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Communiqué de presse de l’Union Suisse des paysannes et des femmes rurales du 29 avril 2021  
 
 
Nous paysannes et femmes de l’espace rural, nous nous 
engageons en faveur d’une discussion constructive 
 
Nous sommes des paysannes et des femmes concernées par l’espace rural et 
nous avons des opinions variées concernant les deux initiatives soumises au 
vote le 13 juin 2021 (Initiative pour une eau potable propre et Initiative pour une 
Suisse libre de pesticides de synthèse). Cependant, nous nous engageons 
pour un débat factuel et empreint de fairplay. Nous acceptons les opinions 
différentes et nous nous respectons mutuellement. 
 
Nous avons un objectif commun, celui d'une économie agricole et alimentaire durable, et 
nous continuerons à le poursuivre après le 13 juin 2021. Quel que soit le résultat du vote, ce 
n'est qu'ensemble que nous pourrons trouver de bonnes solutions, dans un dialogue 
constructif incluant l’ensemble de la chaîne agro-alimentaire, des paysannes et paysans 
jusqu’aux consommatrices et consommateurs. L’évolution durable de notre système agricole 
et alimentaire est un véritable enjeu de société, qui exige un engagement constructif de 
toutes et tous, sur le long terme.  
 
Nous demandons à chacune et à chacun de faire preuve de fairplay dans cette campagne 
de votation. Nous appelons de nos vœux un débat public constructif, orienté vers la 
recherche de solutions, dans le respect des différentes opinions et des personnes. Pour 
avancer ensemble, avant et après le 13 juin 2021, vers un avenir durable. 
 
 
Signataires : 

- Christine Badertscher, Conseillère nationale, Les Vert-e-s, Berne. Tél. 079 583 69 03 
- Elisabeth Baume-Schneider, Conseillère aux Etats, PS, Jura. Tél. 079 504 20 47 
- Kathrin Bieri, gérante USPF. Tél. 056 441 12 63 
- Anne Challandes, présidente USPF. Tél. 079 396 30 04 
- Regina Fuhrer-Wyss, Membre du Grand Conseil du Canton de Berne, PS. Tél. 079 

723 80 59 
- Maya Graf, Conseillère aux Etats, Les Vert-e-s, Bâle-campagne. Tél. 079 778 85 71 
- Gabi Schürch-Wyss, vice-présidente USPF. Tél. 079 735 08 77 
- Adèle Thorens, Conseillère aux Etats, Les Vert-e-s, Vaud, Tél. 079 478 90 05 
- Priska Wismer-Felder, Conseillère nationale, Le Centre, Lucerne. Tél. 076 458 37 78 
- Jeanette Zürcher-Egloff, vice-présidente USPF. Tél. 078 634 24 66 

 
 
 
 
A propos : 
Ensemble. Nous sommes le réseau des femmes de l’espace rural. 
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 


