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Portrait

Le 15 octobre revendique
les droits des paysannes

Judite Oliveira dans son village en Guinée Bissau est plus
connue sous le nom «Helo».

Aurore Chery
La Journée
internationale
de la femme rurale est
l’occasion de rappeler
que 43% de la maind’œuvre agricole
dans le monde sont
des femmes. Ailleurs
mais aussi en Suisse,
elles se battent encore
et toujours pour leurs
droits.

E

n lisant le témoignage de
Judite Oliveira recueilli par
Aissé Barry de l’association
Swissaid, on réalise à quel point
cette femme de l’ethnie Man
cagne en Guinée Bissau milite
pour que le travail des femmes
dans l’agriculture soit reconnu.
Elle ne mâche pas ses mots
pour l’exprimer. «Les hommes
ne savent pas bien faire le tra
vail de maraîchage comme
nous le faisons. Ils ne peuvent
pas bien labourer, ne savent
pas retourner la terre, ni prépa
rer le compost, ni même récol
ter les produits maraîchers».
Swissaid, par ses projets
dans les pays du Sud, participe
à l’émancipation des femmes
dans les zones agricoles. Dans
le cadre de cette journée
dédiée, l’association livre des
témoignages de femmes afri
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caines et organise avec l’Union
suisse des paysannes et des
femmes rurales (USPF), une
rencontre à Berne pour parler
des conditions de travail des
femmes dans l’agriculture à
travers le monde.

Se battre
pour le droit à la terre

Selon la tradition, dans
l’ethnie de Judite, les hommes
sont toujours propriétaires. A
34 ans, elle exploite la terre qui
appartient à la famille de son
mari. Mais après une longue
bataille, elle a pu mettre à son
nom un verger de cajous hérité
de son père. Judite est pré
sidente de l’association des
femmes maraîchères de son
village et compte bien faire
évoluer les mentalités. «Nous
sommes en train de lutter
pour qu’en tant que femmes,
nous ayons droit à l’héritage.
Comme on est mieux informé,
on va pouvoir revendiquer nos
droits», espère-t-elle.
Louise Ndodjita, elle, vit au
Tchad. Là-bas aussi, rares sont
les femmes qui possèdent un
lopin de terre, mais c’est son
cas. A 53 ans, elle est active sur
tous les fronts: entrepreneure,
paysanne, mère de cinq filles
et épouse. Elle cultive un hec
tare de noix de karité qu’elle
transforme pour la vente.
Louise cumule sa journée dans
les champs avec les tâches

La journée de Louise Ndojita débute à 4 heures du matin
pour s’achever vers 23 heures.

domestiques. Elaborer les re
pas, faire chauffer l’eau, prépa
rer le thé pour son mari, qui
ne l’aide que ponctuellement
dans les champs. Selon ses
dires, le repos, elle le prend
entre deux enfourchées de
terre. Et inutile de lui parler de
protection sociale.
Elle appartient à deux orga
nisations féminines dans son
village pour que les paysannes
du Tchad puissent avoir accès
à la terre et à la formation.
Louise déplore qu’elles ne
soient que peu considérées
dans les prises de décisions.
«Même si elles se mobilisent,
leur point de vue n’est, la plu
part du temps, pas pris en
compte par leurs pairs mascu
lins.»

Raconter, échanger,
s’enrichir

Le 15 octobre à Berne, Aissé
Barry, représentante Swissaid
viendra de Guinée Bissau pour
raconter le quotidien et les dif
ficultés de ces femmes dans les
campagnes de son pays.
Elle sera aussi invitée, avec
d’autres participantes, à visiter l’exploitation d’Anne Chal
landes et son mari à Fontaine
melon (NE). «Pour nous, pay
sannes et femmes rurales de
Suisse, c’est l’occasion d’échan
ger avec nos consœurs au-delà
des frontières. Cela nous ouvre
l’esprit et nous permet de ré

MÉLANIE PIEREN
Horticultrice et paysanne
Lignières (NE)

Au pays
des fées
Depuis qu’elle est toute petite, Mélanie Pieren
adore les fées et la nature. Au point d’en faire son
métier. De la nature au moins... La jeune horti
cultrice de Lignières (NE) fourmille de projets: elle
vend les fleurs de sa production dans un cabanon à
la ferme de ses parents, produit des cosmétiques et
confectionne des paniers cadeaux. Le tout en tra
vaillant à 50% chez une fleuriste et en donnant des
coups de main à la ferme de ses parents. Cette
ferme justement, elle est pressentie pour la re
prendre lorsque son père prendra sa retraite d’ici
quelques années. C’est dans ce but qu’elle a passé
le Brevet de paysanne en 2018. Mais pour l’instant
elle n’est ni employée ni associée de la ferme – avec
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veiller notre solidarité. Nous
avons toutes à apprendre les
unes des autres et nous pou
vons nous soutenir», ponctue
la présidente de l’USPF. Avant
d’ajouter: «Ces échanges nous
permettent aussi de réfléchir
sur nos modes de consomma
tions et nos choix face aux
produits importés. Nous avons,
comme tous les consomma
teurs, une responsabilité par
rapport aux conditions so
ciales et environnementales
dans lesquelles les marchan
dises sont produites».

Evénement libre
et ouvert à tous

En 2008, l’Organisation des
Nations Unies (ONU), repré
sentée par Ban Ki-moon recon
naît le rôle majeur joué par les
femmes dans les économies
rurales et instaure une journée
internationale, le 15 octobre.
Selon l’ONU, la contribution
des femmes rurales au déve
loppement est «inestimable».
Pourtant, aujourd’hui encore, à
l’étranger mais aussi en Suisse,
de nombreuses femmes tra
vaillent dans des exploitations
agricoles sans salaire ni assu
rance suffisante. «Vous trouvez
ça juste?», interrogent l’USPF et
Swissaid dans leur appel en
faveur des paysannes (lire l’ar
ticle ci-dessous). Les débats et
conférences organisés à Berne
sont gratuits et ouverts à tous.

Un appel en faveur de toutes les paysannes
Le 12 juin 2019, l’Union suisse
des paysannes et femmes ru
rales (USPF) en collaboration
avec Swissaid a lancé une cam
pagne pour exiger que la sécu
rité sociale des paysannes soit
incluse dans la PA22+.
Selon les statistiques fédé
rales, les agricultrices travail
lent 63 heures par semaine et
l’USPF estime que seulement
30% d’entre elles bénéficient
d’une assurance sociale et
sont rémunérées pour leur tra
vail. «J’ai le sentiment qu’il y a
une certaine unanimité à ad
mettre que la situation doit
être améliorée pour les pay
sannes en Suisse. Sur ce planlà, je reçois des signaux posi
tifs et des soutiens de tous les
côtés de l’échiquier politique.
La question est de déterminer

Les garanties de confidentialité sont assurées à toute perSP
sonne qui souhaite soutenir l’appel.

comment», estime Anne Chal
landes, présidente de l’USPF.
L’appel exige aussi que la
sécurité alimentaire devienne
un thème prioritaire au Parle

ment pour la coopération in
ternationale 2021-2024. Le rôle
crucial des paysannes dans la
lutte contre la pauvreté doit
être considéré à sa juste va

leur. La récolte des signatures
est toujours en cours car l’ob
jectif des 5000 paraphes n’est
pas encore atteint. La journée
internationale de la femme
rurale est donc une occasion
de plus de rappeler l’impor
tance de faire avancer le débat
et obtenir des garanties de la
part de la sphère politique. «La
prise de position du conseiller
fédéral Guy Parmelin lors de
la clôture de la procédure de
consultation de la PA22+ est
un bon signal, qui donne une
image positive et moderne
de l’agriculture», estime, opti
miste, Anne Challandes.
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Elle fait pousser ses fleurs à Lignières, à 800 mètres
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d’altitude.
une vingtaine de vaches allaitantes et 13 hectares
de SAU, la ferme est petite et ses parents ont tou
jours dû travailler à l’extérieur. Pourtant, avoir vu
ses parents trimmer pour faire tourner la ferme ne
lui a pas ôté l’envie de reprendre le domaine fami
lial. Par contre, cela l’a rendue réaliste: «Je me suis
donné la condition de reprendre la ferme seulement
si j’arrive à avoir une vie à côté. Je suis d’accord de
fournir beaucoup de travail, mais il faut que cela
reste un plaisir. Je vais me laisser du temps et me
donner les moyens de réussir, mais si je n’y arrive
pas, je ne vais pas forcer».

Ouverture et transparence

Elle avance donc pas à pas. «J’aimerais valoriser
tous les produits de la ferme. Car aujourd’hui, en
travaillant à l’extérieur, nous n’avons pas le temps
de le faire. Mon idée est de créer des paniers cadeau
avec des fleurs et des produits de la ferme.» Pour
réussir ce défi, il faut beaucoup communiquer: «Je
montre aux gens comment on produit et qu’on res
pecte les animaux et ils peuvent venir visiter l’écu
rie. C’est une relation de confiance. Ce n’est peutêtre pas la meilleure manière de se faire de l’argent,
mais on essaie de privilégier une autre qualité».
Cela reflète aussi la manière de travailler de Mélanie
Pieren. Elle s’intéresse à la permaculture et produit
ses fleurs en étant proche de la nature: «Pour l’ins
tant, je fais tout différemment de ce que j’ai appris
dans mon apprentissage – c’est un peu comme si je
devais tout réapprendre». Et Mélanie Pieren reste
motivée, même si les choses n’avancent peut-être
pas aussi vite qu’elle aimerait. Une de ses plus
belles réussites a vu le jour à l’automne 2018: un
tunnel de 15 x 6 m pour ses plantations. «Quand il
était enfin monté et que j’ai pu planter mes pre
mières plantes là-dedans, j’étais comme une ga
mine qui a reçu son cadeau de Noël», raconte la
jeune femme. Mélanie Pieren a déjà commencé à
préparer la prochaine saison: 2500 jeunes plantes
sont dans des pots et n’attendent qu’à fleurir au
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printemps prochain. 

Dates clés
1992

Naissance de Mélanie Pieren à Landeyeux
(NE). Elle grandit à Lignières avec son frère cadet,
Florian, sur la ferme de ses parents.

2011

Après sa scolarité à Lignières (NE), elle ob
tient son baccalauréat.

2015

Mélanie empoche son CFC d’horticultrice.
Durant son apprentissage, elle lance son projet «Des
fées et des fleurs», pour vendre ses fleurs, des crèmes
pour le corps faits maison et des paniers cadeau.

2018

Dans le but de reprendre la ferme de ses
parents, Mélanie obtient son Brevet de paysanne.
Ses modules à options, elle les choisit en fonction
de son projet: vente directe, mise en valeur des pro
duits et gestion de l’habitat.
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