USPF- relais d’aide et de soutien
Les femmes et les hommes de l’espace rural trouvent de l’aide sur la plateforme
Internet de l’USPF. L’offre inclut une collection de fiches et de directives diverses.
Ces feuilles peuvent être téléchargées sur le site Internet www.paysannes.ch. L’offre
inclut également un réseau de coaches, médiateurs et avocat(e)s qui connaissent
l’environnement rural et l’agriculture et qui sont recommandés par l’USPF.
Rita Schmid une des personnes spécialisées répond lors d’une interview à nos
questions.

Rita Schmid, vous figurez sur notre plateforme „USPF – relais d’aide et de soutien“
sur notre plateforme Internet. Quels sont vos liens avec l’agriculture?
J’ai passé mon enfance dans une petite entreprise, située dans un petit village de paysans
dans le canton de Lucerne. J’étais entourée de familles paysannes et de fermes. Dans le village voisin, mes grands-parents exploitaient une ferme où ils ont élevé treize enfants. J’ai
une large parenté dont de nombreux paysans. Quel plaisir pour moi, quand je pouvais aller
aider dans les fermes, soit chez des voisins ou à la ferme de ma mère. J’aime aussi être
dans la nature. Et, depuis des années, j’accompagne des paysannes et des paysans dans
mon activité de conseillère conjugale et familiale, ainsi que comme médiatrice.
Quelle est la motivation qui vous a poussé à mettre à disposition vos services sur la
plateforme USPF? Par mon travail et mes liens avec des familles paysannes, je suis au
courant des importants défis qui les entourent. Pour moi, une agriculture saine - aux niveaux
social, économique et écologique - est très importante. Il me semble primordial pour nous
tous que les familles paysannes se portent bien.
De plus: j’aime bien le monde paysan. Leur bon sens, leur ouverture et la cordialité que je
rencontre très souvent me touchent toujours de nouveau, même si parfois la situation est un
peu tordue. En général, j’arrive vite à établir des liens cordiaux avec eux.
Pourquoi des paysannes et des paysans devraient-ils s’annoncer spécifiquement auprès de vous? Ce n’est pas ainsi que je poserais la question. Les personnes qui m’approchent sont celles qui se sentent à l’aise avec moi. Le plus souvent, c’est par la recommandation de tierces personnes et parfois par mon site Internet, où on apprend beaucoup sur ma
façon d’être et de fonctionner. Ceux qui se sentent interpelés se mettent ensuite en contact
avec moi.
Les demandes sont-elles très divergentes ou y a-t-il des points forts thématiques?
Oui, des points forts existent. Il s’agit de: problèmes conjugaux, problèmes de communication entre le couple et souvent aussi avec leurs parents, de problèmes intergénérationnels,
de problèmes relatifs à la répartition des rôles et des tâches. Souvent, il y a aussi des problèmes financiers, mais ces questions ne sont pas abordées chez moi, mais avec des spécialistes des centres de formation agricole.

Où devrait-on, selon vous, intervenir afin qu’il y ait moins de problèmes à résoudre?
Cela dépend des situations. Généralement, on peut dire que l’on peut bien débloquer la situation si la volonté d’écoute et une approche consensuelle existent. Il faut également que la
communication puisse se faire correctement. Les problèmes des paysans sont souvent aussi
dus à l’impact de la politique agricole.
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