News de la conférence des présidentes 2020-4 du 18 novembre
2020
Vu la situation actuelle due au Covid, la conférence des présidentes a eu lieu en ligne.
Le programme d’activité et le budget ont été approuvés
Aujourd’hui, à l’occasion de leur dernière séance en 2020, les membres de la conférence
des présidentes ont lancé l’année associative 2021. Elles ont approuvé le programme d’activité et le budget. La vision 2030 en arrière-plan, l’USPF s’est engagée – ensemble, compétente, engagée – en faveur de différents points forts. Sa 90ème assemblée des déléguées
aura lieu le 21 avril 2021 à Einsiedeln. L’USPF en profitera pour attirer l’attention sur le jubilé
du 50ème anniversaire du vote des femmes. Avec diverses actions, en particulier sur facebook et Instagram, l’USPF aimerait fêter, honorer et rappeler au souvenir de la population
cet événement historique. De plus, l’USPF s’engagera en 2021 pour le thème de l’économie
familiale et des compétences au quotidien. Le projet « #ALMA » transmet le savoir des paysannes et des femmes rurales dans les domaines de l’alimentation, du jardinage et du ménage par le biais de posts et d’astuces ludiques et attractifs. De plus, l’USPF s’engagera en
2021 aussi pour la position professionnelle, économique et sociale de la paysanne et des
femmes de l’espace rural. A cet égard, l’USPF organisera la manifestation « réseautage »
2021 au Palais fédéral sous le slogan « plus de femmes en politique » et lancera, en collaboration avec l’Union suisse des paysans, la campagne de sensibilisation pour l’amélioration
de la sécurité sociale de la main d’œuvre familiale.
Examen professionnel (brevet) de la paysanne
L’examen professionnel des paysannes a eu lieu en octobre 2020 à l’école d’agriculture
Wallierhof, Riedholz SO :
Les examens professionnels en Suisse allemande ont eu lieu du 26 au 31 octobre au
Wallierhof. Malgré l’épée de Damoclès du Covid, les examens finaux ont pu se dérouler normalement, pendant 6 jours, dans une bonne ambiance. Les « expertes de remplacement »
qui étaient de piquet en cas de nécessité, n’ont été sollicitées qu’une seule fois. De plus, une
candidate n’a pas pu participer aux examens pour cause de suspicion de Covid.
Examen professionnel en avril 2021 au centre de formation « BBZN Schüpfheim » LU :
Pour les examens professionnels en avril 2021, plus de 150 paysannes ont été acceptées
provisoirement.
Conclusion du concours de photos « La plus belle fontaine d’eau potable en Suisse »
Le concours de photos « La plus belle fontaine d’eau potable en Suisse » a rencontré du
succès, puisque nous avons reçu plus de 160 photos. Nous sommes heureuses de communiquer les noms des gagnant(e)s :

1. Mme Sandra Wenzel, Herisau
2. M Patrick Egli, Horw
3. Mme Anita Odermatt, Fideris

Toutes nos félicitations aux gagnant(e)s. Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir lors de la
découverte de leurs prix.
Un grand merci aux donateurs : Wurzelbaumhaus (Karin Wechsler, Neuenkirch), Swiss Tavolata et la famille Kessler à Klosters.
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Arguments de l’USPF pour un double NON aux initiatives pour une eau potable propre
et contre les pesticides
En 2021, deux initiatives seront soumises en votation qui, en cas d’acceptation, changeront
négativement et durablement la vie et le travail des paysannes. L’USPF lancera début 2021
une campagne contre les initiatives pour une eau potable propre et contre les pesticides
avec des arguments spécifiques des paysannes et des femmes de l’espace rural. Avec 13
arguments personnels et solides, les paysannes et les femmes de l’espace rural attireront
l’attention sur les changements existentiels que l’acceptation de ces deux initiatives provoqueraient au sein de la population, ainsi que pour les paysannes et les femmes rurales. Les
membres de la conférence des présidentes ont approuvé cette campagne et les arguments.
Entrainement pour l’argumentation et la discussion
Les paysannes suisses et les femmes de l’espace rural sont fortement concernées par les
deux votations (initiative pour une eau potable propre ainsi que l’initiative contre les pesticides). Elles souhaitent pouvoir défendre leur point de vue de manière solide et efficace. En
collaboration avec le LID (Landwirtschaftlicher Informationsdienst), un entrainement pour l’argumentation a été proposé aux membres de la conférence des présidentes. Les participantes ont pu en profiter en prenant connaissance des arguments contre les initiatives pour
une eau potable propre et contre les pesticides, ainsi qu’en s’entrainant pour une argumentation correcte et objective. Elles ont également profité de la transmission de bons conseils.
Cette présentation leur a été très utile et elles ont bien apprécié cette opportunité.
Informations :

secrétariat général, Brugg
056 441 12 63
info@landfrauen.ch
www.paysannes.ch

SCHWEIZERISCHER BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND
Laurstrasse 10 • Postfach • 5200 Brugg • 056 441 12 63 • info@landfrauen.ch • www.landfrauen.ch

