Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales du 28 avril 2021

Première assemblée des déléguées en ligne dans les 90 ans
d’histoire de l’USPF! Deux projets attrayants #ALMA et „USPF goes
Insta“ sont lancés.
Encore une fois, les règles du jeu de notre quotidien sont dictées par le
coronavirus. Pour la première fois de toute l’histoire de l’association, l’assemblée
des déléguées a eu lieu en ligne et les votations par écrit. Les déléguées ont
approuvé l’ordre du jour, le rapport annuel, les comptes, le programme d’activités,
les cotisations, le budget et élu trois nouvelles membres du comité. Avec „USPF
goes Insta“ et #ALMA pour la promotion du management du ménage et des
compétences au quotidien, deux projets attrayants sont lancés. L’USPF encourage
ses membres à s’engager dans la campagne de votations du 13 juin 2021.
90e assemblée des déléguées de l’USPF et 50 ans du droit de vote des femmes
En 1932 a eu lieu la première assemblée des déléguées de l'Association suisse des femmes
rurales, devenue plus tard l’USPF. 40 ans avant l'introduction du suffrage féminin, les
paysannes et les femmes rurales ont reconnu l'importance pour les femmes d'unir leurs
forces sur le plan Suisse pour défendre leurs préoccupations ! Anne Challandes sait que ces
valeurs n'ont rien perdu de leur importance 90 ans plus tard. La 90e assemblée des
déléguées aurait dû être une digne célébration des paysannes et des femmes rurales à
Einsiedeln. La table ronde en lien avec le jubilé des "50 ans du droit de vote des femmes" et
le merveilleux programme concocté par les paysannes du canton de Schwyz ont été
reportés à l'année prochaine.
Campagne de votations du 13 juin 2021
L’USPF mène sa propre campagne avec 14 arguments contre ces initiatives, qui démontrent
leurs effets clairement négatifs à l’égard des paysannes, des femmes rurales et de leur
famille, ainsi que des consommatrices et consommateurs. „L’agriculture est en mouvement
et évolue. Elle a déjà beaucoup progressé et a la volonté de poursuivre sur cette voie.
Expliquer, expliquer, expliquer, avec authenticité en s’appuyant sur les expériences et les
atteintes personnelles et concrètes. Les paysannes et les femmes rurales ont un rôle-clé à
jouer dans cette campagne. Par ces mots, Anne Challandes motive ses membres à
s’engager.
Un projet attrayant : #ALMA
La pandémie l’a démontré de manière impressionnante : les gens ont redécouvert la cuisine
et la pâtisserie, le jardinage a connu un boom. Il s’avère que les compétences pratiques ont
de moins en moins de place dans l’enseignement. Il est donc d’autant plus important pour
l’USPF que le savoir concernant une alimentation saine et l’économie domestique soit
renforcé. D’où le lancement du projet #ALMA (Management du ménage et des compétences
au quotidien) pour renforcer les compétences et la conscience des jeunes familles en
matière d’alimentation, d’économie familiale et de jardinage au moyen d’astuces, de vidéos
et de fiches. Les paysannes et les femmes rurales sont des messagères des plus crédibles.
Les trucs et astuces seront disponibles à partir du 3 mai 2021 sur paysannes.ch, Facebook
et Instagram.
Un projet d‘actualité „USPF goes Insta“
Les activités, les anecdotes et les informations passionnantes de toutes les associations de
paysannes et de femmes rurales à travers toute la Suisse sont désormais réunies sur un
seul compte Instagram paysannes.ch et landfrauen.ch. Les jeunes femmes et celles qui le
sont restées sont ainsi interpellées et encouragées à rejoindre une association.
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L’année statutaire 2020
L’USPF peut se réjouir d'une année associative riche et variée. Une année où les contacts
personnels ont fait défaut, mais où les projets ont néanmoins progressé. La sensibilisation à
la couverture sociale s'est poursuivie avec le projet „Je sors de l'ombre“ mené en
collaboration avec SWISSAID. La PA22+ a exigé un grand engagement politique. Les 100
recettes de paysannes, révisées dans le cadre de la coopération de recettes avec
swissmilk.ch, sont tout aussi populaires que la formation de la paysanne. En 2020, un
nouveau record est battu : 233 femmes, dont 18 romandes, ont obtenu le brevet fédéral de
paysanne. 2 femmes ont passé avec succès l'examen professionnel supérieur.
Démissions du comité
Marie-Luce Baechler, FR-f et Ursula Egli, SG ont démissionné du comité. Marie-Luce
Baechler s'est engagée pendant 10 ans pour les intérêts des paysannes et des femmes
rurales, Ursula Egli pendant 9 ans. L’USPF tient à leur exprimer ses sincères remerciements
pour leur précieux engagement. En raison de la situation, il n'est pas possible d’honorer ces
femmes méritantes dans un cadre festif.
Nouvelles élues au comité
Virginie Bugnon de St-Prex, VD, Sonja Kolly de Corbières, FR-f et Nicole Walder de Hittnau,
ZH sont nouvellement élues au comité. L’USPF les félicite chaleureusement et se réjouit de
la future collaboration. Le siège des cantons AI, AR, GL, GR et SG reste vacant.
Changements à la conférence des présidentes et dans les organes
L’USPF remercie chaleureusement Priska Baeriswyl, co-présidente FR-d, qui quitte la
conférence des présidentes après un engagement de plusieurs années en faveur des
paysannes et des femmes rurales. Denise Schafer, FR-d qui était jusqu’ici aussi coprésidente assume désormais seule la présidence. L’USPF souhaite le meilleur à toutes les
présidentes et se réjouit de poursuivre la bonne collaboration. Des vifs remerciements sont
également adressés à Irene Frei, ZH, représentante de l’USPF auprès de F-info, ainsi qu’à
son traducteur de longue date Henri Spychiger, JU-BE.

Ensemble nous allons de l’avant.
Nous, les femmes de l’espace rural.ensemble.compétentes.engagées.

Merci de prendre note : Prochaine assemblée des déléguées les 27 et 28 avril 2022 à
Einsiedeln Schwyz.
Infos supplémentaires dans le rapport annuel : https://www.paysannes.ch/fr/a-notre-propos/lesaffaires-de-lassociation/rapport-annuel-de-luspf/
A propos :
Ensemble. Nous sommes le réseau des femmes de l’espace rural.
Compétentes. Nous nous engageons en faveur d’une formation de la paysanne attractive, nous
encourageons les femmes de l’espace rural et soutenons les compétences concernant le
management du ménage et des tâches quotidiennes.
Engagées. Depuis 1932, nous nous engageons en faveur de la position professionnelle, économique
et sociale des paysannes et des femmes de l’espace rural.
www.paysannes.ch
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