Représentation de l’USPF dans d’autres organisations/organes

Irene Frei
représente l’USPF chez Fraueninfo
(Prochainement il y aura un changement de nom:
Fraueninfo deviendra F-info)

Nous vous demandons de vous présenter brièvement ainsi que vos intérêts:
J’ai 57 ans, je suis mariée et j’ai un fils adulte. Je travaille dans notre PME, la fabrique de
ceintures Frei à Nussbaumen TG.
J’ai passé mon enfance dans une exploitation agricole avec restaurant. J’ai fréquenté l’école
ménagère rurale à Uster, où j’ai appris des choses précieuses pour toute ma vie.
Pendant ma jeunesse, j’aimais bien la gymnastique et le basketball, maintenant je profite
pleinement de ma leçon de yoga. En été, je joue au golf – un sport qui se pratique dans la
nature – des exigences mentales vont de pair avec des contacts sociaux. En hiver, j’ai du
plaisir à skier. La nature ne cesse de m’inspirer et m’incite à faire des photos. Comme formation continue, je suis des cours au Unternehmerforum Lilienberg à Ermatingen, où des
thèmes liés à l’actualité sont abordés.
Pendant des années, mes activités au sein du comité de l’Association des femmes rurales
zurichoises m’ont permis d’entretenir les liens avec mes racines ce qui m’apportait du plaisir.
Veuillez s’il vous plait nous présenter l’organisation Fraueninfo et ses points forts.
Fraueninfo a pour but de permettre à des femmes et à des hommes de se forger leur opinion
propre sur des thèmes sociaux. Fraueninfo organise des manifestations qui traitent des
thèmes complexes qui touchent toute la Suisse afin d’attirer l’attention sur leur impact. Aussi
des thèmes difficiles et complexes sont présentés de manière globale et transparente. Une
présentation pour et contre faite par des spécialistes font de ses manifestations des événements uniques. Les invitations à ces manifestations sont publiées sur le site
www.fraueninfo.ch. On y trouve aussi la possibilité de s’abonner à la newsletter.
D’ailleurs, et c’est nouveau depuis cette année, des manifestations sont aussi organisées à
St-Gall par Erika Forster et à Aarau par Stefanie Mörikofer.
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Les représentantes des organisations suivantes forment Fraueninfo: alliance F, Femmes
PDC Zurich et Suisse, BPW Club Zurich et Suisse, Femmes PLR Zurich et Suisse, les Verts
libéraux Zurich, USPF Union suisse des paysannes et des femmes rurales et Ligue suisse
des femmes catholiques.
Afin d’atteindre d’avantage les hommes et les générations plus jeunes, il y aura prochainement un changement de nom: Fraueninfo deviendra F-info.
Quels sont actuellement les points forts de Fraueninfo?
En 2016, les thèmes suivants nous ont préoccupés et nous occupent toujours:
 „L‘UE, le voisin inconnu“ nous a menées à Bruxelles.
 En juin, nous nous sommes penchées sur la question «la sécurité de la Suisse estelle en danger?»
 En Septembre, nous nous pencherons sur le thème „la Suisse et les droits humains“.
 La manifestation du mois de novembre sera consacrée au thème „la prévoyance en
cas de vieillesse en crise, AVS et LPP».
Quel est votre rôle au sein de l‘organisation?
Au sein de l’organisation, je suis membre du comité et secrétaire.
Comment pouvez-vous intégrer ou représenter les intérêts de l’USPF auprès de
Fraueninfo?
Les thèmes abordés par Fraueninfo influencent la vie de toutes les Suissesses et de tous les
Suisses. De plus, une manifestation est planifiée en 2017 concernant un thème politique
agricole.
Quelle est votre motivation qui vous a poussée à accepter la représentation de
l’USPF?
Je m’intéresse à la politique et, grâce à mes expériences de vie, je peux apporter ma contribution à tous les niveaux.
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