USPF- relais d’aide et de soutien
La plateforme en ligne de l’USPF offre aide et soutien aux femmes et aux hommes de
la campagne. Un recueil de diverses fiches techniques et de conseil peuvent être déchargées sur le site Internet www.paysannes.ch. On y trouve aussi un réseau de
coaches, médiateurs et avocat(e)s recommandés par l’USPF. Ils connaissant l’environnement rural et l’agriculture.
Michel Ritter, avocat de Möhlin AG fait partie de la liste des spécialistes recommandés. Ci-après une interview avec lui.
Monsieur Ritter, vous figurez en tant qu’avocat sur notre plateforme «USPF – relais
d’aide et de soutien». Quelles sont vos liens personnels avec l’agriculture?
En tant que fils de paysan, je suis proche de l’agriculture depuis mon enfance. Les enfants
ont souvent aidé dans l’exploitation. Mon frère jumeau a maintenant repris l’exploitation.
Nous sommes très proches. Pendant les pics de travail, j’aime bien donner un coup de main.
Il arrive aussi que j’aide à l’écurie avant d’aller au travail.
Quelle est la motivation qui vous a poussé à mettre à disposition vos services sur la
plateforme USPF?
Vu mon activité dans le domaine du droit rural, il est important pour moi de pouvoir offrir mes
services aussi bien que possible. La plateforme USPF est une possibilité optimale permettant à des personnes de se renseigner et de trouver des expertes et des experts. Pour moi, il
est primordial que les personnes concernées qui se retrouvent souvent dans des situations
très difficiles puissent, de manière simple, obtenir les informations nécessaires.
Pourquoi des paysannes et des paysans devraient-ils s’annoncer spécifiquement auprès de vous?
Grâce à mon parcours de vie et mes connaissances spécifiques dans le domaine du droit rural, je peux soutenir les paysannes et les paysans se trouvant dans des situations de vie très
variées de manière optimale et appropriée. A côté de l’aspect juridique, il faut également
prendre en considération la situation personnelle de la personne. Dans mon activité, le plus
important est toujours la recherche d’une solution optimale pour la personne concernée.
Les demandes sont-elles très divergentes ou y a-t-il des points forts thématiques?
Jusqu’à aujourd’hui, les préoccupations ont été très variées.
Où devrait-on, selon vous. Intervenir afin qu’il y ait moins de problèmes à résoudre?
Pour moi, une bonne communication entre les personnes individuelles est l’alpha et l’oméga.
Si les partis peuvent communiquer entre eux de manière ouverte et sincère, de nombreux
problèmes peuvent être résolus à l’avance.
Quel aspect vous a-t-il particulièrement réjouit dans le cadre de l’engagement auprès
de la plateforme USPF ?
L’engagement de l’USPF me parait très important. Je suis très reconnaissant que les paysannes et les paysans puissent profiter d’une telle opportunité.
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