Les travaux dans les organes

« Serrons-nous les coudes »
Anne Challandes est la présidente de l’Union suisse des paysannes et des femmes
rurales. Avec sa famille, elle gère une exploitation d’élevage allaitant
et de grandes cultures dans le canton de Neuchâtel. Elle est devenue
vice-présidente de l’Union suisse des paysans en novembre 2019.
Tu es la paysanne la plus importante du pays et, partant,

Tu es avocate de formation.

l’un des porte-drapeaux de l’agriculture suisse.

Que pouvons-nous dire ou faire pour notre défense ?

Quels objectifs t’es-tu fixés ?

Communiquer ! Informer ! Montrer ! Répéter ! Et serrer les rangs. Nous

Toutes les paysannes sont importantes. Je préfère donc dire que je les

devons choisir les arguments justes, étayer nos propos de faits et

représente, c’est-à-dire que je parle en leur nom et que je défends leurs

d’exemples concrets pour démontrer notre bonne foi et nos intentions.

intérêts. C’est pourquoi je veux être à leur écoute. Mon objectif est de

Il est important de rester unis derrière un même message : l’agriculture

parvenir à défendre les intérêts des femmes en général et des paysannes

a pour but de produire de manière durable de la nourriture pour la popu-

en particulier pour contribuer à une amélioration de leur situation. Les

lation suisse.

familles paysannes me tiennent elles aussi à cœur ! Elles nourrissent la
population, façonnent le paysage, maintiennent le tissu des régions, en

Dans le secteur agricole, l’initiative pour une eau potable propre

particulier sur le plan social et économique. J’espère pouvoir contribuer

cause bien des remous. Quelle évaluation fais-tu de la situation ?

à le faire comprendre à la population. Des échéances importantes nous

Cette initiative est dangereuse, car elle est fondée sur un message in-

attendent !

correct mais émotionnel. Nous devons convaincre la population qu’elle
peut nous faire confiance et la persuader de notre ferme intention de

En 2019, les médias se sont acharnés à donner une très mauvaise

continuer d’évoluer dans la bonne direction. Nous ne devons pas nous

image de l’agriculture. Comment te l’expliques-tu ?

laisser diviser et rester unis, quels que soient les modes de production.

L’agriculture est aussi liée à de nombreux sujets d’intérêt général : finances, utilisation du territoire, bien-être animal, alimentation, eau, bio-

L’égalité entre femmes et hommes dans l’agriculture est un thème

diversité. En outre, l’agriculture est soumise aux yeux de tous. Paradoxa-

cher à tes yeux. Qu’attends-tu de la PA 22+ ?

lement, le lien toujours plus ténu entre la population non agricole et ses

La PA 22+ contient un seul élément social : l’obligation d’une couverture

racines paysannes mène à une méconnaissance et une incompréhension

sociale pour le conjoint ou le partenaire qui travaille dans l’exploitation.

grandissantes de la réalité des familles paysannes. Enfin, la qualité de

Il s’agit d’un minimum puisque cela concerne une assurance perte de

vie dans notre pays, l’opulence de denrées alimentaires et l’absence de

gain contre les risques de maladie et accident, et une prévoyance contre

crainte quant à l’accès à de la nourriture en suffisance font parfois aussi

les risques de décès et d’invalidité. Cette solution ne résout pas les dif-

perdre le sens de la logique.

ficultés en cas de séparation ou de divorce. Elle n’implique pas non plus
d’obligation de verser une rémunération et, sans celle-ci, il n’y a pas de
droit aux prestations de l’assurance-maternité. C’est un pas, un premier
pas dans la bonne direction. Le projet a surtout le mérite d’ouvrir la discussion. Il fait prendre conscience de la nécessité, pour tout un chacun,
d’analyser sa situation et de prendre ensuite les mesures nécessaires
pour le bien de toute la famille. En cela c’est un progrès.
De grands défis s’annoncent pour 2020.
Quel est ton souhait et que fais-tu pour qu’il se réalise ?
Nous devons être ouverts et capables de nous remettre en question. En
même temps, nous devons avoir confiance en nous et être fiers de notre
travail. J’espère que la voix des familles paysannes sera entendue, que
l’agriculture reprendra son importance et sa véritable place dans notre
vie quotidienne et notre pays. J’y mets mon cœur et mon énergie.

En savoir plus sur les
travaux dans les organes :
Anne Challandes, présidente de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales
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