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Communiqués des organisations
20.04.2016
Changer de perspective permet de se profiler

Communiqué de presse de l ’ Union suisse des paysannes et des femmes rurales
(USPF)
Le 19 avril 2016, la 85ème assemblée des déléguées de l ’ Union suisse des paysannes et des femmes
rurales USPF a eu lieu à Stein am Rhein, dans le canton de Schaffhouse. Une assemblée des déléguées de
deux jours a lieu tous les deux ans. A chaque fois, une autre section est responsable du programme d ’
accompagnement. Le deuxième jour a été consacré aux rencontres et à un tour à travers le canton de
Schaffhouse, y compris un regard par - dessus la frontière.
Le point fort était le 10ème anniversaire du regroupement entre l ’ USPF et l ’ UPCS avec des exposés de
Ruth Streit et d ’ Ingeborg Schmid (alors présidentes de l ’ Union suisse des paysannes et des femmes rurales
d ’ une part et de l ’ Union des paysannes catholiques suisses d ’ autre part).
L ’ assemblée des déléguées a été présidée par la présidente Christine Bühler. Comme leitmotiv offert aux
paysannes et aux femmes rurales pour la nouvelle année associative, elle a choisi la citation de Saint Exupéry « pour y voir clair, il suffit de changer la direction du regard » . Christine Bühler a affirmé que la
capacité de diriger le regard dans une autre direction avait été primordiale lors du regroupement des deux
associations.
Dans son discours, elle a également souligné que l ’ USPF s ’ engage en faveur des paysannes et des
femmes rurales. C ’ est entre autre le cas pour ce qui concerne la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
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ainsi que la campagne en faveur de la votation sur l ’ initiative populaire de la sécurité alimentaire. Elle a
constaté que la force et le rayonnement de l ’ USPF ne sont pas dus aux femmes rurales ou aux paysannes,
non, en effet, ils sont dus à la combinaison des deux groupes. Cela doit être souligné sans cesse. Ainsi, il est
important que notre objectif annuel pour 2016 soit consacré à la communication renforcée vers l ’ intérieur,
donc à l ’ encontre des membres.
L ’ USPF est l ’ une des plus grandes organisations féminines de Suisse. Le comité a défini les objectifs
principaux 2016 de l ’ USPF comme suit :
– Renforcement de la vision „ notre association se profile “
– 10ème anniversaire du regroupement entre l ’ USPF et l ’ UCPS
– Intensification de la collaboration avec les sections cantonales
– Lancement d ’ une communication associative active vers l ’ intérieur et vers l ’ extérieur
Tout le long de l ’ année écoulée, les quatre commissions spécialisées « politique agricole, politique familiale
et sociale, commission assurance qualité de la formation de la paysanne (CQFP), commission relations
publiques » se sont engagées pour et avec les femmes de l ’ espace rural. L ’ implication a aussi été grande
en faveur de nombreux projets.
Suite à une révision des statuts, les commissions sont réorganisées. À l ’ avenir, les tâches pourront être
adaptées de manière plus flexible. Ainsi, dorénavant, les relations publiques seront coordonnées par le
secrétariat général et la commission sera supprimée. Par contre, dès maintenant, il existera une nouvelle
commission « alimentation et économie familiale » .
La formation de la paysanne est très appréciée et vit un boom. En 2015, 110 candidates ont réussi l ’ examen
professionnel de paysanne avec brevet (année précédente : 90) et 4 candidates (3) ont obtenu le diplôme
supérieur de paysanne.
Le voyage de l ’ USPF dans le Piémont a été une expérience intéressante pour tous les participants. Pendant
cinq jours et en deux fois, la région italienne « au pied des montagnes » a pu être découverte.
Pour la présidente, les activités relatives aux élections fédérales représentaient un point fort de la dernière
année associative. En tout, 46 candidates ont profité de la plateforme « votez femmes » et se sont présentées
sur le site Internet de l ’ USPF.
Après huit ans au comité, Françoise Marendaz de Mathod a démissionné. Elle a été remerciée avec gratitude.
A sa place, l ’ assemblée a élu Anne Challandes de Fontainemelon. Après environ 20 ans d ’ activités, l ’
USPF a dû prendre congé de son estimé et apprécié traducteur Eric Duc. Il a été remercié avec
reconnaissance pour son grand savoir professionnel et le soutien précieux. Il a connu quatre présidentes et a
été témoin du développement positif de l ’ USPF.
Heidi Bärtsschi - Hartmann, Huttwil, a terminé son mandat comme membre du contrôle interne. Charlotte
Keller - Müller a été élue pour lui succéder.
Au sein de la conférence des présidentes, il y a eu les changements suivants: Aargauer Landfrauenverband
ALFV Helen Schreiber, Wegenstetten, est remplacée par Lotti Baumann, Beinwil am See. Pour l ’
association « Kantonaler Bäuerinnenverband St. Gallen » , Barbara Dürr, Gams, cède sa place à Petra Artho,
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Walde. Elisabeth Giroud, Charrat, de l ‘ Association valaisanne des paysannes est remplacée par Claudine
Barman, Vérossaz.
Depuis octobre 2015, Kathrin Bieri - Straumann est la nouvelle co - secrétaire générale, ensemble avec
Yvonne Koller Renggli.
Le site Internet moderne sous www.paysannes.ch montre les multiples offres et domaines de l ’ USPF.
Exemple : sous « femme et homme » , la position sociale des femmes rurales et particulièrement celle de la
paysanne sont thématisées.
Avec « Swiss Tavolata » , une offre est sur le marché qui permet aux hôtes de découvrir des spécialités
régionales et le style de vie rural. www.swisstavolata.ch
L ’ USPF se présente de manière unifiée et attractive. L ’ association qui compte plus de 57 000 membres
dispose de bons réseaux. Les paysannes et les femmes rurales marquent le développement de l ’ espace
rural. Par une présence remarquée et forte, l ’ USPF souhaite aussi à l ’ avenir attirer l ’ attention sur les
préoccupations de la population rurale.
www.paysannes.ch
Informations :
Christine Bühler, présidente, tél. 032 481 45 24
Yvonne Koller Renggli et Kathrin Bieri - Straumann, co - secrétaires générales tél. 056 441 12 63
info@landfrauen.ch
Brougg / Stein am Rhein le 19 avril 2016
Pièces jointes
19042016_AG_USPF_Stein am Rhein
Copyright USPF
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