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La Plateforme pour une agriculture socialement durable a tenu son Assemblée Générale le 11
janvier 2007 à l’Hôtel Bern à Berne.
De vingt à vingt-cinq personnes ont participé à cette assemblée ainsi qu’au débat qui s’en suivit à
17h00.
1. L’assemblée a été ouverte à 13h00 par quelques mots de bienvenue par le président
Willy Streckeisen.
2. Le président Willy Streckeisen a fait son rapport, retraçant l’historique de la Plateforme,
plus de deux années après sa constitution formelle. Il a également rappelé les principaux
enjeux des deux dernières années et les défis qui en découlent. Willy Streckeisen a
donné sa démission tout en remerciant l’assemblée.
3. Philippe Sauvin, secrétaire, a présenté brièvement les travaux du secrétariat.
Les deux rapports ont été acceptés par l’assemblée.
4. Les comptes de la Plateforme ont été présentés par le trésorier Marcel Liner ainsi que par
les réviseurs des comptes Nicoals Bezençon et Valentina Hemmeler, membres
d’Uniterre.
Les comptes ainsi que le rapport des réviseurs ont été acceptés par l’assemblée.
5. Le budget 2007/2008 a été présenté et accepté par l’assemblée.
6. Le principe, selon lequel le comité est constitué des personnes présentes aux
assemblées (toutes les organisations membres, amies et personnes y sont régulièrement
convoquées), a été accepté par l’assemblée.
7. Willy Streckeisen, président sortant, a présenté, après avoir demandé à l’assemblée s’il y
avait d’autres candidatures, les deux candidats à la co-présidence soit : Anne-Catherine
Menétry-Savary, conseillère nationale pour les Verts de St. Saphorin et Noé Graff,
vigneron de Begnins.
Après s’être présenté-e-s, Anne-Catherine Menétry-Savary et Noé Graff ont été élus à la coprésidence par acclamation par l’assemblée.
L’assemblée formelle s’est terminée à 14h00

A 14h00, John Dupraz, agriculteur, vice-président de l’USP et conseiller national radical, membre
de la commission de l’environnement et des questions territoriales du Conseil de l’Europe, a
présenté son rapport sur l’agriculture et l’emploi irrégulier en Europe. Son rapport fait état d’un
non-respect récurrent de la législation sociale dans l’agriculture, plus particulièrement en ce qui
concerne les travailleurs et travailleuses immigré-e-s. L’industrialisation de l’agriculture mène à
des aberrations et distorsions de production qui desservent les intérêts des producteurs et des
travailleurs, mais aussi des consommateurs. Suite à la présentation il s’en suivit une discussion
fournie. Son rapport n’ayant pas encore été adopté par le conseil, il sera à disposition dès
acceptation.
A 16h00, la Plateforme avait convié les médias pour présenter ses revendication touchant à
l’aspect (non)social de la PA 2011. Les propos ont été repris brièvement par plusieurs médias.
A 17h00 débuta le débat :
Est-ce que PA 2011 va améliorer, du point de vue de la durabilité, le bilan social
insatisfaisant ? Quelle est la situation sociale des familles paysannes et des ouvriers
agricoles et comment va-t-elle évoluer ?
Avec :

Alain Berset, Conseiller aux Etats socialiste, commission économies et redevances
Claire Bussy Pestalozzi, experte indépendante pour Avenir Suisse
John Dupraz, vice-président de l’USP et Conseiller national radical
Valentina Hemmeler pour Uniterre
Hans-Ueli Scheidegger pour Unia
Willy Streckeisen, président sortant de la Plateforme pour l’animation du débat

Le débat a été clos après une discussion animée à 18h30, terminant ainsi cette assemblée
générale.

Pour le pv, Philippe Sauvin, Gland le 17 janvier 2007

