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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Paysannes jurassiennes,
e
en route vers la 40 année
Yvette Petermann

l’Oberland. «C’est important
de vivre entre nous des mo
ments de détente. On apprend
à mieux se connaître», exprime
Corinne Gerber. Une sortie de
deux jours est prévue les 18 et
19 mai 2021 pour marquer le
40e anniversaire de l’APJ.

Un petit nombre
de participantes mais
l’envie de poursuivre,
de soigner
la communication
et de garder un esprit
positif ont marqué
la 39e assemblée
des paysannes
jurassiennes tenue
le 8 septembre
à Glovelier (JU).

Soigner
la communication

L

«

e souvenir d’une Europe
confinée et les mesures
sanitaires liées au Covid-19
auront marqué les esprits»,
mentionne Corinne Gerber,
présidente de l’Association des
paysannes jurassiennes (APJ).
Elle ajoute: «L’annulation de
diverses manifestations phares dans la région impacte les
activités des paysannes. Par
contre durant quelques mois,
nous sommes devenues les
‹chouchous› des consomma
teurs qui ont apprécié nos pro
duits. Même si aujourd’hui ils
se tournent à nouveau vers la
grande distribution». Un regret.

Activités menées
en 2019

Les paysannes ont suivi
l’actualité de l’Union suisse des
paysannes et femmes rurales
en participant à Berne à l’as
semblée générale. «Rencontrer
des paysannes d’autres can
tons est enrichissant et stimu
lant», souligne une participante.
Au niveau régional, des por
tes ouvertes ont été organi
sées au printemps 2019 sur
l’exploitation de la famille Bal
mer à Courcelon (JU). Très

En haut, de gauche à droite, Marie-Antoinette Froidevaux,
Claudia Zwahlen, Claudine Oberli, Corinne Gerber, présidente,
Marie-Claude Bögli. Devant, Eugénie Gerber et Maryline
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Buchwalder.

bien organisée, la manifesta
tion permettait au consomma
teur de s’imprégner du travail
à la ferme pour la production
de lait de chèvre. Seul bémol,
le temps pluvieux.
Autre grande rencontre, le
Concours suisse des produits
du terroir à Courtemelon (JU)
l’automne dernier. Là encore,
les paysannes ont participé
activement avec la fabrication
de «striflates» et autres recet
tes régionales.

A l’approche de l’hiver, c’est
le lait à la pause qui était dis
tribué dans les écoles à des
centaines d’élèves.
Dans les diverses régions,
des groupes de paysannes of
frent des prestations avec les
produits locaux. Apéros de
mariages, d’entreprises, pour
des privés, etc.: une façon de
promouvoir l’agriculture et de
valoriser les produits locaux.
La présidente relate aussi
une journée d’escapade dans

«Nous avons beaucoup à
faire concernant la communi
cation», explique la présidente.
Des propos repris par Michel
Darbellay, directeur d’Agri
jura, qui poursuit: «C’est im
portant que les paysannes
soient présentes dans les as
semblées et engagées dans
des comités».
La Suisse compte plus de
50 000 familles paysannes,
alors il faut parler, expliquer les
enjeux des différentes initia
tives qui seront soumises au
peuple. Les organisations agri
coles et les paysannes doivent être attentives aux sujets
de politique agricole discutés
au niveau fédéral. Des éléments
positifs émergent, d’autres sont
compromettants. Formation,
initiatives eaux propres, contre
les pesticides de synthèse ou
contre l’élevage intensif, autant
de sujets à suivre. Il est impor
tant d’utiliser les réseaux so
ciaux, de partager de l’émotion
par des photos prises dans les
exploitations, l’environnement
et avec les animaux.
Côté statutaire, à noter un
changement au comité avec
Claudia Zwahlen de Courgenay
qui quitte son poste de cais
sière après dix années d’acti
vités. Elle est chaleureusement
remerciée et c’est Maryline
Buchwalder, de La Pierreberg
qui prend le relais.

SÉCURITÉ SOCIALE

La plateforme téléphonique gratuite
de l’opération «Je sors de l’ombre»
Le 12 octobre,
une hotline sera
à disposition
des paysans,
paysannes et femmes
rurales pour toute
question sur la sécurité
sociale
et la rémunération
dans l’agriculture.

fait que la reconnaissance so
ciale insuffisante accordée à
ces femmes représente un dys
fonctionnement qui doit être
corrigé en Suisse et ailleurs
dans le monde.
Avec le projet «Je sors de
l’ombre», les femmes seront
encouragées et soutenues afin
qu’elles osent thématiser, amé
liorer et s’investir en faveur de
leur sécurité sociale person
nelle.

S

wissaid et l’Union suisse
des paysannes et femmes
rurales (USPF) renforcent
leur collaboration et lancent
conjointement l’opération «Je
sors de l’ombre». Le 12 octobre
2020, une hotline sera dispo
nible pour se renseigner sur
toutes les questions adminis
tratives dans le domaine agri
cole. Des avocates et avocats
donneront des informations en
français et en allemand.
En parallèle, Swissaid pu
bliera une série de vidéos dans
lesquelles des femmes du pays
du Sud témoigneront de leur
situation encore plus difficile
avec la pandémie actuelle.
Sans reconnaissance sociale,

Revendications
politiques

L’USPF et Swissaid sont des organisations engagées
pour que la situation des partenaires dans les exploitations
PIXABAY.COM
agricoles soit améliorée.

un grand nombre porte la
charge principale de la famille
et de la production agricole.

La force vive
des exploitations

Les paysannes sont la force
vive des exploitations familia

les partout dans le monde, af
firme le communiqué commun
de Swissaid et de l’USPF publié
le 1er septembre dernier, avant
de rappeler qu’elles sont res
ponsables des 70% de l’alimentation mondiale. Les deux
organisations insistent sur le

Swissaid et l’USPF ont réuni
leurs forces pour la première
fois l’année passée pour for
muler «L’appel en faveur des
paysannes». Avec le soutien de
plus de 2000 personnes et de
nombreuses organisations, il
a été remis en mars 2020 à
Isabelle Moret, présidente du
Conseil national. 
SP-AC

INFOS UTILES

Hotline: 0800 765 884 en français,
0800 365 867 en allemand.

Portrait
ÉLODIE VELASCO
Productrice et transformatrice
de plantes, Genève (GE)

Libre et un brin
sauvage
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Il y a des parcours qui ne se résument pas aisément. Celui d’Elodie est un petit sentier qu’il faut
suivre entre les hautes herbes, à pas de Sioux.
La jeune femme de 35 ans, originaire de Carouge
(GE), cultive depuis cinq ans des herbes aromati
ques et médicinales à Genève, aujourd’hui sur
des parcelles travaillées par Semences de Pays sur
le site de Belle-Idée à Chêne-Bourg, demain dans
d’autres endroits que l’on voudra bien lui prêter.
Elle en prélève aussi certaines, comme la lavande,
la carotte sauvage ou encore la sarriette, en milieu
naturel. Dans les deux cas, elle prend grand soin de
l’acte de cueillette. «Je travaille en conscience. Je
ne prélève que ce dont j’ai besoin. Quand je ramasse
une plante, je lui demande d’abord si elle est d’accord. Et ensuite, je la remercie. Je considère chaque
plante comme un cadeau de la Terre.» Un cadeau
qu’elle prend le temps de recevoir, puis de transformer en baumes, hydrolats et tisanes.
Elodie, qui souligne l’importance d’être productrice et transformatrice, confie vivre avec de très
faibles revenus. «J’adapte mon mode de vie en
fonction. J’ai habité dans 27 endroits différents en
quatre ans.» A l’instar d’autres jeunes gens au mode
de vie engagé, elle aurait pu choisir un chemin plus
conventionnel. En 2012, avec deux masters en po
che et un poste d’assistante en français médiéval à

Elodie avec le géranium rosat dans la serre
de Semences de Pays.
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l’université, Elodie choisit de démissionner. «Ce fut
une décision difficile à prendre. Je voulais être
dehors, debout, et utiliser mon corps. Continuer à
être joyeuse.» Deux ans plus tard, elle entreprend
sept mois d’études au Lycée agricole de Montmorot, dans le Jura français, au terme desquels elle
obtient un certificat de spécialisation en Plantes à
parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). Une
formation qui la ravit, tant elle regorge d’enseignements diversifiés, animés par des professionnels du
domaine, tous en production biologique.
Quand la jeune femme raconte ses journées dans
les Alpes de Haute Provence, où elle cueille lavande
et sarriette, on ressent une gratitude profonde dans
sa voix. Elle semble avoir trouvé, en partie, ce qu’elle
semble chercher. Elodie aimerait donner encore plus
de sens à son activité en administrant des soins.
En 2020, elle s’envole pour le Mexique. Là-bas, elle
rejoint des «Grands-mères», qui transmettent leurs
connaissances ancestrales sur la manière de soigner, d’accompagner les femmes lors d’une cérémonie annuelle, la danse de la lune; une formation de
«femme médecin». Elle y apprend, en premier lieu,
ce lien invisible que les locaux ont su conserver avec
leur environnement naturel et avec les âmes.
Vous avez perdu Elodie? Pas étonnant. C’est un
électron libre. Elle vit sans connexion Internet, mais
ses produits sont sur le site karibou.ch, sous le nom
«un-brin-sauvage», ainsi qu’à Bocal local et à l’Arcade, à Genève. Elle livre aussi sur commande. Et elle
transmet ses connaissances dans le cadre des cours
de communes-ecole.ch, à Collonges-Bellerive (GE).
ÉMILIE SANDOZ


Dates clés
1985

Naissance à Genève.

2011

Master en français médiéval et en 2012 master en histoire de l’art, spécialisation art médiéval, à
l’Université de Genève.

2014

Certificat de spécialisation en Plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) au Lycée
agricole de Montmorot (F).

2017

Début de l’activité indépendante en tant que
productrice transformatrice de plantes médicinales
sous le nom «un brin sauvage».

2020

Formation à la médecine traditionnelle au
Mexique.

