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FRIBOURG

La présidence change
au sein des paysannes
Martine Romanens
Deux démissions, dont
celle de la présidente,
sont à déplorer au sein
de l’Association
fribourgeoise de
paysannes (AFP)
qui se dote par
ailleurs d’un
nouveau logo.

P

Réserve assurée

L’exercice 2017 boucle sur
un bénéfice de 2819 francs
pour un total du bilan de
88 644 francs. Le brunch organisé pour le 40 e anniversaire
de l’association, l’an dernier à
Granges-des-Bois, sur l’exploitation de Geneviève et
Samuel Liniger, a laissé un
coquet bénéfice d’environ
12 000 francs. Une partie de

La chronique
de Martine Romanens

Et des hommes
Il n’y a pas de jolis mots pour introduire cette
chronique. Je viens de raccrocher le téléphone. Nous
avons parlé longtemps. Elle pleure encore.
«Nul n’est censé ignorer la loi.» Madame la notaire,
de son grand fauteuil, me le rappelait l’autre jour. C’est
vrai. Elle est connue, cette injonction. Que celui alors
qui consulte régulièrement les codes officiels lève
la main. Parce que, tout en obligeant le petit dernier
à se frotter les dents, s’inquiétant de ses vaccins, de
son alimentation saine et de la prochaine déclaration
d’impôts, juste là, faudrait me l’expliquer comment
on met bout à bout la quantité de combines que l’on
devrait ne pas ignorer.

«

our mon dernier discours,
j’aurais voulu relayer des
nouvelles positives.» Quelques
larmes ont perlé, jeudi 29 mars
dernier, lors de la 40e assemblée de l’Association fribourgeoise de paysannes (AFP)
au Relais St-Jacques, à Vuisternens-devant-Romont (FR).
Les démissions d’Isabelle
Barras, présidente, et de sa
collègue Anita Genoud, viceprésidente, avec respectivement 14 et 11 ans d’engagement au comité, n’ont laissé
personne de marbre. Elles ont
été chaleureusement remerciées, tant par leurs collègues
que par les différents invités.
Deux nouvelles membres font
quant à elles leur entrée au
comité. Il s’agit de Gisèle Menoud et Véronique Yerly.
La cinquantaine de membres
présente a élu Muriel Chassot
à la tête de l’association. La
jeune femme vient d’ailleurs
d’obtenir son brevet fédéral.
«Soutenez-la, il n’est pas bon
de se sentir seule face aux
difficultés», a confié Marie
Garnier, conseillère d’Etat,
directrice des Institutions, de
l’agriculture et des forêts du
canton de Fribourg, présente,
elle aussi, pour la dernière
fois.

Un pavé dans la mare…

Elle n’aurait jamais osé parler
de droits. Elle aurait rêvé
qu’il l’aime suffisamment
pour la protéger
Le comité dans son ensemble. Derrière: Cathy Margueron, Françoise Favre, Anita Genoud,
Karin Liaudat, Gisèle Menoud et Muriel Chassot (de g. à dr.). Au centre: Véronique Yerly
(à gauche) et Isabelle Barras. Devant: Antoinette Bapst, Marie-Blanche Risse, Geneviève
M. ROMANENS
Liniger (de gauche à droite).

celui-ci sera attribuée à un
compte de réserve pour la
promotion de l’AFP. «Ce fut
une expérience unique. J’encourage toute paysanne prête
à relever le défi à nous contacter, pourquoi pas pour le
45e anniversaire», a proposé
Geneviève Liniger.
Dans son rapport de la
commission des cours, Antoinette Bapst s’est réjouie du
succès de ceux-ci: «Il reste
encore quelques places pour
les cours Support pour pots
de fleurs sur palette et Tout
sur la tomate».
Le prochain brunch sera
organisé le 11 novembre prochain à la Salle de la Lisière,
à Sâles (Gruyère). Des nouvelles seront données en
temps voulu en ce qui
concerne le traditionnel loto
dont la date n’a pas encore
été fixée.

Manque d’experts

Invitée à donner des nouvelles de l’association faî-

tière, Monique Tombez, déléguée de l’Union suisse des
paysannes et femmes rurales
(USPF), a déploré le manque
d’experts suisses romands –
coaches/médiateurs ou avocats qui disposent de l’expérience nécessaire dans le
domaine de l’agriculture et de
l’espace rural – au service de
la cellule Aide et soutien de
l’USPF. Elle invitait toute personne intéressée à contacter
l’association.
C’est sous la pluie que
les paysannes ont quitté
Vuisternens-devant-Romont.
La commune de 2300 habitants, issue de la fusion de
9 villages, a instauré une politique particulière à l’égard de
ses jeunes ressortissants qui
reviennent au pays pour fonder leur famille. Elle leur réserve des parcelles à prix
préférentiels.
SUR LE WEB

www.paysannesfribourgeoises.ch

Un nouveau logo

C’est avec un nouveau
logo que l’AFP continuera
d’œuvrer à la défense professionnelle. Une nouvelle
image aérée créée par
Bruno Yerly, talentueux
dessinateur. L’abeille reste
au centre avec la terre
et le soleil, source de vie,
mais c’est un arbre immense qui structure l’ensemble du dessin. Forte
d’un emblème moderne,
l’AFP pourra désormais
laisser libre cours à sa
créativité pour offrir
une image de qualité. MR

C’est vous qui le dites
Vous vous engagez au sein du comité de l’AFP, quels sont vos desseins pour celle-ci?
Muriel Chassot

Véronique Yerly

Gisèle Menoud

Gruyères

Cottens

Besencens

Portrait. Muriel Chassot, 28 ans,
est boulangère. Elle exploite avec
son mari une ferme laitière de 70 ha.
Elle a un enfant, Alexis, qui a 8 mois.
Son travail de brevet portait sur la
valorisation des fruits du verger.

Portrait. Véronique Yerly, 45 ans,
est aide-soignante. Elle exploite
avec son mari un élevage d’en
graissement porcin avec grandes
cultures. Elle a trois enfants de 15 à
21 ans.

Portrait. Gisèle Menoud, 67 ans,
est vendeuse en boulangerie retraitée. La ferme laitière familiale a été
remise à son fils. Elle a trois enfants
de 37 à 48 ans et elle est l’heureuse
grand-mère de six petits-enfants.

«Je souhaite m’inscrire dans la
continuité du travail d’Isabelle Barras à la défense de l’agriculture et de
la place de la famille au sein de celleci. Je pense que notre métier a besoin de bras. Je suis mère et je veux
m’engager pour assurer un avenir à
mon fils. Je veux qu’il puisse avoir
une place acceptable. Je voudrais
participer au recrutement de nouvelles membres, particulièrement
MR
les plus jeunes femmes.»

«Au sein de l’agriculture, il y a plusieurs métiers. Le lait est une production centrale, certes, mais ce
n’est pas la seule. On doit tenir
compte de cet aspect. Je me trouve
dans une tranche d’âge où je me
sens ouverte à d’autres expériences.
L’agriculture a besoin d’être défendue. M’engager au sein d’un comité,
c’est aussi rencontrer de nouvelles
personnes aux problématiques simiMR
laires et élargir mon réseau.»

«Je dispose enfin de temps que je
peux mettre à disposition. Je souhaite aider à mettre sur pied les activités de l’AFP, notamment le brunch
auquel je participe avec plaisir depuis plusieurs années. Mon parcours professionnel peut être utile.
Je pense que l’expérience liée à mon
âge est un élément qui peut apporter un plus. Je regarde forcément la
vie avec plus de recul. Plus jeune, je
MR
n’aurais pas pu m’engager.»

Elle pleure encore. Toutes ses années de travail qui
viennent de se briser là. Vingt-huit ans de collaboration avec son mari et aucun droit en rapport à l’exploitation. Rien. Pas de papiers, pas de reconnaissance.
Un mauvais film? Non. Et nous sommes en 2018.
Elle a aimé cet homme fier et magnifique, elle
adorait ses mains épaisses et protectrices. Elle s’est
mariée toute jeune, a foncé droit entre les foins,
les enfants, le jardin, puis s’est réveillée un beau
matin presque vieille. Elle n’aurait jamais osé parler
de droits. Elle aurait rêvé, surtout, qu’il l’aime suffisamment pour la protéger. Faut dire qu’il n’est pas
vraiment conscient du mal qu’il lui fait. Elle va donc
mourir avec sa blessure. Et personne n’en saura rien.
Ça me rappelle une autre dame. Investie dans
la défense professionnelle, elle avait compris risquer
gros. Plus avertie, elle avait donc pris les devants
et entrepris son homme. Mais lui, comme une huître,
s’était définitivement fermé. Il avait ses raisons, bien
sûr, fatigué des plaintes et rengaines, fatigué de la vie.
Elle alors, trente ans de mariage, 20 bons kilos sur les
hanches, des enfants adultes et des petits sur le point
de naître, elle a tout ravalé. Trop tard pour se refaire.

Et si le plus larvé des conflits
se tenait à l’ombre de l’intimité
des chambres conjugales?
Il y en a tant d’autres. Elles ne témoigneront jamais.
Comment avouer cette affreuse honte d’avoir été trop
ignorante pour ne pas s’inquiéter?
Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait mal. L’idée
de devoir se défendre de l’homme, déjà, ce côté guerre
dans la famille. Mais il y a pire et c’est bien plus
profond. Ne pas être considérée comme suffisamment
précieuse pour qu’il vous accorde avec élan ces droits
essentiels. Sentir poindre cette méfiance ancestrale,
ce désamour profond. Etre dans sa peau de femme
comme un danger pour l’homme.
Il y a de beaux livres qui apprennent l’amour.
Pas de ceux qui vous indiquent comment tralala
et tagada tsoin tsoin. Non, de ceux qui osent aborder
les relations intimes comme un endroit de promesse.
J’y ai découvert ces quelques mots: «Le malheur
fondamental de la femme, son mécontentement
perpétuel vient de ce que l’homme a oublié comment
l’aimer (...)». Il m’a fallu du temps pour comprendre.
C’est un peu trop simpliste, n’est-ce pas! Sauf que,
pour ma poire, pas mal de bonnes idées sont d’abord
trop simples. On peut bien aller la faire hors de soi,
la guerre, contre les autres religions, le parti adverse
ou même les campagnols, tiens. Il y a toujours
une bonne raison.
Et si, pourtant, le plus larvé des conflits se tenait
à l’ombre de l’intimité des chambres conjugales,
les années usant? C’est quand même triste pour
ces deux femmes, et toutes les autres d’ailleurs,
et leurs hommes aussi. C’est bête, surtout. Parce que,
dans la belle école des futurs employables, on n’étudie
pas l’amour. On lui préfère les comptes et la conjugaison. Je me demande d’ailleurs comment ça rend
heureux, les comptes et la conjugaison.
Mince, c’est déjà l’heure, je dois vraiment conclure.
Allez, puisqu’il faut conjuguer alors, conjuguons. C’est
quoi l’impératif de «Il fallut que j’eusse donné?» Ben
oui, «Donne!» Tout simplement. Et ça sonne encore
plus chouette au présent de l’indicatif. Ben oui,
surtout quand on le conjugue au pluriel!

