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Des mobilisations
qui portent leurs fruits
Chères familles paysannes,
Vous vous êtes mobilisées pour la récolte de
signatures en faveur de notre initiative populaire
Pour la sécurité alimentaire et pour venir défendre sur la place Fédérale les moyens financiers
alloués au secteur agricole. Dans les deux cas,
votre mobilisation n’aura pas été vaine et aura
permis de récolter les premiers fruits espérés.
Notre record dans la récolte de signatures et
les initiatives des Verts et d’Uniterre aidant, le
Conseil des Etats a été forcé de prendre en considération les attentes des citoyennes et citoyens
suisses dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il vient d’entériner un contre-projet direct
à notre initiative Pour la sécurité alimentaire
qui reprend la plupart de nos revendications et
qui élargit le cercle à l’ensemble de la filière
agroalimentaire, en d’autres termes qui va
de la «fourche à la fourchette». Le président de
la Confédération, le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann, a mentionné, je cite: «Nous
voulons à l’avenir continuer à garantir le degré
du taux d’autoapprovisionnement»; «les bases
de la production agricole doivent être assurées,
en particulier les terres agricoles»; «la production
agricole du pays constitue un pilier majeur
de la sécurité alimentaire et nous ne voulons pas
la réduire». C’est la preuve que nos efforts ne
sont pas restés lettre morte! Ce contre-projet
direct sera maintenant traité au Conseil national
et nous déciderons à la fin des débats du maintien ou pas de notre initiative.
Au sujet du crédit-cadre agricole 2018-2021,
du programme de stabilisation 2017-2019 et du
budget 2017, le Parlement a décidé de ne pas couper dans les paiements directs et d’augmenter
les moyens financiers dédiés à la Loi chocolatière.
Ces deux points principaux de nos revendications ont ainsi été acceptés. Ces succès sont dus
en grande partie également à votre mobilisation.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien, ce
n’est qu’en étant unis que nous pouvons l’emporter.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous adresse tous mes vœux pour 2017.

Brève

Une enveloppe à 129 millions
pour les exploitations valaisannes
Pour la troisième
année consécutive,
le Valais augmente
son enveloppe de
paiements directs
versés par la Confédération. Le montant versé aux exploitations valaisannes a atteint 129 millions de francs en
2016, en légère augmentation par rapport à 2015. Il se
montait à128 millions de francs l’an- Un million de plus pour les
K. ETTER
née dernière, 121 agriculteurs valaisans.
millions en 2014 (année de l’introduction de la nouvelle politique agricole PA
2014-2017) et 107 millions de francs sous l’ancienne politique agricole. Ce résultat confirme l’engagement des agricultrices et agriculteurs valaisans dans la réalisation des
prestations liées aux paiements directs, en particulier dans
le domaine environnemental. Depuis 2014, la politique agricole fédérale, qui vise à soutenir plus fortement la biodiversité, les qualités paysagères, les alpages et l’agriculture extensive, correspond aux caractéristiques de l’agriculture vaSP
laisanne, estime le canton dans un communiqué.

«Nous souhaitons donner
des clés à la relève»
Alors que le 4e Congrès
des jeunes agriculteurs
se prépare, BAPTISTE
CHASSOT, membre
de la Commission
des jeunes agriculteurs
(COJA) et président
des Jeunes agriculteurs
Fribourg, invite
les Romands à participer
à cette rencontre.
La 4e édition du Congrès des
jeunes agriculteurs aura lieu
le 21 janvier 2017. Quels sont
ses buts?
Ce que nous souhaitons
avant tout, c’est rassembler les
jeunes agriculteurs des différentes régions de Suisse pour
favoriser les échanges au sein
de la branche. Dans le milieu
agricole, les possibilités de rencontre entre les jeunes se limitent à quelques dates par année, comme les grandes expositions agricoles. Le Congrès

professionnels, car l’incertitude quant à l’ouverture des
marchés est omniprésente. Le
sujet avait débouché sur des
échanges intéressants, entre
prise de conscience et partage
de bonnes idées. Les retours
des participants étaient excellents.

Baptiste Chassot est membre de la COJA.

de la COJA est une occasion de
rassemblement exclusivement
destiné aux jeunes. Il permet
d’offrir à la relève des ressources et des informations
pour avancer dans ce métier.

PROGRAMME DU 4E CONGRÈS DE LA COJA
INFOS UTILES
Date et horaires: 21 janvier 2017, de 9 h 45 à 16 h.
Lieu: Inforama Rütti, Zollikofen.
Frais: 30 francs par personne, repas de midi et apéritif
compris.
Inscriptions: www.jeunes-agriculteurs.ch/inscription
d’ici au 11 janvier 2017 au plus tard.

MATIN
«Une longueur d’avance», Martin Keller, fenaco (traduction).
«Bio et sans lactose à l’attaque du marché de niche européen»,
Christof Züger, Züger Frischkäse AG (traduction).

APRÈS-MIDI
Deux fois quatre séminaires, tous les participants pourront
participer à deux séminaires.
«Démarrer dans le futur avec un modèle d’affaire
approprié», Lorenz Probst, Hafl (en français).
«Ensemble on devient vite meilleur», Samuel Imboden,
Agrino (folio en français).
«Exploitation de montagne et d’alpage, avec des vaches
Brunes originales économiques, et production de fromage
d’alpage», Ruedi Föhn, fromagerie d’alpage Dräckloch
(en allemand).
«Une stratégie productive pour plusieurs générations»,
Ronny Köhli, producteur d’asperges (en allemand).
Apéritif et débat.
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Cette édition, axée sur
les stratégies d’exploitation,
se positionne dans une
démarche entrepreneuriale.
Cette approche dynamique
correspond-elle à la vision de
la nouvelle génération d’agriculteurs?
Même si les agriculteurs
sont aujourd’hui des entrepreneurs, le milieu reste très cadré. A l’avenir, l’aspect entrepreneurial de la profession
continuera à prendre de l’importance. Avec le Congrès de
la COJA, nous souhaitons donner aux jeunes des clés pour le
monde futur. Les agriculteurs
doivent reprendre en main
l’écoulement de leur production. Différentes stratégies allant de la mise en valeur du
produit à la réduction des
coûts seront présentées par
des professionnels, avec des
exemples concrets.
En 2015, le 3e Congrès des
jeunes agriculteurs s’était
également penché sur
le thème des marchés agricoles et l’importance de placer le consommateur au premier plan. Comment le message avait-il été reçu?
Ce thème est toujours au
cœur des débats politiques et

Qui pourra participer à ce
4e Congrès sur le thème des
stratégies d’exploitation?
Ce congrès s’adresse aux
jeunes de moins de 35 ans actifs dans le milieu agricole.
Nous constatons un grand intérêt de la part des 20-35 ans,
peut-être parce que c’est souvent à cet âge que les jeunes
s’installent sur des domaines
et prennent conscience de l’importance de la formation.
Les jeunes agriculteurs romands doivent-ils maîtriser
l’allemand pour participer
à la manifestation?
Absolument pas! Les participants de langue maternelle
française bénéﬁcieront d’une
traduction simultanée durant
les exposés du matin. L’un des
séminaires de l’après-midi est
prévu en français et une traduction sera disponible pour
une deuxième présentation.
Nous espérons que les Romands seront nombreux à Zollikofen. Le site de la Rütti est
bien centré entre les différentes régions et tout proche
de la Suisse romande.
Vous vous engagez dans
la défense professionnelle.
Est-ce l’avenir de la jeune génération d’agriculteurs?
Il s’agit d’un travail indispensable qui se fait souvent
dans l’ombre. Au sein de la
COJA, nous y participons dans
la mesure de nos moyens. Je
pense qu’il faut maintenir notre situation, mais que le futur
de l’agriculture passera surtout par le développement du
potentiel de nos exploitations.
PROPOS RECUEILLIS
PAR BENOÎT SEINGRE

