Plateforme
pour une agriculture
socialement durable
14, rue Mauverney
1196 Gland

Assemblée générale ordinaire
PV du 17 mai 2010, de 16h00 à 19h30
Maison des Associations, Genève

Tél.:
022-362 69 88
Mobile: 079-509 31 10
Fax : 022-362 69 89
agrisodu@bluewin.ch
www.agrisodu.ch

Présent-e-s : Noé Graff (président), Valentina Hemmeler Maïga (vérificatrice des comptes et
Uniterre), Marlène Burri Perret-Gentil et Willy Perret-Gentil (Les Verts NE/Attac/Pro Natura),
Raymond Gétaz (CEDRI et Longo-Maï), Jane Seligmann, Boumédienne Benmiloud (SIT), Willy
Streckeisen (FCE), Philippe Sauvin (l’autre syndicat), Manuel Fazendeiro (Unia-GE), AnneCatherine Menétrey-Savary (Verts), Christine Schilter (Jardins de Cocagne et PV), FrançoisPhilippe Devenoge (Bio-Suisse), Elodie Marafico (Direction générale de l'agriculture, GE), Robert
Cramer et Mathilde Captyn (Verts-GE)
Excusé-e-s : Amélie Pistorus, Laetitia Ischi (trésorière)

Première partie: AG formelle avec les membres 16h00-17h20
Bienvenue et modification de l'ordre du jour: ajout du point "Démission de la trésorière et
élection d'un-e trésorier-ière".
1. Présentation des personnes présentes
2. PV de l'AG du 9 juin 2009: PV approuvé
3. Rapports d'activité du président et du secrétariat
Le président, Noé Graff, lit et commente le rapport couvrant la période 2008-2009, soulignant que
le but principal de la Plateforme est d'obtenir des conditions de travail équitable en particulier pour
les ouvriers agricoles. Il ajoute encore que de nombreux articles publiés dans la presse
spécialisée ont été, pour la plupart, rédigés par Willy Streckeisen et Anne-Catherine MenétreySavary.
Il conclut en précisant que la Plateforme a pour rôle de dénoncer:
- la politique agricole actuelle qui détruit les agricultures paysannes tant au Nord, au Sud et à
l'Est, favorisant ainsi des mouvements migratoires de paysans et paysannes qui ont perdu leurs
outils de travail;
- les législations nationales qui érigent un mur pour repousser ces migrants et migrantes,
favorisant ainsi l'immigration clandestine.
La Plateforme a un rôle important de défense des employé-e-s agricoles (avec ou sans papiers),
d'autant plus que tous les acteurs politiques sont aux abonnés absents.
Commentaires et discussion autour du rapport d'activité, de l'engagement de la Plateforme et des
alliances qu'elle pourrait développer.

Retour sur le fait de réactiver l'initiative populaire (souveraineté alimentaire), sans toucher à l'art.
104. Constat que la souveraineté alimentaire fait son chemin. De plus en plus de personnes
réfléchissent à ce qu'elles consomment (produits de saison, origine, etc.).
Travail à faire encore quant à un salaire décent dans l'agriculture au niveau fédéral: le milieu
paysan préférant encore le contrat-type à une CCT; importance d'impliquer les syndicats ouvriers
au niveau suisse, en particulier Unia qui a un poids politique certain.
A Genève, la Plateforme a été invitée au 1er août par la nouvelle maire de la ville, Sandrine
Salerno, au même titre que les organisations paysannes, le monde paysan étant l'invité
d'honneur. La Plateforme invite Unia et le SIT à y participer en intégrant quelques stands avec
leur documentation pour défendre les ouvriers et ouvrières agricoles.
Le rapport d'activités est accepté.
4. Comptes 2009 et décharge (vote)
Les comptes, préparés par Laetitia Ischi, sont présentés et commentés par Philippe Sauvin. A
noter que la présentation n'est pas encore conforme aux exigences du département de
l'agriculture genevoise.
La vérificatrice des comptes, Valentina Hemmeler Maïga, propose d'accepter les comptes tels
que présentés.
Les comptes et la décharge sont acceptés à l'unanimité.
Laetitia Ischi, démissionnaire, est remerciée chaleureusement pour le travail effectué. Philippe
Sauvin propose un défraiement de CHF 200.- pour ce travail. Proposition acceptée par l'AG.
Christine Schilter, av. du Millénaire 15, 1228 Plan-les-Ouates, est élue trésorière.
5. Elections du comité, de la présidence et des vérificateurs-trices
Le comité est formé des personnes qui participent régulièrement aux séances et qui représentent
différentes organisations paysannes et syndicales de la Suisse romande, en particulier, et de
quelques organisations suisses allemandes.
Le comité est reconduit pour 2010.
La présidence est assumée par Noé Graff, qui apprécie de fonctionner avec la Plateforme. Une
co-présidence lui conviendrait tout à fait ou, alors, une présidence tournante. Il se représente
pour 2010.
Noé Graff est élu président par acclamation.
Valentina Hemmeler Maïga est confirmée en tant que vérificatrice aux comptes.
6. Budget 2010
Présentation du budget par Philippe Sauvin.
Concernant les cotisations, il est proposé d'envoyer des bulletins de versement aux personnes
pour leur rappeler de payer leur contribution.
On cherche quelqu'un de disponible pour faire la recherche de fonds.
Noé Graff va refaire la brochure de présentation de la Plateforme, afin qu'elle puisse être
distribuée le 1er août.
Budget voté à l'unanimité.

Deuxième partie: Tout public 17h30-19h30
1. Projet de soutien "formation de médiateur syndical" au SOC
Dans le but de soutenir ce projet de formation, Alvina Garcia et José Torres organisent un stand
de boissons et de nourriture à la Fête de la musique, à côté de la grande scène, qui sera tenu du

vendredi 18 juin à 19h00 au dimanche 20 juin jusqu'à 22h00. Un coup de main est bien venu ces
jours-là.
Tous deux souhaitent que le stand soit une vitrine des actions menées là-bas, à El Ejidio, avec
les différents membres de la Plateforme. Ce stand n'est pas politique (pas une vitrine des partis).
Le projet sera mis en avant avec des photos et de la documentation.
Alvina et José demandent si l'information peut être diffusée via la Plateforme.
Un plan et un horaire du vendredi au dimanche seront envoyés par courriel, ainsi qu'un descriptif.
Les gens peuvent envoyer leurs disponibilités par réponse de courriel.
Les personnes présentes proposent de tenir compte des conditions de travail et de productions
dans le choix des entreprises auxquelles seront commandés la nourriture et les boissons
(respect de la CCT, salaires et charges sociales payées)
L'OPAGE peut procurer la liste des fournisseurs de produits locaux pour les saucisses, le pain,
etc. élaborés dans des conditions de travail convenables (p.ex. logo Genève-TerreAvenir).
2. Agrocarburants
La Plateforme soutient la pétition lancée en avril contre l'implantation d'entreprises de
transformation de produits agricoles en carburant, qu'ils soient importés ou non.
A ce propos, il y a aussi une initiative parlementaire, qui s'attache aussi aux critères sociaux et
environnementaux.
Discussion autour de l'interdiction d'importation qui semble impossible, de la concurrence entre
les cultures vivrières et les cultures pour le carburant, du blé français non vendu parce que le
cours est très bas et que la transformation en carburant permet aux producteurs de récupérer
leurs fonds.
3. Divers
- Le film de Coline Serreau "Solutions locales pour un désordre global" à voir et revoir.
- "Le nouveau sud de l'Italie" de Pino Esposito, film suisse de 1h45, adapté pour une soirée
d'information sur l'exploitation des ouvriers agricoles; beaucoup d'images, peu de commentaires.
4. Initiatives cantonales (contre l'importation de fruits et légumes produits dans des
conditions écologiques et sociales inacceptables)
Présence de Mathilde Captyn et Robert Cramer
Exposé de la situation:
Cinq cantons ont déposé une initiative qui, chacune, va dans le même sens. La commission du
Conseil aux Etats (redevance et économie) les a soit refusées soit s'est abstenue. Cette
commission propose de rejeter ces initiatives.
Il faut donc des propositions individuelles des parlementaires pour que les initiatives soient
acceptées en discussion.
La première semaine des sessions parlementaires, les agrocarburants seront traités, tandis que
les initiatives cantonales (si acceptées en discussion) le seraient la quatrième semaine.
Il y a donc du travail en vue.
Divers actions de rues sont proposées par les Verts, dans les cantons et sur la place fédérale.
Ces actions peuvent faire pression sur les parlementaires.
R. Cramer souhaite avoir le nom d'une personne qui serait l'interlocutrice qui pourrait analyser ou
faire analyser les rapports et aider à rédiger l'argumentaire. Cela sera discuté à l'interne de la
Plateforme.

Plan-les-Ouates, le 13 juin 2010/Christine Schilter

