Communiqué de presse de l’Union Suisse des Paysannes et des femmes rurales USPF du
28 octobre 2020

Maintenir la communication avec la société aussi pendant le
Coronavirus
Rencontre des 4 pays - les associations des paysannes et femmes rurales germanophones la dédient au dialogue
Dans une période difficile, comme actuellement pendant la pandémie du Coronavirus, il est important, aux yeux des associations des paysannes et des femmes rurales autrichiennes, allemandes, suisses et du Tyrol du Sud, de ne pas perdre de
vue les points forts traités au sein de leurs organisations. Une rencontre virtuelle des
présidentes et secrétaires générales des 4 pays a eu lieu en début de semaine. Elles
expliquent que de nombreuses manifestations planifiées tout le long de l’année ont
dû être annulées, ce qui a perturbé leurs activités. La première vague de l’épidémie
au printemps a certes changé positivement l’attitude de la société envers la production agricole locale et durable, mais les quatre associations conviennent qu’il s’agit
maintenant de maintenir cette conscience. A l’occasion de cette rencontre de deux
jours, l’accent a donc été mis sur la communication réaliste et objective de la plusvalue apportée par l’agriculture, en particulier envers les consommatrices et consommateurs, le corps enseignant et les responsables de la formation ainsi que les médias. Echanges d’idées et sur les différents projets phare étaient au programme, tout
comme les mesures et les offres de formation que les paysannes et les paysans
mettent en avant pour le dialogue avec la société.
« La digitalisation nous apporte de nombreuses nouvelles possibilités pour rester en
contact avec la population et communiquer ainsi nos préoccupations. Andrea
Schwarzmann, présidente des paysannes autrichiennes au sein de l’Association
des paysans autrichiens présidait cette année la rencontre des 4 pays. Elle s’est exprimée ainsi : « Nous pouvons poursuivre le dialogue uniquement si nous obtenons
le soutien nécessaire et si nos projets entrent dans la nouvelle politique agricole
commune en tant que mesures en faveur de la formation et de la vulgarisation. »
Petra Bentkämper, présidente de l’Association des femmes rurales allemandes,
s’engage « pour que le dialogue réaliste et nécessaire continue. Mais il lui paraît
aussi nécessaire d’observer et de mettre en question régulièrement les faits et les réalités sous un autre angle, ce qui nous offre la possibilité d’adapter notre position. »
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« Suite aux possibilités limitées de contacts directs et personnels avec les consommatrices et les consommateurs ces derniers mois, les associations de paysannes et
de femmes rurales ont renforcé l’utilisation des médias sociaux. « Dans un pays qui
possède de très petites structures comme le Tyrol du Sud, le dialogue entre l’agriculture et la société vit surtout par les échanges personnels et les découvertes sur place
(visites d’exploitation, marchés paysans, diverses manifestations des groupes locaux
de paysannes, maintien des coutumes et traditions.) Dans des temps mouvementés
comme actuellement, il est important de construire sur ces relations et de tirer profit
des opportunités virtuelles. Ces derniers mois, notre travail a connu un nouvel élan
médiatique grâce à un bon travail de relations publiques via les différents canaux et
particulièrement les médias sociaux », selon Antonia Egger, présidente de l’organisation des paysannes du Tyrol du Sud.
« Le dialogue avec la population est également un thème important pour l’Union
suisse des paysannes et des femmes rurales USPF. Sous la vision : Nous, les
femmes de l’espace rural.ensemble.compétentes.engagées, les membres de l’association faitière et les associations de toutes les régions de Suisse occupent un rôle
central en tant que relais entre la ville et la campagne, entre producteurs/productrices et consommateurs et consommatrices. Ce dialogue et ces contacts ont une
grande importance actuellement pour mener les discussions agricoles sur les stratégies de création de valeur-ajoutée et les votations populaires à venir sur l’utilisation
de pesticides », souligne Anne Challandes, présidente de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF.
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Légende:
Les présidentes et les gérantes des Associations des paysannes et femmes rurales
germanophones et les employés de la Landwirtschaftskammer Österreich
– ARGE Österreichische Bäuerinnen, Südtiroler Bäuerinnenorganisation, Deutscher
LandFrauenverband, Union Suisse des Paysannes et des Femmes rurales
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