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Entre femmes

«Notre action
est nécessaire»

Pour Esther Girsberger, présidente centrale de Forum elle,
l’association féminine de Migros est toujours d’actualité.
Texte: Daniel Sidler Photos: Daniel Boschung
Esther Girsberger, en quoi une organisation
féminine telle que Forum elle a-t-elle encore sa
place à Migros?

Les femmes manifestent un intérêt plus élevé
que la moyenne pour toutes les questions qui
ont trait à la consommation ou à l’écologie,
par exemple. Cela tient notamment au fait
que, dans ces domaines, ce sont elles qui décident – et ce, malgré la multiplication de
leurs activités professionnelles. C’est pourquoi une organisation comme Forum elle est
importante. Notre action est nécessaire.
Quelle est l’action concrète de l’organisation
au sein du groupe?

Forum elle est fidèle à l’héritage philosophique de Gottlieb Duttweiler, fondateur de

Migros. Concrètement, Forum elle organise
diverses manifestations. Elle propose de nombreuses conférences sur des thèmes n’ayant
pas forcément de lien avec l’activité de Migros, auxquelles elle invite souvent des intervenants extérieurs à l’entreprise. L’association publie en outre un bulletin.
Quelle est la portée de Forum elle en dehors de
Migros?

Aujourd’hui, de nombreuses associations féminines ont du mal à recruter des membres.
De ce fait, il est pertinent de collaborer avec
ces autres structures pour proposer des manifestations communes et diffuser nos idées le
plus largement possible. C’est la raison pour
laquelle Forum elle intervient aussi dans

Esther Girsberger préside Forum elle
depuis 2012.
d’autres associations de femmes et s’attache
à mettre sur pied un réseau solide. MM
L’organisation féminine de Migros a été fondée en 1957
par Gottlieb Duttweiler. Elle compte aujourd’hui seize
sections en Suisse et rassemble plus de 10 000 membres.
La 58e assemblée des déléguées aura lieu le 5 mai 2015 à
Soleure. www.forum-elle.ch.
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