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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF du 27 avril 2022

Engagées ensemble depuis 90 ans.
Offrant un réseau aux femmes depuis 1932, l’USPF a célébré son
90e anniversaire lors de son assemblée des déléguées à Einsiedeln.
La 91e assemblée des déléguées de l’USPF a eu lieu sous le signe des 90 ans de
l’association. Cet anniversaire a été célébré avec une table ronde réunissant
présidentes d’honneur et femmes émérites de l’association. Une brochure
commémorative publiée pour l’occasion rappelle les points forts de son histoire
et honore les succès obtenus. Les déléguées ont accepté une révision des
statuts, ainsi que les autres points de l’ordre du jour. Une nouvelle représentante
de la région de la Suisse orientale a été nommée au comité.
91e assemblée des déléguées à Einsiedeln et excursion dans le canton de Schwytz
Le 27 avril 2022, Anne Challandes, présidente de l’USPF depuis 2019, a ouvert à Einsiedeln sa
première assemblée des déléguées en présentiel après 2 ans de pandémie. Plus de
200 personnes, déléguées et invitées, ont pris part à l’assemblée. L’assemblée des déléguées
a lieu tous les deux ans sur 2 jours dans une des 28 sections cantonales selon un tournus.
L’association des paysannes schwytzoises a mis sur pied un programme attrayant. Lors de la
2e journée, les déléguées pourront visiter le canton de Schwytz avec la visite du fameux train de
Stoos et du village du même nom comme point fort.

Anniversaire des 90 ans : Brochure et table ronde
« 90 ans d’engagement pour les femmes de l’espace rural – courageuses, tenaces,
persévérantes, créatives et sûres d’elles : depuis son existence, l’USPF s’est rendue
irremplaçable pour les femmes de la campagne suisse. », telle est la conclusion de Sanna
Bührer Winiger, journaliste agricole. Dans la brochure « Engagées ensemble depuis 90 ans »
elle décrit l’engagement, les défis et les acquis d’une des plus grandes associations faitières
féminines de Suisse. L’évolution de l’association a été soulignée par les présidentes d’honneur
dans une table ronde animée par l’ancien journaliste de la SRF Claudio Agustoni, quelques
anecdotes ont aussi été partagées. Les participantes étaient unanimes sur le fait que les
thèmes portés par l’association n’ont rien perdu de leur actualité. L’expression d’une voix forte
en faveur des préoccupations des femmes de l’espace rural est nécessaire au niveau national,
en particulier sur les thèmes actuels que sont la réforme AVS21 et celle de la LPP, la protection
sociale, l’atténuation des conséquences en cas de divorce, le travail de care non rémunéré, la
conciliation de la famille et du travail et qui les concernent toutes. La solidarité entre toutes est
essentielle. Sans cet engagement commun, les femmes n’auraient peut-être pas obtenu le droit
de vote sur le plan fédéral il y a 50 ans.
Votations de l‘automne 2022
L’USPF soutient la campagne de votation de l’USP contre l’initiative “Pas d’élevage intensif en
Suisse”. Elle s’est prononcée pour la liberté de vote sur le projet de réforme AVS21.
Rétrospective de l‘année 2021 de l’association
2021 a été une année historique ! L’USPF a honoré ce jubilé et ses pionnières grâce au projet
«Nous, les femmes de l’espace rural, célébrons les 50 ans du droit de vote des
femmes !». Lors de la Session des femmes 2021, l’USPF a participé à l’organisation de la
commission pour l’agriculture et aux deux journées de session au Palais fédéral. À leur terme,
les quatre requêtes de la commission pour l’agriculture ont été transmises au Parlement sous
forme de pétitions.
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Sous la devise „Prendre ses responsabilités. S’équiper pour la vie“, l’USPF, l‘USP,
Agrisano et Prométerre ont lancé une campagne de sensibilisation à l’échelon national pour
améliorer la couverture sociale des paysannes et de tous les membres des familles paysannes.
Cette campagne mise sur l’information et la responsabilité individuelle. Elle complète
l’engagement de l’USPF dans les discussions politiques sur l’amélioration de la situation des
femmes en matière de couverture sociale et en cas de divorce.
L’USPF a également pour objectif de promouvoir le savoir-faire sur le management du ménage
et des tâches quotidiennes. Elle s’engage en faveur d’une meilleure reconnaissance de
l’économie familiale. Le projet #ALMA a été lancé avec succès en 2021. Il met l’accent sur
l’économie familiale et transmet aux jeunes familles des connaissances sur le sujet de manière
moderne et plaisante.
La formation de paysanne est un succès. 229 femmes (dont 12 de Suisse romande) ont
réussi l’examen professionnel de paysanne. Par ailleurs, deux femmes de Suisse alémanique
ont réussi l’examen professionnel supérieur.
Elections pour la période 2022 – 2026
La présidente Anne Challandes et les huit membres actuelles du comité ont été réélues par
acclamations pour la période 2022 – 2026. Corina Blöchlinger de Goldingen, SG, a été élue au
comité comme représentante des cantons AI, AR, GL, GR et SG. L’assemblée a confirmé les
membres de la conférence des présidentes, accueilli les nouvelles présidentes cantonales et
pris congé des présidentes sortantes en les remerciant chaleureusement. Beatrice
Eichenberger, BE, a été élue comme nouvelle vérificatrice interne.
Révision des statuts : nouvelle structure des domaines spécialisés et changements de
personnes
En approuvant la modification des statuts, les déléguées ont donné leur feu vert aux nouvelles
structures et donc à une nouvelle méthode de travail dans les domaines spécialisés. En ces
temps dynamiques, y compris dans les discussions politiques, le travail dans les organes doit
pouvoir être flexible et adapté aux situations. Les anciennes commissions politique familiale et
sociale et politique agricole seront désormais gérées sous forme de domaines spécialisés avec,
pour chacun, une présidente et une spécialiste. Alice Gwerder, SZ, spécialiste en politique
familiale et sociale, et Yvonne Ritter Humbert, VD, spécialiste en politique agricole, sont
accueillies dans leurs nouvelles fonctions. Elles soutiendront les présidentes des domaines
spécialisés. Les deux commissions alimentation et économie familiale et formation de la
paysanne poursuivent leurs travaux et projets dans les structures existantes. Rahel Brütsch,
SH, est accueillie en tant que nouvelle membre de la commission alimentation et économie
familiale. Des remerciements ont été adressés aux membres de longue date des commissions
politique familiale et sociale et politique agricole, avec des applaudissements nourris. A l’avenir,
les femmes pourront transmettre les remarques des régions et de la pratique par l’intermédiaire
d’un nouveau canal, l’espace écho. Par ailleurs, Nicole Peter, TG, auteure pour l’USPF et
Gudrun Engeler, TG, représentante de l’USPF auprès d’Ecole à la ferme, ont accepté leurs
nouvelles tâches pour l’association. Des remerciements ont été adressés aux femmes qui les
ont précédées dans ces fonctions.
Remerciements aux personnes engagées dans les directions d’examens de paysanne
Magali Briod a été honorée pour son travail de présidente de la direction romande des examens
professionnels de paysanne. Grâce à son engagement durant de nombreuses années, la
formation de paysanne s’est bien établie en Suisse romande également. Plein succès à Aurélie
Guignard, qui reprend cette fonction. Anita Senti, BE, est la nouvelle responsable des examens
pour le brevet de paysanne en Suisse alémanique. Sandra Schmid Koch, qui la précédait à ce
poste, a repris la présidence de la direction alémanique des examens de paysanne. Elle
succède à Jeanette Zürcher-Egloff, qui conserve la responsabilité de la formation à l’USPF.
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Engagées ensemble depuis 90 ans. Ensemble nous sommes plus fortes.
Nous, les femmes de l’espace rural. ensemble.compétentes.engagées.
A noter : Assemblée des déléguées du 26 avril 2023 à Berne
Renseignements complémentaires :
Anne Challandes, présidente USPF
challandes@landfrauen.ch, Tél. 079 396 30 04
Gabi Schürch-Wyss, vice-présidente USPF
schuerch@landfrauen.ch, Tél. 079 735 08 77
Jeanette Zürcher-Egloff, vice-présidente USPF
zuercher-egloff@landfrauen.ch, Tél. 078 634 24 66
Kathrin Bieri, gérante
bieri@landfrauen.ch, Tél. 079 773 84 01
A propos:
L’USPF modernise son image – le site Internet, le logo et la présence sur Instagram sont
nouveaux
Afin d’être prêtes pour aborder l’avenir, le site www.paysannes.ch a été renouvelé. Jetez-y un coup
d’œil : vous y trouverez des recettes, des tips et astuces #ALMA, des guides, la plateforme USPF « Aide
& soutien », des informations sur la formation de paysanne et sur des thèmes d’actualité pour lesquels
l’USPF s’engage. Le logo a été dynamisé par une nouvelle apparence. Sur Instagram, vous pouvez
désormais découvrir des informations passionnantes sur le monde des paysannes et des femmes rurales
de toutes les régions de Suisse.
Ensemble. Nous sommes le réseau des femmes de l’espace rural. Nous donnons une
voix à plus de 50’000 paysannes et femmes rurales de tous les cantons et régions
linguistiques.
Compétentes. Nous nous engageons en faveur d’une formation de la paysanne
attractive, nous encourageons les femmes de l’espace rural et soutenons les
compétences concernant le management du ménage et des tâches quotidiennes.
Engagées. Depuis 1932, nous nous engageons en faveur de la position professionnelle,
économique et sociale des paysannes et des femmes de l’espace rural.
www.paysannes.ch

Index, Annexe :
Participantes à la table ronde «90 ans de l‘USPF» animée par Claudio Agustoni,
avec les femmes émérites de l’association :
•
•
•
•
•
•

Annemarie Will-Kohler, présidente d‘honneur, présidente USPF 1994 - 2002
Ingeborg Schmid, présidente UPCS 1997 - 2006
Ruth Streit, présidente d‘honneur, présidente USPF 2002 - 2011
Christine Bühler, présidente d‘honneur, présidente USPF 2011 – 2019
Alice Gwerder, présidente cantonale, section Schwytz 2015 – 2022
Anne Challandes, présidente USPF depuis 2019
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Changements de personnes dans les organes de l‘USPF
Nouvellement élues :
Comité :
• Corina Blöchlinger, Goldingen, SG, pour les
cantons AI, AR, GL, GR, SG

Départs :

Conférence des présidentes :
• Andrea Hochuli, Aargauischer
Landfrauenverband
• Isabelle Kämpf, Union des paysannes du Jura
bernois
• Evelyne Gasser, Bäuerinnen- und
Landfrauenverein beider Basel
• Monika Dürst et Caroline Schiesser, coprésidentes Glarner Bäuerinnen- und
Landfrauenvereinigung
• Elisabeth Rüttimann, Luzerner Bäuerinnen- und
Bauernverband
• Edith Camenzind, Schwyzer
Bäuerinnenvereinigung
• Nadine Perren et Nadine Walker-Schmid, coprésidentes Bäuerinnenvereinigung Oberwallis
• Regula Iten-Knüsel, Zuger Bäuerinnen
• Susanne Fuster, Zürcher Landfrauen
Vereinigung

Conférence des présidentes :
• Lotti Baumann, Aargauischer Landfrauenverband

Membres des domaines spécialisés :
• Yvonne Ritter Humbert, VD, spécialiste politique
agricole
• Alice Gwerder, SZ, spécialiste politique familiale
et sociale
• Rahel Brütsch, SH, membre de la commission
Alimentation et économie familiale

Commission Politique agricole :
• Ursula Egli, SG
• Christine Badertscher, BE
• Yvonne Bannwart, GR
• Barbara Kunz, BE
• Monique Tombez, VD

•

Sylvia Sahli, Union des paysannes du Jura bernois

•

Myriam Gysin, Bäuerinnen- und Landfrauenverein
beider Basel
Gabi Krieg, Glarner Bäuerinnen- und
Landfrauenvereinigung

•
•
•

Regula Bucheli, Luzerner Bäuerinnen- und
Bauernverband
Alice Gwerder, Schwyzer Bäuerinnenvereinigung

•

Pia Eggel, Bäuerinnenvereinigung Oberwallis

•
•

Erika Bütler, Zuger Bäuerinnen
Claudia Märki, Zürcher Landfrauen Vereinigung

Commission Politique familiale et sociale :
• Gisela Favre, VD
• Barbara Heiniger, BE
• Sonja Ruckstuhl, SG
• Helen Schreiber, AG
Commission Alimentation et économie familiale
• Marianne Peter, AG
Directions des examens de paysanne :
• Aurélie Guignard, VD, présidente direction des
examens de paysanne CH-F
• Sandra Schmid Koch, AG, présidente direction
des examens de paysanne CH-D
• Anita Senti, BE, responsable des examens CH-D

Directions des examens de paysanne :
• Magali Briod, VD, présidente direction des
examens de paysanne CH-F
• Jeanette Zürcher-Egloff, ZG, présidente direction
des examens de paysanne CH-D (reste
responsable de la formation à l‘USPF)
• Sandra Schmid Koch, AG, responsable des
examens (désormais présidente de la direction des
examens de paysanne CH-D)

Autres mandats :
• Beatrice Eichenberger, BE, vérificatrice interne
• Nicole Peter, SH, auteure USPF
• Gudrun Engeler, TG, représentante USPF à EàF

Autres mandats :
• Charlotte Keller, ZH, vérificatrice interne
• Sandra Steffen-Odermatt, LU, auteure USPF
• Rösi Räss, AI, représentante USPF à EàF
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