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Une rencontre des 5 pays placée sous le signe des « 50 ans du droit de
vote des femmes : faire entendre sa voix dans la société, dans
l'agriculture, au travail, en politique et dans sa vie privée»
Les 5 associations germanophones de paysannes et de femmes rurales allemande,
autrichienne, luxembourgeoise, sud-tyrolienne et suisse ont dédiée leur rencontre
annuelle des 8 et 9 novembre 2021 au thème : « Faire entendre sa voix dans la société,
dans l'agriculture, au travail, en politique et dans sa vie privée ». Grâce à des exposés
passionnants et des échanges riches sur les expériences réalisées ou en projet dans
chaque pays, les 5 associations européennes de paysannes et femmes rurales ont
exploré les différentes facettes de l’autonomisation (Empowerment), ainsi que de la
prise de parole et d’influence des femmes. Le mentorat par des femmes pour des
femmes et la mise en réseau sont des facteurs clés, selon l'avis unanime des
associations concernées !
Cette année, la Suisse célèbre les 50 ans du droit de vote et d’éligibilité sur le plan national
pour les femmes. L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF a saisi
l’occasion de cet anniversaire pour organiser une « rencontre des 5 pays germanophones »
dédiée à la voix des femmes. La Session des femmes qui s’est déroulée fin octobre 2021 en
Suisse, à laquelle l’USPF a participé activement, a constitué un bon point de départ pour
thématiser l’influence des femmes de l’espace rural. Faire entendre sa voix, assumer une
représentation dans un organe, entretenir son réseau et s’accorder un soutien mutuel, tels
étaient les thèmes abordés par les présidentes, les gérantes et les invitées de l’Allemagne,
de l’Autriche, du Luxembourg, du Tyrol du Sud et de la Suisse afin de définir les facteurs
déterminants de l’autonomisation (Empowerment). Elles ont discuté des chances, des freins,
des défis, des lacunes et des instruments sur la voie vers l’égalité et la participation des
femmes, tant dans l’agriculture, au travail, en politique que dans la vie publique.
Dans un premier exposé, Etiennette J. Verrey a relaté le long parcours jusqu'à l'obtention
pour les femmes du droit de vote en Suisse. Elle a aussi évoqué les dates-clés et les
améliorations apportées depuis en matière d'égalité. Les participantes ont établi de
nombreux parallèles et étaient unanimes à dire que des progrès ont déjà été accomplis mais
qu'il reste encore à faire. Les représentantes de la Suisse ont exposé les actions entreprises
pour marquer cet anniversaire, en particulier la publication de nombreux témoignages sur les
réseaux sociaux, la participation au Grütli des femmes et une collaboration active à la
Session des femmes 2021 avec la mise sur pied d'une commission pour l'agriculture. Sous
la forme d'un dialogue, Nicole Maurer-Walder, paysanne diplômée EPS, et Priska WismerFelder, paysanne, ont approfondi les motifs, les freins, les encouragements, les plaisirs et les
difficultés dans leur nouveau mandat, la première au sein du comité de l'USPF et la
deuxième comme membre de la chambre basse du Parlement, le Conseil national.
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Les présidentes des organisations de paysannes et de femmes rurales européennes
ont tiré les conclusions suivantes :
« Il est temps d'avoir plus d'égalité. Nous, les associations de paysannes et femmes rurales
germanophones, avons toutes à l'esprit cette question importante. D'une part, nous avons
besoin de plus de modèles féminins qui soient forts et visibles et qui motivent ainsi
d'autres femmes. D'autre part, nous avons également besoin d'hommes à nos côtés qui
ont reconnu le potentiel des équipes mixtes dans tous les domaines et qui soutiennent
activement les femmes », déclare Petra Bentkämper, présidente de l’Association des
femmes rurales allemandes (Deutscher LandFrauenverband).
Antonia Egger Mair, présidente de l’organisation des paysannes du Tyrol du Sud (Südtiroler
Bäuerinnenorganisation) souligne : « Nous, les femmes, avons toutes le droit de vote, nous
devons faire en sorte que les femmes votent pour les femmes. Nous devons convaincre
les femmes de défendre les questions relatives aux femmes. Plus de femmes dans les
organes de décision permettent de faire entendre davantage de voix et d'obtenir davantage
de résultats. Nous avons réalisé certaines choses, mais il y a encore beaucoup à faire. »
« Un projet dont nous, les paysannes, sommes très fières est notre charte de
représentation des intérêts basée sur le partenariat. La rencontre des 5 pays montre
clairement les différences de structures et de situations juridiques, mais nous sommes unies
par un seul objectif : échanger des idées et apprendre les unes des autres afin d'obtenir le
meilleur pour nos membres », déclare Irene Neumann-Hartberger, présidente de
l’organisation des paysannes autrichiennes (Arbeitsgemeinschaft Österreichische
Bäuerinnen in der LK Österreich).
Christiane Kayser, présidente de la Centrale Paysanne, Service Activités Féminines
déclare : « Les femmes ne jouent pas seulement un rôle essentiel dans l'économie,
notamment dans l'agriculture et les zones rurales. Leur rôle dans la société est également
essentiel, d'autant qu'elles enrichissent et approfondissent le débat politique et social
par leur participation active. Beaucoup a déjà été fait et l'égalité des sexes devrait être une
évidence. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il est donc d'autant plus urgent que les
hommes et les femmes considèrent la réalisation de l'égalité des sexes comme une tâche
commune. »
« Ces échanges mutuels sont très précieux. Nous constatons d'année en année que les
préoccupations sont similaires et nous apprenons beaucoup des différentes solutions
appliquées et des expériences réalisées par les unes et les autres » a relevé Anne
Challandes, présidente de l’Union suisse des paysannes et femmes rurales USPF.
Informations supplémentaires :
Anne Challandes, présidente USPF,
challandes@landfrauen.ch, tél. 079 396 30 04
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Légende :
Les présidentes et gérantes des associations germanophones de paysannes et femmes
rurales : Association des femmes rurales allemandes (Deutscher LandFrauenverband),
Organisation des paysannes du Tyrol du Sud (Südtiroler Bäuerinnenorganisation),
Organisation des paysannes autrichiennes (ARGE Österreichische Bäuerinnen), Centrale
Paysanne, Service Activités Féminines, Union suisse des paysannes et femmes rurales
USPF et leurs invitées

A propos :
Ensemble. Nous sommes le réseau des femmes de l’espace rural. Nous
donnons une voix à plus de 52’000 paysannes et femmes rurales de tous les
cantons et régions linguistiques.
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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