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Les paysannes suisses

fixent leur «vision 2020»
Réane Ahmad

L'Union suisse
des paysannes
et des femmes rurales
a présenté les trois axes
de sa «vision 2020»
lors de l'assemblée
des déléguées
le 23 avril à Berne.

de l'alimentation et de de générer un revenu accesl'économie familiale.
soire (lire Agri du 24 avril
«Cette définition nous per- 2015, page 16).
met une répartition claire des
Au programme des activicompétences au sein de l'ad- tés 2015, citons l'évolution de

ministration et du comité, de la formation de la paysanne,
telle manière que les tâches l'intensification du lobbying
courantes de l'USPF soient politique ainsi que la pour-

accomplies avec le plus d'effi- suite de la défense professioncacité possible», s'est réjouie nelle dans l'intérêt des
la présidente de la plus gran- femmes.
de association féminine de
Le 3 juin 2015, une journée
Suisse qui compte près de préélectorale au Palais fédéral
présidente Christine Büh- 60 000 membres.
permettra de promouvoir les
La
ler a débuté son allocution
Premier résultat visible, le
de bienvenue par une bonne rapport annuel facile d'accès candidatures féminines aux
nouvelle lors de l'assemblée et présenté de manière agréa- élections fédérales. Les candides déléguées de l'Union ble regroupant les rapports dates issus du monde rural
suisse des paysannes et des des différentes commissions, qui le souhaitent peuvent utifemmes rurales (USPF) le 23 les activités de l'USPF ainsi liser le nouveau site de l'USPF
avril à Berne. «L'USPF est sur le que les comptes qui bouclent comme plate-forme publicibon chemin, le moment est avec un déficit de près de taire. Deux membres du codonc bien choisi pour se pen- 4000 francs. Plusieurs change- mité sont d'ailleurs ellescher sur son avenir», a-t-elle ments ont aussi eu lieu au sein mêmes candidates au Natioannoncé devant 130 déléguées de la Conférence des prési- nal: il s'agit de Christine Bühler (BE) et de Monique Tomet invités. L'an dernier, le co- dentes.
bez (VD).
mité a passé deux journées de
Sur un plan plus récréatif,
retraite à Arenenberg (TG) sur
Soutenir les femmes
deux
voyages en juin et seple thème «USPF, vision 2020». Il
Différents thèmes ont oc- tembre permettront aux mema défini les trois axes princi- cupé l'USPF durant l'année bres de l'USPF de découvrir la
paux de l'association:
écoulée. Parmi eux, la forma- région du Piémont (Italie),
- refléter les intérêts des
tion de la paysanne qui tout en renforçant leurs liens
femmes et des familles de rencontre un vif succès, le d'amitié.
l'espace rural;
dialogue entre paysannes à
incarner l'association pro- l'occasion de l'Année internafessionnelle des paysannes tionale de l'agriculture fami- SUR LE WEB

et mettre l'accent sur leur liale et le projet Swiss tavoformation;

www.paysannes.c h

lata proposant des tables www.swisstavol ata .ch

s'engager pour les thèmes d'hôtes dans toute la Suisse
et permettant aux paysannes
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La
La présidente
présidente Christine
Christine Bi)
&Aller
hierentourée
entourée par
par les
les deux
deux vices-présidentes,
vices-présidentes, Monique Tombez (à g.)
et
et Liselotte
Liselotte Peter.
Peter.
R
R AHMAD
AHMAD

Plusieurs changements ont eu lieu à la Conférence des présiAHMAD
dentes.
R. AHMAD
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