Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF du
3 juin 2015

Elections fédérales 2015 – des paysannes et des femmes rurales ont rencontré
des femmes parlementaires et des candidates à l’occasion d’un apéritif
dînatoire au Palais fédéral
Il faut plus de femmes au parlement !
Le 3 juin 2015, à l’occasion d’un apéritif dînatoire au Palais fédéral à Berne, des paysannes et des
femmes rurales ont rencontré des femmes parlementaires et des candidates au Conseil national et au
Conseil des Etats pour les élections fédérales 2015. A cette occasion, des thèmes d’actualité qui
préoccupent les paysannes et les femmes rurales de toute la Suisse ont été discutés. Cet événement
spécifiquement féminin a été ouvert par Christine Bühler. Des contacts entre femmes engagées en
politique et venant de différents cantons ont été noués. En même temps, le réseau des
représentantes de l’espace rural a été renforcé. L’apéritif dînatoire était une excellente occasion de se
présenter sur la scène politique.
L’USPF s’engage en faveur d’un plus grand nombre de candidatures féminines de l’espace rural aux
élections fédérales. Cela permet d’augmenter les chances électorales des candidates et de renforcer
au niveau national le pourcentage de femmes au parlement. Notre requête est clairement définie :
„Il faut plus de femmes au parlement“, parce que :
-

les femmes apportent des points de vue différents en politique
pour arriver à une égalité effective entre femmes et hommes, il faut une répartition des sièges
équitable
des études ont montré que des organes composés de femmes et d’hommes gagnent en
efficacité

Au sein de l’USPF, l’une des plus grandes organisations féminines en Suisse, le comité s’est occupé
l’année passée du thème « USPF, vision 2020 ». Trois champs d’activité principaux ont été
déterminés :
1. Défense des intérêts des femmes et des familles de l’espace rural
2. Association professionnelle des paysannes avec le point fort « formation de la paysanne »
3. Engagement en faveur des thèmes autour de l’alimentation et de l’économie familiale
Vu ce mandat clairement défini, l’USPF soutient les candidates qui sont membres de l’USPF ou d’une
de ses sections à l’occasion des élections fédérales 2015. Avec un testimonial personnel, les femmes
donnent un signal fort pour leur candidature. L’USPF offre sur son site Internet une plateforme bien
connue qui permet de se présenter aux électrices et aux électeurs. Un site Internet moderne sous
www.paysannes.ch présente les candidates auprès d’une association active, disposant d’un réseau
intéressant avec environ 60 000 membres.
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