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Présent-e-s : Anne-Catherine Menétrey (co-présidente), Noé Graff (co-président), Laetitia Ischi
(trésorière), Valentina Hemmeler Maïga (vérificatrice et Uniterre), Marlène Burri Perret-Gentil et
Willy Perret-Gentil (Les Verts NE/Attac), Willy Streckeisen (FCE), Raymond Gétaz (CEDRI et
Longo-Maï), Boumédienne Benmiloud (SIT), Philippe Sauvin (l’autre syndicat, pv)
Excusé-e-s : Christine Schilter (Jardins de Cocagne), Joseph Zisyadis (POP), Olivier Epars (Les
Verts), Alexandre de Montmollin (Agri-Genève), Laura Regazzoni (ACSI), Thomas Gröbly,
Jacques Robert (UNIA), Adèle Thorens (Les Verts), Herbert Karch (VKMB), Ulrike Minkner
(schw. Bergheimat).

Première partie 14h00 à 15h00
1. Bienvenue
2. Le pv de la dernière Assemblée Générale du 4 mars 2008 est lu et accepté à
l’unanimité.
3. Le co-président Noé Graff présente son rapport à la suite de son voyage fin mars dans
la région de Huelva (fraises). Une situation catastrophique sur fond d’exploitation et de
misère des travailleurs et travailleuses migrants. Accompagné par le journaliste LucOlivier Erard de la FRC, celui-ci écrit un bon article de plusieurs pages dans le FRCMagazine (sorti fin avril). Noé espère que la collaboration avec la FRC continuera sur des
objectifs communs. Il relève le sérieux et la cordialité des permanents du SOC sur place,
spécialement de Mari-Carmen.
4. La co-présidente Anne-Catherine Menétrey a suivi en continu les initiatives
parlementaires concernant l’importation de fruits et légumes en Suisse qui ont été votées
dans les cantons romands et dont 4 ont été transmises à Berne. C’est parfois un peu ardu
de faire suivre les dossiers ! Elle a participé à l’université de Verts et écrit plusieurs
articles pour la presse romande. Anne-Catherine déplore de ne pas avoir pu être présente
plus assidument dans beaucoup de démarches qui concernent les objectifs de la
Plateforme (alliance agraire, Plateforme agro-carburants, actions fraises….)! La
Plateforme mériterait d’avoir une écoute et un soutien plus fort !
5. Pour le secrétariat, Philippe Sauvin explique les démarches quotidiennes, suivi des
dossiers, organisation, contacts, recherches de fonds, remaniement de la page Internet
etc…..

6. Laetitia Ischi nous présente les comptes, Philippe le budget et Valentina confirme
la justesse et la bonne tenue des comptes. Tout le monde constate que nous
travaillons avec très peu de moyens et qu’il est très difficile d’en débloquer. A part
Genève (OPAGE et le dép. de la Culture de la Ville), les autres sources possibles (autres
cantons) ne sont pas glorieuses !!!! Les comptes, le budget et la vérification sont acceptés
à l’unanimité et Laetitia Ischi vivement remerciée pour son travail.
7. Pour les élections : Comme de coutume, le comité est composé des personnes
présentes lors de nos séances.
8. La co-présidente Anne-Catherine Menétrey nous quitte avec regret pour surcharge de
travail. Elle continuera à suivre et à soutenir le travail de la Plateforme. Vifs
remerciements !!!!
9. L’actuel co-président Noé Graff devient ad-intérim président dans l’attente d’un
nouvelle personne pour se la partager !!
10. Uniterre/Valentina Hemmeler Maïga est confirmée en tant que vérificatrice aux
comptes.
2ème partie de 15h00 à 16h30
•

Nous accueillons Spitou Mendy et Abdelkader Chacha, permanents syndicaux au SOC
(Sindicato de los Obreros del Campo) dans le sud de l’Espagne (Andalousie). Ils sont en
tournée en Suisse et en Allemagne pour présenter leur projet de formation syndicale pour
jeunes immigrés. Le but est de faire connaître les droits en vigueur aux immigrés, d’élargir leur
champ d’action et de donner des notions minimales contre la sous-enchère salariale en
organiser de réunions dans les villages. Le rapport de force, entre autre à la suite de la crise,
est actuellement très défavorable aux migrant-e-s et la violence est parfois à fleur de peau !
Spitou et Abdelkader participent à plusieurs rencontres (parlementaires, Conseil des droits de
l’homme, presse…..) pour informer.

•

Valentina Hemmeler Maïga précise les enjeux et l’avancée de la préparation du Forum suisse
sur la souveraineté alimentaire du 3 novembre. L’idée du Forum est bien reprise et obtient du
soutien des organisations paysannes et syndicales. Les consommateurs doivent encore s’y
associer de plain pied ! Des informations plus précises suivront peu à peu !

Pour le pv, Philippe Sauvin

PS. La prochaine réunion est agendée pour le jeudi 10 septembre à 15h30 à Yverdon !

