News de la conférence des présidentes 2-2019
du 6 juin 2019
Première conférence des présidentes d‘Anne Challandes

Plus de femmes en politique - lunch dînatoire au Palais fédéral en présence d‘invitées de marque

Anne Challandes, élue à la présidence fin avril, a débuté son mandat. Pour la première fois, elle a présidé la conférence des présidentes qui a lieu quatre fois par année. Anne Challande se réjouit
d’une culture de discussion ouverte et d’une collaboration constructive avec toutes les sections cantonales.

Point culminant de la campagne « plus de femmes en
politique » : des candidates au conseil national et au conseil des
Etats, les membres du comité et de la conférence des présidentes,
les membres des commissions ainsi que les représentantes des
associations cantonales se sont retrouvées pour un lunch dînatoire. Les femmes ont noué des contacts précieux et ont abordé
des thèmes d’actualité comme la politique agricole 22+, la stabilisation de l’AVS21, le travail de care non-rémunéré ainsi que
l’importance de l’alimentation et de l’économie familiale. Après
des échanges intensifs, Mme Maya Graf, conseillère nationale, a
proposé une visite, guidée par elle-même, pour découvrir le Palais
fédéral.

Vice-présidence
Monique Tombez, vice-présidente de l’USPF de Moudon/VD a
démissionné en avril 2019 à l’occasion de l’assemblée des déléguées. Pour lui succéder en tant que vice-présidente, la conférence des présidentes a élu Mme Jeanette Zürcher-Egloff. Elle
représente la Suisse centrale au comité de l’USPF depuis 5 ans et
elle est responsable de la formation de la paysanne depuis 2009.
L’USPF se réjouit d’une bonne collaboration.

Rétrospective sur la journée de l‘économie familiale
du 21 mars 2019
Du Tessin jusqu’en Suisse orientale, de la Romandie jusqu’au Lac
de Zoug, partout des événements plus ou moins grands ont été
organisés. De nombreuses actions ont démontré et mis en valeur
l’importance et la diversité de l’économie familiale. Un grand
merci à toutes celles qui ont soutenu ce réseautage entre les écoles et les paysannes et femmes rurales, ainsi qu’à tous les élèves
qui se sont impliqués et qui ont participé de manière motivée.

Les conseillères fédérales Mme Simonetta Sommaruga et Mme
Viola Amherd ont adressé des paroles de bienvenue aux femmes
présentes lors de la visite du Palais fédéral.
Les femmes sont toujours sous-représentées au sein des parlements. La valeur d’une démocratie se mesure à la représentation équilibrée de ses citoyennes et citoyens. Les femmes et les
hommes doivent construire l’avenir du pays de manière équitable. Ce qui permet de trouver des solutions équilibrées. Ainsi,
l’objectif de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales
consiste à ce que plus de femmes soient élues au parlement lors
des élections du 20 octobre 2019. Avec une plateforme électorale,
l’USPF soutient des candidates féminines indépendamment de
leur appartenance politique. Elle fait ainsi connaître ces candidates auprès des membres et par les médias sociaux. Le comité de
l’USPF encourage ses membres de soutenir et d’élire des femmes
à l’occasion des élections du 20 octobre 2019.
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Des candidates pour la plateforme électorale

Coup d‘oeil sur l‘examen d‘automne

La plateforme électorale de l’USPF ne peut pas encore présenter
des candidates dans tous les cantons. Aidez-nous à combler cette
lacune en tirant l’attention des candidates sur notre offre. Notre
plateforme sur www.paysannes.ch peut être utilisée pour se faire
connaître au-près de nos 58 000 membres environ.

L’histoire du succès de l’examen professionnel continue. Plus de
80 paysannes se sont inscrites pour l’examen en automne 2019.
L’USPF exprime ses meilleurs vœux aux candidates !

Examen professionnel (brevet) réussi pour les candidates - printemps 2019
En avril 2019, pendant 5 jours, l’examen professionnel de la
paysanne a été organisé à l’école d’agriculture Arenenberg/TG.
Ensemble avec la responsable de l’examen, Rajka Frei et de l‘experte cheffe, Marlen Betschart, environ 50 expertes et experts ont
été mobilisés pour assister aux examens. 105 candidates se sont
présentées à l’examen. L’USPF se réjouit que 91 paysannes aient
obtenu avec succès le brevet de paysanne. Un grand merci à la
direction d’examen, ainsi qu’aux expertes et aux experts. Toutes
nos félicitations aux nouvelles paysannes brevetées.

Examen professionnel de la paysanne - remise de
brevets
L’USPF félicite les 161 paysannes qui ont réussi l’examen professionnel de paysanne en automne 2018 ou au printemps 2019.
La célébration de remise des brevets aura lieu le 28 juin 2019 au
centre « Inforama Rütti » à Zollikofen. En tant qu’invitée, Rahel
Brütsch, ancienne présidente de l’Association des femmes rurales
de Schaffhouse et lauréate de l’Agroprix 2018 fera un bref exposé.

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

Vision 2020
USPF – UN RÉSEAU DE FEMMES D‘AVENIR
Nous sommes l‘association professionnelle de la paysanne.

Nous représentons les intérêts des
femmes et des familles de l‘espace
rural

Nous nous engageons en faveur de
thèmes concernant l‘alimentation et
l‘économie familiale

• Formation de la paysanne

• Politique sociale en général

• Paysanne et politique agricole

• La cohabitation dans la famille

• Formation en économie familiale
dans le ménage familial

• Statut économique et social de la
paysanne

• Égalité éconimique et sociale

• Alimentation régionale et de saison
• Consommation durable
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