
d’Uster sous éti
quette socialiste. 
Veuve, elle est 
mère d’une fille et 
grandmère.  
Aujourd’hui, elle 
s’engage au sein 
du groupe 
Grossmütter
Revolution, qui  
défend les droits 
des femmes âgées.

Pourquoi les hommes sont-ils  
complètement absents de cette  
organisation? 

Witzig: Car les femmes ont des pro-
blèmes tout à fait différents de ceux 
des hommes. Beaucoup plus de 
femmes sont touchées par la pauvre-
té à un âge avancé.

La «révolution des grands- 
mères»: cela semble exclure les 
femmes sans enfants…

Witzig: Oui, nous en sommes cons-
cientes. Nous avons choisi ce nom 
dans le feu de l’action, quand nous 
avons créé l’organisation. Il nous a 
plu. Après, il est devenu difficile de 
le changer. Mais toutes les femmes 
âgées sont bienvenues, bien sûr!

Meyer: Je trouve que ce nom a de 
l’impact. Et ces grands-mères éman-
cipées ont ouvert la voie. Nous 
sommes la première génération à 
pouvoir dire: je décide d’être mère 
de famille et c’est bien comme ça, ou 
je m’investis dans mon travail et c’est 
super aussi. Avant, quand une 
femme voulait travailler, on lui di-
sait: non, tu restes à la maison. En-
suite, le discours était plutôt: vu que 
tu as une bonne formation, il faut 
que tu ailles travailler. Aujourd’hui, 
je suis contente de ne pas avoir à me 
couler dans un moule. Je peux être 
mère et choisir de m’investir profes-
sionnellement ou non, et comment.

Witzig: Les femmes qui arrêtent de 
travailler pour élever leurs enfants 
doivent savoir quelles en seront les 
conséquences. Ce n’est souvent qu’en 
cas de divorce qu’elles se rendent 
compte combien il est difficile de re-
mettre le pied à l’étrier. Elles fi-
nissent souvent dans la pauvreté. 

Yonni Meyer, 
32 ans

a fait des études de 
psychologie, puis  
a travaillé dans les 
ressources humai
nes. Il y a un an, 
sous le pseudo  
Pony M., elle a créé 
un blog sur Face
book, rapidement 
suivi par plus de 
10 000 abonnés. 
Elle signe de nom
breux articles dans 
les journaux et vit 
aujourd’hui de sa 
plume. Son dernier 
grand projet, en 
collaboration avec 
la SRF, s’intitulait 
«Ich, die Mehrheit» 
(«Moi, la majori
té»). Yonni Meyer 
vit à Zurich. 

La militante féministe Heidi Witzig lutte pour les  
droits des femmes âgées. La bloggeuse Yonni Meyer,  
alias Pony M., se mêle aussi de politique.  
Echange entre deux femmes à forte personnalité.

Heidi Witzig: 
«Les femmes qui 

cessent de  
travailler pour  

élever leurs  
enfants doivent 

savoir quelles  
en seront les 

con sé quences.»

Yonni Meyer:  
«Je suis 
contente de ne 
pas être obligée 
de me couler 
dans un moule.»

5Discussion intergénérationnelle  L’émancipation de la femme 4
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tifiques se concentrait sur le travail. 
Que l’on soit de l’un ou de l’autre 
sexe ne comptait pas. 

Witzig: Je trouve ça formidable. 
C’est un progrès. Moi, en tant que 
femme, j’ai très clairement été vic-
time de discrimination. A l’école, 
nous n’étudiions pas les mêmes 
choses que les garçons. Je suis issue 
d’une famille très conservatrice et 
croyante. Ma mère s’opposait à ce 
que je fasse des études. Elle avait 
peur que je perde la foi. D’ailleurs, 
c’est ce qui s’est passé. Mon père, en 
revan che, m’a encouragée et proté-
gée. Je lui dois beaucoup.

Meyer: J’ai également toujours été 
entourée d’hommes formidables. 
Mon père, mon frère… Et je n’ai ja-
mais eu de mauvaise expérience 
avec mes partenaires.
 
Diriez-vous, comme Heidi Witzig, 
que vous êtes une féministe?

Meyer: Non, car je ne dois pas vrai-
ment me battre. Et puis, ce terme a 
une connotation négative. C’est 
presque une insulte.

Witzig: Je ne suis pas d’accord! C’est 
nous qui donnons au mot sa densité 
d’interprétation. C’est nous qui défi-
nissons le féminisme et non pas les 
hommes.

Meyer: Tu as raison. En fait, je suis 
une féministe, car je crois que les 
femmes sont aussi fortes que les 
hommes. Mais parfois le discours 
sur l’égalité des sexes me soûle. Une 
fois, dans une chronique, je me suis 
définie comme psychologue en uti-
lisant la forme masculine («Psycho-
loge» en allemand, au lieu du féminin 
«Psychologin», n.d.l.r.). J’ai reçu de 
méchants commentaires. J’ai grandi 

L’AVS ne suffisant pas pour vivre, à 
la retraite, elles dépendent de pres-
tations complémentaires. Dans les 
années 1970, j’ai pu partager les 
tâches ménagères avec mon mari. 
Nous n’avons jamais travaillé à 
temps plein, ni l’un ni l’autre. Ma fille 
et son ami fonctionnent de la même 
façon. Et puis, après trois mois de 
congé maternité, retrouver son job, 
c’était presque comme partir en va-
cances… Je ne voulais pas passer 
mes journées à la maison. Aujour-
d’hui, il y a beaucoup de mères sans 
emploi, car le salaire qu’elles pour-
raient gagner couvrirait juste les 
frais de garde. Curieusement, on ne 
dit jamais que le salaire de l’homme 
est destiné à payer la crèche. 

>

«En fait, je suis une  
féministe, mais parfois 
le discours sur l’égalité 
des sexes me soûle.»  
Yonni Meyer

Meyer: J’aimerais aussi que mon 
partenaire puisse travailler moins. 
Mais souvent, les employeurs voient 
d’un mauvais œil que leurs collabo-
rateurs mâles travaillent à temps 
partiel pour se vouer à la famille. 
 
Vous êtes-vous sentie discriminée 
en tant que femme?

Meyer: Non. J’ai été élevée par des 
parents très émancipés. En consé-
quence, je trouve tout à fait naturel 
que je puisse atteindre les mêmes 
objectifs qu’un homme. Pendant mes 
travaux de recherche en psycholo-
gie non plus, je ne me suis jamais 
sentie pénalisée parce que j’étais 
une femme. Notre équipe de scien-

1971
Droit de vote 
accordé aux 
femmes 

La loi fédérale as-
surant le droit de 
vote aux femmes 
entre en vigueur le 
16 mars 1971. 

1988 
Nouveau 
droit matri-
monial  

L’égalité de droit 
entre femmes et 
hommes dans le 
cadre du mariage 
a été réalisée avec 
l’entrée en vigueur 
du nouveau droit 
matrimonial le 
1er janvier 1988. 
L’homme n’appa-
raît plus en tant 
que chef de famille 
dans le droit  
matrimonial. 

1996 
Loi sur  
l’égalité 
entre 
femmes et 
hommes  

Entrée en vigueur 
le 1er juillet 1996, 
cette loi entérine 
l’interdiction 
d’opérer toute 
forme de discrimi-
nation parmi  
les travailleurs. 

6 Discussion intergénérationnelle  L’émancipation de la femme 
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ne dois pas obligatoirement adhérer 
à un parti. Nous devrions faire ce qui 
nous apporte quelque chose et nous 
procure du plaisir. J’ai toujours aimé 
travailler au sein du PS d’Uster. Et 
maintenant, je m’investis dans la 
«révolution des grands-mères». 
Nous voulons organiser une mani-
festation avec de jeunes féministes, 
car c’est la première génération de 
jeunes femmes qui bénéficie des ac-
quis pour lesquels nous avons lutté.
 
Meyer: Comme je l’ai dit au début, 
vous nous avez ouvert la voie.

Witzig: Et je suis fière de ce que nous 
avons réussi à obtenir.

dans l’idée que j’étais l’égale des 
hommes. C’est pourquoi, cela ne me 
pose pas de problème quand on ou-
blie parfois la terminaison féminine.

Witzig: Moi, au contraire, ce genre 
de choses me fait bondir. Je trouve 
important d’utiliser les formes fémi-
nisées des mots. En Suisse aléma-
nique, elles sont par ailleurs plus 
courantes qu’en Allemagne. Sur ce 
plan, nous avons marqué des points.

Meyer: Sur le fond, c’est une bonne 
chose. Mais que la terminaison soit 
oubliée une fois, ce n’est pas grave. Il 
ne faut pas en faire un fromage.

Heidi Witzig, vous êtes très  
engagée en politique. Avez-vous 
encore le temps de remplir votre 
rôle de grand-mère?

Witzig: Lorsque ma fille est tombée 
enceinte, je lui ai dit de ne pas comp-
ter sur moi, car je travaillais encore 
à temps plein. Mais quand j’ai vu le 
bébé à l’hôpital, j’ai tout de suite 
voulu m’en occuper aussi. Depuis 
lors, je le garde tous les mercredis.

Yonni Meyer, pourriez-vous vous 
aussi vous engager en politique? 

Meyer: En théorie oui. Je pense le 
faire d’une certaine façon par mes 
écrits. Je ne pourrais toutefois pas 
adhérer à un parti, même si je me 
sens obligée de m’impliquer.

Witzig: Tu t’engages pour ce qui te 
tient à cœur, et tu le fais très bien. Tu 

2005
Assurance 
maternité 

Cette assurance, 
entrée en vigueur 
le 1er juillet 2005, 
garantit à toutes 
les femmes exer-
çant une activité 
professionnelle le 
versement d’allo-
cations en cas de 
maternité, pour 
une période déter-
minée.

Yonni Meyer

Nettoyage puissant et durabilité
parfaitement associés
MIBELLE GROUP DÉVELOPPE DES PRODUITS POUR

LE LAVAGE DE VAISSELLE MODERNE, ADAPTÉS

AUX BESOINS DU MARCHÉ. BIEN QUE L’ÉVOLUTION

DES TENDANCES SOIT SURVEILLÉE SANS CESSE,

LA PERFORMANCE DE NETTOYAGE IMPECCABLE

RESTE TOUJOURS UN DES FACTEURS LES PLUS

IMPORTANTS DU DÉVELOPPEMENT.

Mibelle Group vient d’apporter une contribution positive

à la durabilité en développant une «Tab in Tab» sans

phosphate pour le lave-vaisselle. La formule sans phos-

phate se passe de ce «blanchisseur» nocif pour l’environ-

nement, tout en offrant en même temps une force de

nettoyage impeccable. Ce produit «All in One» contient

déjà sel régénérant et rince-éclat, a un effet désincrustant

et puissant sur la saleté et la graisse, ménage les verres

et neutralise les odeurs désagréables.

Non seulement Mibelle Group développe des produits

pour rendre la vaisselle propre et brillante, mais il assure

aussi la propreté et la protection du lave-vaisselle grâce

au produit d’entretien spécial pour lave-vaisselle.

Handymatic Supreme All in One Tab in Tab et

Handymatic Supreme Produit d’entretien. Vous

trouvez ces deux produits, ainsi que les autres

produits Handymatic chez Migros.

www.mibellegroup.com
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Yonni Meyer: «Ces grandsmères émancipées ont ouvert  
la voie.» Heidi Witzig: «Je suis fière de ce que nous avons 
réussi à obtenir.» 

«Je trouve important 
d’utiliser les formes  
féminisées des mots.»
Heidi Witzig

Discussion intergénérationnelle  L’émancipation de la femme 
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Exposition

Egon Schiele vs 
Jenny Saville 
Bien qu’il soit mort à l’âge de 28 ans, 
Egon Schiele a laissé derrière lui une 
œuvre impressionnante. Le Kunsthaus 
de Zurich a accroché des toiles ex-
pressionnistes de Schiele en regard de 
peintures et dessins grand format si-
gnés Jenny Saville, une artiste britan-
nique née en 1970. Le travail de ces 
deux artistes est axé sur le corps et 
l’autoportrait. > Egon Schiele – Jenny 
Saville, Kunsthaus de Zurich, du 10 octo
bre 2014 au 25 janvier 2015 P
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 Quoi de neuf? 
Sport automobile

Femmes pilotes
Après Monisha Kaltenborn, la pre-
mière femme directrice d’écurie de 
formule 1 chez Sauber, une autre 
femme vient renforcer l’équipe suisse 
de course automobile. Originaire de 
Thoune, Simona de Silvestro a célébré 
ses premiers succès lors de courses 
d’IndyCar, aux Etats-Unis. 

Criminalité

164 
millions 

 
c’est le montant 
des coûts pour  

la société engen
drés par la  

violence conju
gale en Suisse. 

Plus de la moitié 
des homicides  

résultent de  
violences au sein 

des ménages.  
En moyenne, une 

personne perd 
ainsi la vie toutes 

les deux semai
nes. Et les deux 

tiers de ces  
victimes sont des 

femmes. 

Source:  
Bureau fédéral de 

l’égalité entre 
femmes et hommes

Cinéma

Service compris

Le bistrot est, pour certains, comme 
un deuxième chez-soi. Le film suisse 
allemand «Service inbegriffe» montre 
deux hôtesses dévouées: Marlis 
Schoch, qui accueille tous les clients 
avec le même plaisir à l’auberge de 
montagne Hundwiler Höhe, et  
Yolande Grand, qui s’ocupe depuis 
plus de cinquante ans des voyageurs à 
l’Hôtel de la Poste. > «Service inbe
griffe», en salle à partir du 11 septembre

Conférence

Ambitions de 
femmes
La 9th Women’s Business Conference 
traitera de la mentalité entrepre-
neuriale des femmes. La conseillère 
nationale Jacqueline Fehr et l’histo-
rien Tobias Straumann feront partie 
des intervenants. > 9th Women’s Busi
ness Conference, 18 novembre, Zurich, 
www.womensbusiness.ch

Originaire de Thoune, Simona de Silvestro  
a rejoint l’écurie Sauber. 

Le film suisse 
«Service inbe-
griffe» a reçu  
le soutien du 
Pour-cent  
culturel Migros. 

Environ 10 000 produits 
sont élaborés par nos soins.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nous réalisons nous-mêmes ce 
qui nous tient à cœur. Par 
exemple notre yogourt Bi� dus, 
que nous produisons dans l’une 
de nos propres entreprises 
en Suisse.

Pour en savoir plus: www.elabore-chez-nous.ch
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C’est en toute discrétion qu’elle tire les ficelles de la  
Fédération des coopératives Migros: Annina Arpagaus, 
responsable de la direction du secrétariat général,  
sait parfaitement gérer ses deux chefs.

Elle est au service de deux 
hommes, au sens moderne 
du terme: Annina Arpagaus 
est responsable de la direc

tion du secrétariat général de la 
Fédération des coopératives Migros 
(FCM). D’une part, elle officie pour 
Herbert Bolliger, le président de la 
direction générale de Migros. De 
l’autre, elle assiste le président de 
l’administration Andrea Broggini 
dans le cadre des instructions.

Tout oppose les deux dirigeants. 
L’Argovien Herbert Bolliger a fait ses 
classes chez Migros et dirigé la coo
pérative Aar avant d’être nommé 
directeur général de la FCM. Le pré
sident Andrea Broggini, quant à lui, 
est un avocat tessinois d’envergure 
internationale, élu à l’administration 
en qualité d’externe. 

«Les deux personnalités très dif
férentes rendent mon travail absolu
ment passionnant, affirme Annina 
Arpagaus. Même si le cœur de mon 
activité se concentre sur les affaires 
et non sur les personnes.» Pour cette 
responsable à la poigne de fer, mère 
de trois enfants scolarisés, faire 

Elle veille au grain 
chez Migros

Texte Esther Girsberger

preuve d’objectivité est primordial 
dans ce métier très exigeant.

Annina Arpagaus a fort à faire 
avec les 23 membres de l’administra
tion, les 6 départements, les 29 do
maines de direction, l’Assemblée des 
délégués (110 membres au total), la 
Fondation G. et A. Duttweiler et les 
10 coopératives régionales. Elle 
 organise chaque année les six réu
nions de l’administration, les douze 
séances de comité, les réunions heb
domadaires de la direction générale, 
les deux assemblées des délégués 
ainsi que les six séances du bureau. 
Par ailleurs, elle intervient en tant 
que médiatrice dans les éventuels 
conflits d’intérêts entre les différents 
comités. Pour mener à bien toutes ces 
missions, elle peut compter sur son 
esprit empreint de pragmatisme, son 
humilité et ses solides connaissances 
sur Migros.

Par hasard chez Migros
L’entrée en fonction d’Annina Arpa
gaus chez le deuxième employeur 
privé de Suisse est plus ou moins le 
fruit du hasard. Alors avocate dans 

un cabinet d’affaires renommé et 
mère d’enfants en bas âge, son temps 
partiel ne lui convient pas entière
ment. Une annonce de Migros en 
quête d’une avocate du droit des 
marques à durée déterminée retient 
alors son attention. A la suite de  
cette mission temporaire, Annina 
Arpagaus décroche un emploi fixe 
au sein du service juridique et oc
cupe au fil du temps différents postes 
jusqu’à son arrivée au secrétariat 
général, dont elle finit par prendre 
les commandes.

La passion du football
«Mon objectif est de me faire la plus 
discrète possible», indique Annina 
Arpagaus. Elle préfère travailler 
dans l’ombre et tente de conserver 
une certaine distance visàvis des 
parties en présence sans toutefois 
paraître détachée. «L’aspect poli
tique de Migros ne doit pas entrer en 
ligne de compte, ce serait préjudi
ciable», souligne la juriste.

Comme si ses travaux de coordi
nation ne suffisaient pas, la cheffe du 
secrétariat général gère également 
les archives et le rapport d’activité de 
la société. Une responsabilité qu’elle 
affectionne tout particulièrement au 
vu de la grande liberté de création 
qu’elle lui offre.

L’autonomie est omniprésente 
dans son travail, insistetelle. Peut
être presque plus que chez elle. Il est 
vrai qu’à son retour à Uetikon am 
See, au bord du lac de Zurich, en soi
rée, ses trois adolescentes lui per
mettent à peine de se détendre ou de 
vaquer à ses loisirs – principalement 
la culture et le sport. Par chance, An
nina Arpagaus partage la passion du 
football de toute la famille: ses filles 
et son mari assistent souvent à des 
matchs et taquinent euxmêmes le 
ballon rond.

Depuis trois ans, 
Annina Arpagaus 
dirige le secréta - 
riat général de la 
Fédération des coo-
pératives Migros. 
Cette mère de trois 
filles scolarisées – 
dont des jumelles – 
occupe un poste à 
80% et télétravaille 
un jour par semaine. 
Son mari, avocat 
d’affaires, l’assiste 
dans les tâches  
domestiques et  
familiales. Annina 
Arpagaus était elle 
aussi avocate avant 
de rejoindre le  
service juridique de 
la FCM, puis le  
secrétariat général. 
Elle consacre son 
temps libre au sport, 
au cinéma et aux 
concerts.
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Entrepreneures nées dans un métier  
résolument masculin, les viticultrices  
Anna Barbara von der Crone Kopp  
et Helene von Gugelberg ont toujours  
tenu ferme, malgré les épreuves  
imposées par leur vie familiale.

Pour Anna Barbara von der 
Crone Kopp, diplômée EPF en 
agronomie, déménager au 
Tessin était certes prévu, 

mais restait une aventure à l’issue 
incertaine. Helene von Gugelberg, 
quant à elle, savait déjà pendant 
toute la durée de ses études à l’Ecole 
hôtelière de Lausanne qu’elle retour
nerait un jour au domaine de Salen
egg à Maienfeld, dans les Grisons. 
Berceau de son enfance, c’est là 
qu’elle se sentait chez elle. Son père, 
en revanche, n’imaginait pas un  
instant que sa fille reprendrait le 
flambeau. Il comptait plutôt sur ses 
deux fils. 

Helene von Gugelberg a épousé 
un confrère et vécu en Australie 
avant de s’en retourner en Suisse. 
Elle ne s’installe pas à Maienfeld, 
mais à SaintMoritz, où elle dirige 

Le vin,  
une affaire  
de femmes

Texte Esther Girsberger Illustrations Corina Vögele

l’hôtel familial Schweizerhof avec 
son mari. C’est alors que ses deux 
frères s’ôtent la vie en l’espace de 
deux ans, puis son père meurt en 
1997. Agée de 38 ans, elle fait un 
temps la navette entre SaintMoritz 
et Maienfeld avant de se poser défi
nitivement à Salenegg. 

Des noyers en extra
«Je veux transmettre à mes enfants 
une entreprise qui s’autofinance», 
indique la châtelaine. Ce n’est pas 
encore le cas, mais elle est confiante. 
Elle présente déjà un beau palmarès: 
en plus du célèbre pinot noir qui fête 
ses 75 printemps cette année, elle 
produit trois autres vins rouges, trois 
vins blancs, du mousseux, deux bois
sons sans alcool et 22 spécialités de 
vinaigre fin, commercialisées sous le 
nom de «DelikatEssig». >

Et ce n’est pas tout: Helene von Gu
gelberg se lance des défis audacieux 
dans l’espoir qu’ils seront rentables. 
C’est ainsi qu’elle a planté pas moins 
de 120 noyers «pour ne plus trop dé
pendre de l’étranger d’où pro
viennent 90% des noix en vente 
dans le commerce». Il leur faut huit 
ans pour – espéronsle – développer 
des fruits. S’y ajoutent des mûriers, 
véritables cocons de bienêtre pour 
les vers à soie. Helene von Gugelberg 
tient à prouver que les chenilles 
peuvent parfaitement produire de la 
soie à proximité de vignes traitées 
aux pesticides. 

Onze hectares et demi de vi
gnobles, huit hectares de terres agri
coles et un hectare de verger et de 
potager à cultiver complètent le  
domaine Salenegg. Sans oublier le 
château de 79 chambres – «et ses 
152 fenêtres dont chacune est divi
sée en 20 carreaux», précise Helene 
von Gugelberg sur un ton mirieur, 
miplaintif.

De la chance dans le malheur
C’est un vignoble plus modeste, 
sept hectares disséminés dans tout 
le Tessin, qu’exploite Anna Barbara 
von der Crone Kopp, aux côtés de 
Paolo Visini. Mais ce n’était pas vrai
ment prévu ainsi. En 1994, la Zuri
choise de 33  ans s’installe dans le 
Tessin en compagnie de son époux 
Ueli Kopp et de leur nouveauné. 
Etablis dans le Mendrisiotto, ils pro
duisent du merlot, puis louent égale
ment une cave à Melide en 1995 et se 
lancent dans la vinification. 

Les vins et les affaires sont floris
sants. Les deux agronomes décident 
alors en 1999 de prendre en bail et 
d’exploiter un vignoble à l’abandon 
à Barbengo, un village à l’extrémité 
sud de Collina d’Oro, au bord du lac 
de Lugano. Les projets, qui impli
quent la construction d’une cave 

Helene 
von Gugelberg

Helene von Gugel-
berg dirige le plus  
ancien domaine  
viticole d’Europe, 
Schloss Salenegg,  
à Maienfeld, dans les 
Grisons. Fondée en 
1608 par des bénédic-
tins, l’exploitation  
est propriété de la  
famille von Gugel-
berg depuis 1654. 
Après des études 
d’hôtellerie, Helene 
von Gugelberg prend 
les rênes de l’Hôtel 
Schweizer hof à 
Saint-Moritz avec 
son ex-mari. Mère 
d’un fils et d’une fille, 
elle gère l’entreprise 
familiale depuis 1997. 
www.schloss-salenegg.ch 
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faisant corps avec la future maison 
familiale, vont bon train quand Ueli 
Kopp, randonneur passionné, est 
emporté par une avalanche. Le plus 
jeune des quatre enfants n’est alors 
âgé que de 4 ans.

«Entre nous, viticulteurs tessi
nois, la solidarité a toujours été de 
mise», affirme Anna Barbara von der 
Crone Kopp. Grâce aussi au soutien 
de ses parents, propriétaires d’une 
maison de vacances dans le Tessin 
depuis des années, la veuve poursuit 
les projets échafaudés avec son dé
funt mari.

Elle peut notamment compter sur 
Paolo Visini, rencontré dans le Men
drisiotto: ce Suisse allemand aux ra
cines italiennes exploite un petit 
domaine viticole à Pedrinate. Tous 
deux s’associent sur le plan profes
sionnel – entretemps aussi dans le 
privé – et produisent désormais sept 
vins rouges ainsi que quatre vins 
blancs, la plupart sur une base de 
merlot. Au total, ce sont 35 000 bou
teilles contre 8000 au début.

La famille comme pilier
Dans leur discours, Anna Barbara 
von der Crone Kopp et Helene von 
Gugelberg insistent toutes deux sur 
le rôle primordial qu’a joué leur fa
mille dans leur développement. Pas 
forcément de façon positive en ce qui 
concerne  Helene von Gugelberg, au
jourd’hui divorcée, bien que les 
épreuves l’aient poussée à prendre 
conscience de ce qui était essentiel à 
ses yeux. 

Anna Barbara von der Crone 
Kopp, pour sa part, doit à sa famille 
la concrétisation de tout ce qui lui 
était cher dans sa vie et dans son mé
tier, suite au décès tragique de son 
mari. C’est également pour cette rai
son qu’elle aime retourner régulière
ment à Zurich où vivent sa mère et 
ses frères.

Anna Barbara 
von der Crone

Etudiante en agro-
nomie à l’EPF,  
la Zurichoise y fait  
la connaissance de 
son futur époux  
Ueli Kopp. Ensemble, 
ils s’installent au  
Tessin afin d’y pro-
duire du vin. Après le 
décès de son mari en 
2003, Anna Barbara 
von der Crone Kopp 
se retrouve seule 
avec quatre enfants. 
Grâce au soutien de 
sa famille et des viti-
culteurs tessinois, 
dont Paolo Visini  
(à son côté sur  
l’illustration), aujour-
d’hui son associé 
dans les affaires et 
dans la vie, elle par-
vient à développer un 
domaine florissant.
www.cantinabarbengo.ch
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Le prochain train

façon

Crème d’or est synonyme de plaisir glacé par excellence.  
Toutes les sortes de glaces, sans exception, sont élaborées  
à partir d’ingrédients naturels, sans additifs. De plus, du lait  
et de la crème suisses apportent à ces créations leur  
consistance particulièrement crémeuse.
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Questions
1. Quel hobby la secrétaire générale de la FCM, Annina  

Arpagaus, partage-t-elle avec son mari et ses trois filles? 
U Football A Tennis E Jazz

2. Combien de bouteilles de vin la viticultrice Anna Barbara 
von der Crone Kopp produit-elle en moyenne? 
Z 25 000 bouteilles L 30 000 bouteilles  
R 35 000 bouteilles

3. Quand le suffrage féminin a-t-il été introduit en Suisse? 
I 1971 O 1961 Y 1981

Gagnantes du Bulletin 1/14
Solution:  TOP  
1er prix: eBook Reader, valeur Fr. 150.–, 
Clara Baumgartner, Fislisbach (AG)  
2e prix: bon d’achat LeShop,  
valeur Fr. 100.–, Monique Sommer,  
Villars-sur-Glâne (FR) 
3e prix: bon d’achat LeShop, valeur  
Fr. 50.–, Gerty Altorfer, Liebefeld (BE)

Date limite d’envoi/conditions de partici-
pation. Envoyez la solution avec la mention 
«Je suis membre de Forum elle» ou «Je vais 
devenir membre de Forum elle et peux par-
ticiper au concours», votre nom, votre 
adresse, la section à laquelle vous êtes affi-
liée et votre adresse e-mail avant le 31 oc-
tobre 2014 à: Forum elle, Secrétariat central, 
Strittackerstrasse 31, 8406 Winterthour.
Les gagnantes seront tirées au sort et infor-
mées par écrit. Les prix ne seront pas 
convertis en espèces. Tout recours juridique 
est exclu. Aucune correspondance ne sera 
échangée à propos du tirage au sort. Les 
personnes non membres de Forum elle ne 
sont pas habilitées à participer au concours. 
La solution sera publiée dans la prochaine 
édition de Forum elle (mars 2015). 

1 2 3
Solution

1er prix
Un bar à fondue/apéro, avec brûleur à gaz, caquelon en fonte, 
corbeille à pain et rafraîchisseur de bouteilles. Le bar d’une  
valeur de Fr. 990.– est disponible dans les magasins Migros.

2e prix: carrousel Delikat-Essig. D’une valeur de Fr. 350.–,  
le carrousel contient six flacons de vinaigre de 2 dl issus du  
domaine Schloss Salenegg. 

3e prix: deux bouteilles de Balin 2010. Ce vin rouge d’une 
grande richesse provient de la Cantina Kopp von der Crone  
Visini. Valeur totale des deux bouteilles Fr. 86.–.

Concours

Katja Theiler (à droite), 
la présidente de la  
section d’Argovie, remet  
l’eBook Reader à  
Clara Baumgartner.

Concours Bar à fondue/apéro18
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La fidélité, ça paye.

Savourezmaintenant le café Delizio et accumulez des points capsules.
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Avec le programme bonus Delizio, chaque capsule achetée avec votre
carte Cumulus vous rapproche un peu plus de votre nouveau produit
Delizio. Vous pouvez échanger les points accumulés contre des machines
à café ou d’autres primes Delizio très attractives. Inscrivez-vous
maintenant au programme bonus Delizio sur www.delizio.ch/bonus.
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Séduisent les plus
clairvoyants:
nos prêts hypothécaires
avantageux.
Financez le logement de vos rêves avec nos taux d’intérêts attrayants.
A découvrir dès maintenant sur banquemigros.ch/hypothèque-avantageuse

14-0702_MIB_Anz_Hypotheken_Forum_elle_165x240_f.indd 1 19.06.14 08:19


	2-14-Titel
	2-3-ForumElle-Sektionen
	4-9-ForumElle-Streit
	10-11-ForumElle-Gutzuwissen
	12-13-ForumElle-Annina
	14-17-ForumElle-Bio
	18-20-ForumElle-Wettbewerb

