Nouvelles de la conférence des présidentes 2-2018, 14.06.2018
Prise de position concernant les initiatives sur l’alimentation
L’USPF soutient l’Initiative pour des aliments équitables et s’engage pour une agriculture proche
de la nature, ménageant l’environnement et les animaux, à des conditions de travail correctes.
Grâce à cette initiative, les aliments produits dans la région au fil des saisons offrent un avantage
concurrentiel à ceux de l’industrie agro-alimentaire mondialisée. La proximité entre producteurs et
consommateurs crée de la transparence, favorise la confiance et avantage l’économie régionale.
Concernant l’Initiative sur la souveraineté alimentaire, l’USPF se prononce pour la liberté de vote.
Examen professionnel de paysanne
Félicitations sincères à toutes les lauréates de l’examen professionnel de paysanne avec brevet
fédéral ! L’examen final a eu lieu au Plantahof Landquart en avril et à Marcelin Morges en mai.
Nous nous réjouissons d’assister à la remise des brevets au Plantahof le 29 juin et à Bellelay le
26 octobre pour la Suisse romande.
Après 11 ans, Marianne Kessler quitte la direction des examens, elle remettra ses fonctions à
Rajka Frei le 1er juillet 2018. Un grand merci à Marianne Kessler et une cordiale bienvenue à
Rajka Frei.
Pour un salaire équitable
L’USPF s’engage depuis toujours pour un salaire équitable entre femme et homme. Elle a insisté
pour que le projet adopté par la majorité de la commission soit accepté. Elle salue vivement la
décision du Conseil des Etats du 29.05.18. Des différences de salaire non justifiées entre les
femmes et les hommes ne sont pas tolérables.
Nouvelle membre de commission
La Commission Politique agricole de l’USPF salue la présence de Barbara Kunz-Steffen en tant
que nouvelle membre. Elle est la vice-présidente du VBL, l’Association cantonale des paysannes
bernoises. Cette paysanne diplômée exploite avec son mari un domaine agricole polyvalent dans
le Bas-Emmental. Nous nous réjouissons de collaborer avec elle dans la commission.
Protection des troupeaux au Tessin
Certaines régions de notre pays sont directement concernées par la problématique des grands
prédateurs, en particulier du loup. Il existe un écart important entre les intérêts liés à la biodiversité et à la nature et ceux des familles paysannes touchées. Les préoccupations de celles-ci doivent être entendues et le risque de disparition d’une activité économique typique et traditionnelle
des régions de montagne ne doit pas être sous-évalué. L’USPF a rédigé une lettre à l’attention
de l’USP dans le but de signaler le problème du point de vue des paysannes et des agriculteurs
préoccupés. Vous trouvez des informations complémentaires sous www.paysannes.ch.
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