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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 21 novembre 2019 

Le directeur Jacques Bourgeois quitte l’USP 

Plus tôt dans la journée, Jacques Bourgeois, directeur de l’Union suisse des paysans, a informé 
l’Assemblée des délégués de son départ pour fin mars 2020. Par ailleurs, la faîtière agricole s’est 
donné une nouvelle vice-présidente en la personne d’Anne Challandes.  

En 2002, Jacques Bourgeois a repris la direction de l’Union suisse des paysans (USP), dont il avait dirigé le 
département Production végétale et environnement pendant les quatre années précédentes. À l’occasion de 
l’Assemblée des délégués (AD) de ce jour, il a annoncé qu’il quitterait son poste d’ici à fin mars 2020. M. 
Bourgeois continuera de défendre les intérêts du secteur agricole indigène en qualité de conseiller national. 
Markus Ritter, président de l’USP, l’a remercié pour ses nombreuses années d’engagement en faveur des 
familles paysannes suisses et a rappelé les étapes clés de son temps à la direction (cf. annexe). De plus, M. Ritter 
a informé l’assemblée que le Comité s’occuperait de planifier la succession de M. Bourgeois en décembre. L’USP 
privilégie une solution en interne.  

Les délégués ont élu Anne Challandes, nouvelle présidente de l’Union suisses des paysannes et des femmes 
rurales, au poste de vice-présidente de l’USP. Elle succède ainsi à Christine Bühler y compris dans cette fonction. 
Parmi ses membres, la Chambre suisse d’agriculture compte désormais Beat Brunner (Chambre argovienne 
d’agriculture), Ueli Kuhn (Chambre zurichoise d’agriculture), Marc Brodbeck (Chambre bâloise d’agriculture), 
Rudolf Stucki (Association suisse des producteurs de volailles), Christian Glur (Swiss Beef), Anne Challandes 
(Union suisse des paysannes et des femmes rurales), Jeanette Zürcher-Egloff (Union suisse des paysannes et des 
femmes rurales), Stephan Hagenbuch (Fédération des Producteurs Suisses de Lait), Jakob Widmer (Fédération 
suisse des producteurs de céréales) et Marcel Dettling (Fédération suisse des engraisseurs de veaux). De plus, 
l’assemblée a approuvé le Rapport annuel 2018, le Programme d’activités 2020 et les contributions à la surface 
2020.  

L’AD de cette année portait sur les thèmes de grande importance auxquels l’agriculture devra faire face ces 
prochains temps. Parmi ces thèmes figurent tout d’abord les deux initiatives « Pour une eau potable propre et 
une alimentation saine » et « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse », sur lesquelles le peuple se 
prononcera en 2020 selon toute probabilité. L’USP considère ces deux initiatives comme trop extrêmes et 
totalement hors propos. Elle s’engage dès lors pour un double non. L’accord de libre-échange avec les États du 
Mercosur, dont la signature doit avoir lieu dans les semaines à venir, préoccupe aussi l’agriculture. Celle-ci ne 
peut concevoir en particulier pourquoi les importations d’aliments produits dans des conditions totalement 
différentes de celles pratiquées en Suisse devraient augmenter à tout prix alors que le nombre d’exigences 
posées à la production indigène ne cesse de croître. Enfin, les délégués se sont penchés sur la Politique agricole 
2022+, dont le message est attendu pour février. La tâche s’annonce colossale, car ce message devra harmoniser 
les différentes exigences pour une agriculture suisse conforme au marché et durable dans son intégralité, et de 
poser le cadre légal pour un développement en conséquence.  

La prochaine AD aura lieu le 19 novembre 2020, de nouveau à Berne.  
 

Lauréats du Prix Média 2019 de l’USP 

Lors de son Assemblée des délégués 2019, l’USP a eu le plaisir de décerner pour la onzième fois son Prix Média. 
Ce prix récompense des travaux médiatiques convaincants sur le monde agricole. Le lauréat de chacune des trois 
principales régions linguistiques du pays se voit remettre la somme de 2000 francs. Le Prix Média est sponsorisé 
par Agrisano, une filiale de l’USP dans le domaine des assurances. Cette année, les lauréats sont : 

https://www.sbv-usp.ch/fileadmin/sbvuspch/00_Bilder/04_Medien/Medienmitteilungen/2019/191121_JB_22_ans_USP_F_annexe_au_communique_AD_f.pdf
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Markus Huwyler (texte) et Remo Nägeli (photos), Schweizer Illustrierte 

En Suisse alémanique, le Prix Média revient à Markus Huwyler (texte) et Remo Nägeli (photos) pour leur 
reportage « Jan, der andere Bauer », publié le 17 août 2018 dans la Schweizer Illustrierte. Il y a huit ans, alors 
qu’il était occupé à l’étable, Beat Windlin, de Kerns (OW), s’est retrouvé nez à nez avec Jan. Depuis cette 
rencontre, le jeune homme vient aider l’agriculteur deux fois par semaine. Ce reportage très touchant et 
richement illustré montre à quel point la vie à la ferme et à l’alpage est synonyme de bonheur pour un jeune 
atteint du syndrome de Down et comment la famille Windlin participe à son intégration dans ce monde.  

Jean-Philippe Buchs, Bilan 

En Suisse romande, le Prix Média revient à Jean-Philippe Buchs, journaliste à Bilan, pour son article « Une Suisse 
sans paysans ? », publié le 22 août 2018. Dans son article, le journaliste s’interroge sur les chemins que les 
agriculteurs empruntent pour s’en sortir en ces temps de crise. Dans ce cadre, le financement de nouvelles 
solutions, comme les fonds de capital-risque pour encourager l’innovation et la diversification, constitue un 
aspect central.  

Sabina Zanini et Valentina Moccetti (journalistes), Nadia Ticozzi et Joel Dalcol (vidéastes), RSI 

Au Tessin, Sabina Zanini, Valentina Moccetti, Nadia Ticozzi et Joel Dalcol se partagent le Prix Média pour « Le 
mani nella terra, la testa nel futuro », une série télévisée sur l’agriculture, diffusée dans le cadre de l’émission 
« Tempi moderni ». Dans quatre reportages, ils présentent des familles paysannes et donnent un aperçu de leur 
stratégie d’exploitation. Aussi individuelles que soient les personnes et les méthodes, tout le monde voit dans 
l’agriculture un avenir sur le long terme. 

 

Renseignements : 
Markus Ritter, président de l’USP, tél. 079 300 56 93 
Jacques Bourgeois, directeur de l’USP, tél. 079 219 32 33 
Sandra Helfenstein, porte-parole de l’USP, tél. 079 826 89 75 
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https://www.sbv-usp.ch/fileadmin/sbvuspch/00_Bilder/04_Medien/Medienmitteilungen/2019/180822_Bilan_Une_Suisse_sans_Paysans.pdf
https://www.sbv-usp.ch/fileadmin/sbvuspch/00_Bilder/04_Medien/Medienmitteilungen/2019/180822_Bilan_Une_Suisse_sans_Paysans.pdf
https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/tempi-moderni/le-serie/agricoltura/Le-mani-nella-terra-la-testa-nel-futuro-1-10996331.html

