News de la conférence des présidentes 3-2018, 11.09.2018
L’économie familiale est passionnante, variée et créative
Le 21 mars 2019 aura lieu la journée mondiale de l’économie familiale. L’USPF organisera,
ensemble avec des classes en économie familiale, une journée d’action autour de
l’économie familiale. Exemples : des élèves pourront créer des recettes, faire les achats
dans un magasin de ferme, faire des conserves, du sirop ou fabriquer des sacs avec de
vieux habits. L’économie familiale est intéressante et développe des connaissances pratiques pour la vie quotidienne !
Actuellement, l’USPF est à la recherche d’un slogan cool pour cette journée spéciale
et lance un concours à ce sujet ! Y’a-t-il des classes d’école intéressées dans votre
entourage ? Vous trouverez des informations et une fiche d’inscription sous
www.paysannes.ch.
Apprenez à développer vos points forts !
« Moi, femme du monde agricole et fière de l’être ! »
Dans le cadre du projet national « participation des femmes dans les organisations agricoles », un cours aura lieu à Yverdon-les-Bains en novembre 2018. Il est destiné à toutes les
femmes qui travaillent dans une exploitation agricole. Ce cours gratuit est mis sur pied en
collaboration avec agridea, ARPP, Prométerre et Agora. Vous trouverez des informations
supplémentaires sous www.paysannes.ch.
Gabi Schürch-Wyss : nouvelle membre de commission
La commission politique familiale et sociale sera complétée par Gabi Schürch-Wyss. Elle est
membre du comité USPF depuis avril 2018. La paysanne gère ensemble avec son mari une
exploitation agricole dans le canton de Berne. Elle est motivée et souhaite s’impliquer dans
les thèmes sociaux qui l’intéressent depuis toujours.
Consultation « stabilisation AVS 21 »
Pour l’USPF, une des plus grandes associations féminines suisses, la mise en consultation
relative à la stabilisation de l’AVS (AVS21) est un thème primordial. L’âge de la retraite unifié
exige des salaires équitables, l’égalité des salaires et des mesures compensatoires. Un
groupe de travail de l’USPF élabore une prise de position sur ce thème important.
Elire des femmes 2019 « moitié-moitié – plus de femmes en politique »
Des élections fédérales auront lieu en 2019 et L’USPF lance un projet « moitié-moitié » plus de femmes en politique. L’USPF offrira aux candidates une plateforme avec l’objectif
qu’un maximum de femmes obtienne un siège : moitié-moitié au conseil national et au conseil des Etats ! Sous www.paysannes.ch, les candidates au conseil national et au conseil
des Etats de tous les partis politiques pourront publier leurs portraits et un témoignage, afin
d’atteindre les électrices et les électeurs. Actuellement, les hommes occupent encore plus de
deux-tiers de tous les sièges. Mesdames, engagez-vous ! Maintenant ! Avec nous !
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Recommandation de vote : 25 novembre 2018
Ci-après la recommandation de vote de l’USPF pour les votations en automne :
• NON
initiative pour les vaches à corne
Ce thème n’a pas sa place dans la Constitution. A l’avenir aussi, les éleveuses et éleveurs
de bovins doivent pouvoir décider eux-mêmes s’ils souhaitent accepter un risque d’accidents
et des efforts supplémentaires pour la garde d’animaux avec cornes. L’Etat ne devrait pas
être obligé de payer des indemnités spéciales pour cela.
Recommandations de vote : 23 septembre 2018
• OUI
initiative fair-food
A l’avenir, les aliments qui seront importés en Suisse, devront à l’avenir correspondre aux
objectifs sur la durabilité de l’ONU. A la place du libre-échange sans limites, le commerce
équitable pour des produits durables.
• Liberté de vote
souveraineté alimentaire
L’initiative contient des éléments positifs. Du point de vue de l’USPF, l’application de ces
mesures serait difficile et pourrait avoir des effets négatifs. Le respect des règles du commerce international pourrait soulever des problèmes.
Pour ces raisons, l’USPF s’est prononcée pour la liberté de vote.
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