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.
Interview avec Andri Christian Kober, pasteur réformé et médiateur. Son nom figure
sur la liste des personnes spécialisées et certifiées que nous avons constituée.
M. Kober, vous êtes inscrit sur notre plateforme USPF „relais d’aide et de soutien“ en
tant que coach et médiateur. Quel est votre lien particulier avec l’agriculture?
Fils de pasteur, j’ai passé mon enfance dans un petit village «Valser» dans les Grisons. J’y
ai passé beaucoup de temps avec les enfants des paysans voisins: à l’écurie, dans les
champs, dans la forêt et autour de la table de la cuisine. Ces expériences vécues pendant
ma petite enfance, dans la nature, en liberté tout le long de l’année et par n’importe quelle
météo, m’ont marqué jusqu’à maintenant. Aujourd’hui, ce passé me semble «paradisiaque»,
mais aussi dur et exigent.
Plus tard, j’ai été pasteur pendant 12 ans dans une commune des collines du Längenberg.
(BE). Elle comptait 9 hameaux, au début encore 7 fromageries, 5 magasins et 3 bureaux
postaux. J’y ai accompagné la population rurale, composée avant tout de familles de
paysans et d’artisans, dans la joie et dans la douleur, en tant que pasteur et conseiller
amical.
Quelles sont les motivations qui vous ont encouragé à vous mettre à disposition pour
la plateforme USPF?
Mes points forts me permettent de prendre contact aisément et d’établir une base de
confiance rapidement. En effet, mes activités et mon expérience acquises pendant des
décennies me permettent d’entrer sans difficulté en contact avec les gens.
De plus, mes connaissances linguistiques dans les quatre langues nationales m’aident
beaucoup. En tant que Romanche du côté de mon père, j’ai grandi dans l’Engadine. J’ai
effectué environ mille jours de service militaire en Suisse romande avec des Romands et j’ai
étudié pendant une année à Rome dans des universités italophones. Vu le cadre historique
exceptionnel de cette ville, cette expérience m’a beaucoup marqué.
Pourquoi les paysannes et les paysans devraient-ils prendre contact avec vous?
Parce que j’ai l’impression de les comprendre. En effet, j’ai appris beaucoup concernant les
défis qui les attendent et sur ce qui pèse sur leurs épaules. D’une part, il y a le pan
économique et existentiel lié au travail avec la Nature, d’autre part le pan spécifique des
structures familiales et sociales complexes marquées par les traditions.

Les demandes formulées sont-elles très variées ou détectez-vous des thèmes
récurrents?
De plus en plus, je découvre des questions économiques et existentielles qui éclatent
violemment au sein des familles, mais sans que l’on n’en parle vraiment. Cela arrive, soit
entre les générations qui cohabitent, soit parmi les différents partenaires familiaux.
Selon vous, que devrait-on changer pour éviter des problèmes?
En résumé, comme partout et de loin pas uniquement dans l’environnement paysan: «se
parler les uns aux autres au lieu de parler les uns des autres».
Pour vous, quels sont les points particulièrement positifs dans le cadre de votre
engagement en faveur de la plateforme USPF?
Les demandes de confiance venant de toute la Suisse, depuis le Jura, du Tessin d’Appenzell
jusqu’en Valais alémanique… Le fait que je puisse – et comme je l’ai toujours essayé de le
faire - montrer de la compréhension et soutenir ceux qui ont besoin d’aide de manière peu
compliquée.
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