News de la conférence des présidentes 2021-1, 09.03.2021
Vu la situation actuelle due au Covid, la conférence des présidentes a eu lieu en ligne.

Examen professionnel de paysanne
L’examen professionnel pour le brevet de paysanne se déroulera du 12 au 17 avril 2021 au
centre de formation BBZN à Schüpheim ; 147 candidates, un record, ont déposé leur travail
de projet. Entre début février et mi-avril, les travaux déposés sont examinés par près de 40
duos d’expert(e)s et des cas pratiques sont préparés pour l’entretien professionnel.
L’examen aura lieu en présentiel, dans le respect de règles sanitaires strictes.

Lancement de la campagne de votation 2 x NON aux initiatives « Pour une eau potable
propre » et « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse »
Aux yeux des paysannes et des femmes rurales, une gestion naturelle et consciencieuse
des ressources est primordiale. Elles aussi pensent aux générations futures et souhaitent un
bel avenir à leurs enfants et à ceux et celles qui prendront la relève dans leurs exploitations.
A l’occasion de la conférence des présidentes du 9 mars 2021, l’USPF lance sa campagne
de votation contre les deux initiatives extrêmes « Pour une eau potable propre » et « Pour
une Suisse libre de pesticides de synthèse ». L’USPF démontre avec 14 arguments les
conséquences lourdes qu’aurait l’acceptation de ces deux initiatives pour les paysannes, les
femmes rurales, les consommatrices, les consommateurs et leurs familles. Les arguments
sont soulignés par des témoignages personnels de paysannes et de femmes de l’espace
rural. En l’absence de manifestations, la campagne se focalise sur des présentations
digitales. Ce sera aussi le cas pour l’appel lancé à toutes les paysannes et femmes rurales :
« Partagez et « likez » nos publications sur Facebook et Instagram et envoyez à vos
connaissances des cartes postales électroniques avec nos arguments. » Pour plus de
renseignements : https://www.paysannes.ch/fr/politique-agricole/nospreoccupations/initiative-pour-leau-potable/

Session des femmes 2021
Après 1991, Alliance F, l’alliance des sociétés féminines suisses, planifie en commun avec
ses organisations faitières sœurs, une deuxième session des femmes pour 2021. La raison
de cette manifestation est la célébration des 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse.
L’USPF participe également au projet et mettra sur pied une commission. La session se
penchera concrètement sur des thèmes spécifiquement féminins, y compris ceux qui
concernent en particulier les paysannes et les conjoint.e.s d’indépendants. Cela se fera avec
le soutien de politiciennes expérimentées et du service du parlement. Les requêtes seront
discutées et votées au sein du plénum, puis transmises au Parlement. La session des
femmes aura lieu dans la salle du Conseil national au Palais fédéral.
Assemblée des déléguées 2021 de l’USPF
Malheureusement, suite à la situation incertaine autour du Covid-19, l’AD 2021 se déroulera
de nouveau par correspondance. Les déléguées recevront les documents nécessaires par
courrier. De plus, via une séquence en ligne, le comité de l’USPF offrira aux déléguées une
rencontre, une présentation de la situation et des activités en cours, ainsi que la possibilité
de poser des questions.
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Marie-Luce Baechler de Portalban FR et Ursi Egli de Rossrüti SG souhaitent démissionner à
l’occasion de l’assemblée des déléguées. Depuis 2011, Marie-Luce Baechler s’est beaucoup
investie en faveur de l’association et Ursi Egli a travaillé avec engagement pour l’USPF
depuis 2012. Avec un pincement au cœur et un grand merci, l’USPF prend congé de ces
deux membres du comité.
L’association se réjouit d’accueillir trois candidates pour le comité. Virginie Bugnon de StPrex/VD, Nicole Walder de Hittnau/ZH et Sonja Kolly de Corbières/FR se présenteront à
l’élection à l’occasion de l’AD 2021. L’USPF se réjouit, que trois postes vacants au comité
puissent maintenant être occupés.

Renseignements supplémentaires :
Secrétariat général USPF, Brougg
056 441 12 63
info@landfrauen.ch
www.paysannes.ch

A propos:
Ensemble. Nous sommes le réseau des femmes de l’espace rural.
Compétentes. Nous nous engageons en faveur d’une formation de la paysanne attractive, nous
encourageons les femmes de l’espace rural et soutenons les compétences concernant le
management du ménage et des tâches quotidiennes.
Engagées. Depuis 1932, nous nous engageons en faveur de la position professionnelle,
économique et sociale despaysannes et des femmes de l’espace rural. www.paysannes.ch
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