Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF du 21 novembre 2019

L’USPF félicite Anne Challandes pour son élection en tant que vice-présidente de
l’Union suisse des paysans
A l’occasion de l’Assemblée des délégués de l’Union suisse des paysans à Berne, la présidente de l’USPF, Mme Anne Challandes, de Fontainemelon, a été élue en tant que vice-présidente de l’USP. L’USPF lui exprime ses cordiales félicitations et se réjouit d’avoir, avec
elle, une personnalité de haut niveau dans les organes dirigeants de l’USP. Son large éventail de compétences comme paysanne, avocate, ainsi que son expérience dans différents organes et en tant que présidente de l’USPF, lui permettront de représenter au mieux les intérêts des familles paysannes.
Anne Challandes prend la succession de Christine Bühler, Tavannes, ancienne présidente
de l’USPF. Nous adressons ici un grand merci à Christine Bühler pour son engagement fidèle et infatigable en faveur des paysans, paysannes et femmes rurales suisses.
Anne Challandes est la deuxième femme à occuper ce mandat dans l’histoire de l’USP. La
présidence de l’USP est composée de quatre personnes. Depuis 2013, la présidence doit
être formée de membres des deux sexes.
Dans son discours inaugural, Anne Challandes remercie les délégué(e)s pour leur confiance.
Elle souligne qu’elle est prête à mettre à disposition son énergie, son enthousiasme et ses
compétences au service de l’agriculture suisse. Elle aimerait s’engager pour toute la diversité de l’agriculture, représenter l’agriculture dans son ensemble. Elle se réjouit de relever les
défis qui l’attendent. En tant que présidente des paysannes et des femmes rurales, il est important pour Anne Challandes de pouvoir faire entendre leur voix, afin que les besoins et les
intérêts des femmes soient pris en compte et intégrés dans les discussions futures.
L’USPF est convaincue qu’Anne Challandes réussira à représenter avec succès le point de
vue des femmes au sein de l’Union suisse des paysans.

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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