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Grâce à des objectifs clairement définis, les paysannes et les
femmes rurales mettent en application leurs visions d’avenir
La 84ème assemblée des déléguées de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales
s’est tenue à l’Hôtel Bern, à Berne, le 23 avril 2015. La brève allocution de la Conseillère
fédérale Madame Eveline Widmer-Schlumpf a été sans conteste un des moments forts de
l’assemblée.
Elle remercie Christine Bühler pour tout ce qu’elle a réalisé jusqu’à maintenant en tant que
présidente de l’USPF. Elle met l’accent sur l’importance du positionnement de la paysanne
et de la femme rurale sur le plan juridique et sur celui des assurances sociales. Eveline
Widmer-Schlumpf cite une paysanne thurgovienne : Dans l’espace rural, il faut œuvrer de
tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces.
Christine Bühler a dirigé les débats. Dans la perspective de la prochaine année associative,
elle a transmis comme leitmotiv aux paysannes et femmes rurales une citation du philosophe
et théologien Aurelius Augustus (354 – 430) : « La flamme que tu veux allumer chez les
autres doit d’abord brûler en toi ». « C’est en restant debout derrière nos visions et nos
thèmes et en y travaillant fièrement et avec joie, que ceux-ci rencontreront du succès », a
rappelé Christine Bühler. Elle a introduit son allocution de bienvenue par une bonne
nouvelle, sous la forme d’un constat positif : « l’USPF est sur le bon chemin, le moment est
donc bien choisi de se pencher sur son avenir ». L’an dernier, le comité d’une des plus
importantes d’associations féminines de Suisse a vécu deux journées de retraite à
Arenenberg dans le canton de Thurgovie, sous le thème « USPF, vision 2020 ». Les trois
axes principaux des tâches de l’association y ont été définis :
1. Refléter les intérêts des femmes et des familles de l’espace rural
2. Incarner l’association professionnelle des paysannes et mettre l’accent sur leur
formation
3. Engagement pour les thèmes de l’alimentation et de l’économie familiale
Cette définition permet une répartition claire des compétences au sein de l’administration et
du comité, de telle manière que les tâches courantes de l’USPF soient accomplies avec le
plus d’efficacité possible.
Le premier résultat de ce nouveau profil, plus pointu, est visible sur le rapport annuel. Celuici est plaisant, sa présentation est agréable et facile d’accès.

La conférence des présidentes a procédé aux mutations suivantes en son sein :
A la « Schwyzer Bäuerinnenvereinigung », Ursi von Euw, Ingenbohl, est remplacée par Alice
Gwerder, Muotathal. Au « Thurgauer Landfrauenverband », Therese Huber, Hefenhofen, a
cédé sa place à Regula Böhi, Friltschen,
A la « Direction d’examen ouest », Christine Gerber, Detligen (ancienne présidente de la
section BE-D) remplace Monika Flury.
Les membres du groupe de travail „Compétences au quotidien » Ursula Egli, cheffe de
projet, Ruth Ritter, Françoise Marendaz et Monique Tombez, membres, ont été vivement
remerciées. Ce projet s’est achevé en 2014. Les compétences au quotidien resteront un des
thèmes principaux des « Champs d’activités Vision 2020 » de l’USPF.
Claudia Manser et Renate Hurni ont quitté leurs fonctions de correspondantes à la
„Bauernzeitung“, Sonja Knechtle prendra leur succession.
Selon la Présidente, plusieurs thèmes ont été prépondérants au cours de la dernière année
associative. Elle cite la formation professionnelle des paysannes, la participation des
paysannes à l’Année internationale de l’agriculture familiale et le projet « Swiss Tavolata ».
L’espace rural est au centre du champ d’action de l’USPF et de ses sections. « Une de nos
grandes ambitions est d’offrir des perspectives économiques aux femmes de l’espace rural.
Pour bénéficier d’une liberté de choix et d’autodétermination dans la vie, une certaine
indépendance sur le plan économique est indispensable » relève Christine Bühler.
Actualisé et modernisé, le nouveau site web www.paysannes.ch démontre les offres variées
et les domaines d’activités de l’USPF. La rubrique « Femmes et hommes dans
l’agriculture », par exemple, fournit des informations sur la situation sociale des membres de
l'exploitation agricole familiale, en particulier sur celle des femmes.
« Swiss Tavolata », www.swisstavolata.ch est une offre du marché qui permet aux hôtes de
partager un certain art de vivre campagnard tout en dégustant des spécialités régionales.
L’immense engagement pour les femmes de l’espace rural et avec elles, est manifesté
clairement par l’intermédiaire des quatre commissions Politique agricole, Politique familiale
et sociale, Commission Assurance qualité pour la formation de la paysanne CQFP et
Commission relations publiques, ainsi que par les nombreux projets en route.
L’attractivité de l’USPF est due à l’homogénéité et à la cohérence de ses prestations. Avec
ses presque 59'000 membres, l’association fonctionne en réseaux sur les plans national et
international. Par son ouverture au monde, l’USPF souhaite attirer l’attention publique sur les
aspirations de la population rurale, et cela à l’avenir aussi. Les paysannes et les femmes
rurales empreignent le développement de l’espace rural www.paysannes.ch.
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