Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF
du 18 avril 2018

Assemblée des déléguées du 18 avril 2018 à Espo Centre à Bellinzone
Le 18 avril 2018, la 87ème assemblée des déléguées de l‘Union suisse des paysannes et
des femmes rurales USPF a eu lieu à Espo Centro, à Bellinzone. Plus de 200 déléguées et
invité(e)s ont été présents. Une assemblée des déléguées de deux jours a lieu tous les deux
ans. Chaque fois, une des 28 sections cantonales est responsable du programme annexe.
Le lendemain de l’assemblée, le 19 avril 2018, l’Association des paysannes tessinoises organise un voyage à travers le Tessin.
«Les femmes d’aujourd’hui n’attendent pas le merveilleux, elles réalisent leurs miracles
elles-mêmes.» Katharine Hepburn, 1907- 2003
La présidente Christine Bühler a ouvert l‘assemblée des déléguées avec une citation de l’actrice américaine qui est devenue l’icône de l’émancipation. «Partout à travers le pays, les
femmes rurales et les paysannes réalisent des histoires merveilleuses autour du mode de
vie rural. Elles transmettent à leurs descendants leurs connaissances précieuses relatives
aux miracles de la nature, aux traditions et au savoir-faire dans les domaines de l’économie
familiale et d’une alimentation saine. De plus, les paysannes et les femmes rurales acceptent
volontiers et sans hésiter des responsabilités pour leurs familles, pour le maintien des liens
entre les membres de leur communauté et pour leur pays. Souvent, elles assument aussi la
co-responsabilité au sein des PME ou des exploitations agricoles familiales pour assurer le
succès de celles-ci».
L’USPF est une des plus grandes organisations féminines et elle assume ses responsabilités. Pour 2018, l’assemblée des déléguées a approuvé les objectifs principaux
suivants:
•
•
•
•

Promotion et soutien des femmes en faveur d’une augmentation de la participation de
femmes au sein des organisations agricoles et en politique
Prise d’influence du point de vue des paysannes sur le développement de la politique
agricole 2022 et les années suivantes
Accompagnement du développement futur de la prévoyance vieillesse
Promotion des connaissances en économie familiale de la population

Un des points forts de cette année associative est consacré à l’amélioration de la couverture
sociale de la main d’œuvre familiale chez les indépendants. Leurs épouses et compagnes
représentent une grande partie de la main d’œuvre familiale. La plupart de ces personnes
n’est pas rémunérée pour leur travail dans l’entreprise. Afin que l’agriculture soit perçue en
tant qu’environnement attractif sur les plans professionnels et familiaux dans la société moderne, la main d’œuvre familiale devra disposer à l’avenir d’une couverture sociale obligatoire.
Le fait que la formation de la paysanne brevetée soit toujours très appréciée, est une confirmation réjouissante du bon travail effectué dans un des secteurs les plus importants de
l’USPF. En 2017, 129 paysannes (année précédente 113) ont réussi le brevet et 2 paysannes (année précédente 4) le diplôme supérieur. Responsable de la formation de la paysanne, l’USPF continue à s’engager pour des contenus de la formation attractifs, modernes
et proches de la pratique.
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Elections période des mandats 2018 – 2022
Pour la période des mandats 2018 – 2022, les déléguées ont confirmés dans leurs mandats
la présidente Christine Bühler et 8 membres du comité. Après 6 ans, Migga Falett,
Bergün/GR quitte le comité. Elle a été remerciée cordialement pour son engagement. Pour
lui succéder, Gabi Schürch-Wyss de Kirchberg/BE, a été élue au comité.
Membre de longue date de la commission «politique familiale et sociale», Nicole AmreinScherrer, Willisau/LU, a été remerciée pour son engagement Helen Schreiber,
Wegenstetten/AG, a été accueillie comme nouvelle membre de la commission. Pour la nouvelle commission «formation de la paysanne», les membres suivantes ont été saluées:
Monika Meyer-Muther, Isenthal/UR, Alexandra Cropt, Ollon/VD, Anne-Catherine Gerber,
Mont-Tramelan/BE, en tant que représentante du Forum la Vulg Suisse et Sybille Roth,
Arenenberg/TG, de la Conférence de la formation en économie familiale rurale.
Sonja Frick-Zuberbühler, Urnäsch/AR, a été élue comme nouvelle vérificatrice interne.
D’autres changements ont eu lieu au sein de la conférence des présidentes:
Verband Schaffhauser Landfrauen – les co-présidentes Vrony de Quervain et Unni Stamm
succèdent à Rahel Brütsch.
Association Fribourgeoise des Paysannes –Murielle Chassot succède à Isabelle Barras.
Au secrétariat général de l’USPF, Colette Basler entrera en fonction le 1er mai 2018 en tant
que co-secrétaire générale avec Kathrin Bieri-Straumann. L’USPF se réjouit d’une bonne et
enrichissante collaboration avec toutes les nouvelles et toutes les anciennes membres de
l’USPF.
Vous pouvez découvrir d’autres activités et succès en 2017, en lisant notre rapport annuel
attractif qui est à votre disposition sur www.paysannes.ch.
La prochaine assemblée des déléguées aura lieu le 25 avril 2019.
Des photos sont disponibles dès maintenant sur www.paysannes.ch es sur
https://www.facebook.com/landfrauen.paysannes.ch/.
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