Communiqué de presse de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF du 6 juin 2019

L’Union suisse des paysannes et des femmes rurale USPF s'engage pour "Plus de
femmes en politique". Une rencontre a eu lieu au Palais fédéral le 6 juin 2019 avec les
candidates au Conseil national et au Conseil des Etats.

"Les femmes d'aujourd'hui n'attendent pas des merveilles - elles mettent en scène leurs
propres miracles ", a dit Katharine Hepburn. C’est dans cet esprit que l’USPF soutient les
candidates aux élections fédérales de 2019.
Les conseillères fédérales Simonetta Sommaruga et Viola Amherd ont honoré de leur
présence et motivé les candidates et les membres de l’Union suisse des paysannes et
des femmes rurales lors de leur visite au Palais fédéral.
Dans le cadre de la campagne "Plus de femmes en politique", les candidates au Conseil national et au Conseil des Etats, les membres du comité et de la Conférence des présidentes,
les membres des commissions ainsi que les représentantes des associations cantonales se
sont réunies autour d’un lunch. A cette occasion, elles ont noué de précieux contacts et discuté de sujets d'actualité tels que la politique agricole 22+, la stabilisation de l'AVS21, le travail de care non rémunéré et l'importance de l’alimentation et de l'économie familiale. Après
un échange animé, Madame la Conseillère nationale Maya Graf, a proposé une visite guidée
du Palais fédéral.
Les femmes sont encore sous-représentées dans les parlements. Une démocratie n'est
bonne que si elle représente ses citoyens et ses citoyennes. Les femmes et les hommes doivent construire notre avenir sur un pied d'égalité pour garantir des solutions équilibrées.
C'est pourquoi l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales s'est fixé pour objectif
de faire élire davantage de femmes au Parlement à l'occasion des élections du 20 octobre
2019. Avec une plateforme électorale sur son site internet, l’USPF soutient les femmes candidates quel que soit le parti qu'elles représentent et les promeut auprès de ses membres
ainsi que par le biais des réseaux sociaux.
Le Comité de l’USPF appelle ses membres à soutenir et à voter pour les femmes lors des
élections du 20 octobre 2019.

A propos : Depuis 1932, l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF est active en faveur des femmes et des familles vivant dans les zones rurales. La tâche principale
de l'association est de soutenir et de représenter les intérêts professionnels, économiques et
sociaux de ses quelque 58 000 membres. www.paysannes.ch
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