Cotisation 2012 au syndicat paysan Uniterre
Travers, date du timbre postal
Madame, Monsieur,
Votre syndicat vit grâce à vous ! Grâce à votre engagement au quotidien, par vos participations
aux activités d’Uniterre, mais aussi par vos cotisations. Sans elles, le syndicat ne pourrait
développer autant d’activités et être présent sur de nombreux fronts pour défendre les objectifs
d’Uniterre :
Des prix équitables pour les paysans et un avenir pour les jeunes
Une augmentation du nombre d’actifs dans l’agriculture
Des propositions concrètes et des actions pour des filières agricoles équilibrées et justes
Des propositions sur la politique agricole comme sur les politiques parallèles
(environnement, énergie, économie, aménagement, …)
Un rapprochement des paysans et des consommateurs
Un projet de société basé sur la souveraineté alimentaire
L’année 2012 sera une année charnière pour le consolidement et le développement national de
votre syndicat à long terme. 3 sections ont été créées en Suisse alémanique : Zurich, Nord-ouest
et Berne. Dès le 1er mars 2012 une personne sera engagée à 50% pour répondre aux besoins
de la Suisse allemande et dès à présent une page du journal sera rédigée en allemand et le site
internet en allemand étoffé.
Que fait Uniterre ?
Dans le climat de crise agricole, mais aussi énergétique, économique et financière que nous
vivons, Uniterre a été très fortement sollicité. De nombreuses actions ont été menées dans le
secteur laitier, pour l’accès à la terre lors de la journée des luttes paysannes ou pour les
céréales. 2011 était aussi une étape importante dans la lutte pour la souveraineté alimentaire :
votre syndicat a lancé une plateforme nationale sur la souveraineté alimentaire qui regroupe plus
de vingt organisations de tous les secteurs, a pris part activement à l’organisation du 1er forum
européen et a proposé aux candidats aux élections fédérales un pacte «pour une agriculture
citoyenne basée sur la souveraineté alimentaire». 275 candidats l’ont signé et 33 signataires ont
été élus. C’est deux fois mieux qu’en 2007, ce qui démontre que votre syndicat est toujours plus
écouté et reconnu.
En coulisse, votre syndicat effectue un travail de fond : travail conjoint avec la fédération
européenne des producteurs de lait (EMB) pour résoudre la crise du marché laitier suisse,
propositions concrètes de gestion des quantités auprès des organisations agricoles suisses et
des politiques. A ce propos Uniterre promeut depuis longtemps un projet de gestion des
quantités laitières développé au sein de la commission lait qui permettrait de mettre un terme à la
stigmatisation entre paysans et garantirait une augmentation rapide du prix du lait. Au niveau des
céréales, Uniterre a proposé de taxer l’ensemble des fourrages commercialisés (locaux et
importés) et de reverser ces montants à tous les producteurs qui utilisent du fourrage indigène et
pour augmenter les primes pour les cultures fourragères afin d’encourager la production locale.
Uniterre a également lancé une commission « accès à la terre & jeunes » ou encore une étude
universitaire indépendante sur l’utilisation et l’efficience des contributions paysannes aux
organisations professionnelles.
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Nécessité absolue de financer une vraie défense professionnelle
La défense professionnelle traditionnelle - qui reçoit une manne conséquente de la part des
familles paysannes - ne remplit aujourd’hui plus son rôle. Elle ne se fait plus suffisamment l’écho
de la voix et des préoccupations des familles paysannes. Trop facilement elle semble
s’accommoder du fait que de nombreux paysans disparaissent au quotidien. Elle ne soutient que
trop rarement nos / vos propositions faites au sein des commissions. Nos modes de financement
différents (par famille paysanne pour Uniterre et par hectare pour l’Union Suisse des Paysans)
sont un des reflets d’une perception divergente de la place des paysannes et paysans dans le
secteur agricole.
Aujourd’hui, chaque famille paysanne est face à un choix stratégique : si elle renonce à
soutenir Uniterre, ce syndicat et l’ensemble des visions développées au sein de ses commissions
thématiques ainsi que ses visions internationales (La Via Campesina et EMB) disparaitront à très
court terme.
Lors de l’AG du 10 juin 2011, les membres d’Uniterre ont pris la décision stratégique
d’augmenter les cotisations 2012 à 400 Frs afin de renforcer la vraie défense
professionnelle paysanne et garantir sa survie. Au vu de l’augmentation, cette cotisation
pourra être, si besoin, versée en plusieurs fois. Par exemple en 2 fois 200.- ou 4 fois 100.-. Si
vous aviez des difficultés à payer cette cotisation, merci de contacter le secrétariat à l’adresse cidessous. Un groupe de travail sur les cotisations présentera des propositions de changements
de statuts pour la prochaine AG, notamment sur les statuts des sympathisants et producteurs.
Les membres d’Uniterre ont par ailleurs décidé que la cotisation d’Uniterre sera réadaptée dès
que la situation budgétaire sera assainie. Nous rappelons par ailleurs que le budget d’Uniterre
est consacré pour l’essentiel aux salaires des permanents et que l’ensemble du travail du comité
suisse, des comités de sections ainsi que des commissions thématique est fait bénévolement !
2012 sera sans doute une année de mobilisations et de concrétisation de nombreux projets que
nous avons à cœur. Il s’agira notamment de développer la présence d’Uniterre en Suisse
alémanique, de promouvoir dans le nouveau Parlement notre position sur PA 2014-17 et contre
les accords de libre-échange, de lancer l’initiative sur la souveraineté alimentaire, et d’obtenir une
meilleure répartition des cotisations professionnelles entre Uniterre et les autres organisations
agricoles. Les filières laitières et des grandes cultures seront comme avant au cœur de nos
activités syndicales.
Nous sommes à disposition pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Chaque membre compte ! N’hésitez pas à encourager des amis et collègues à devenir
membres ! Tous dons pour le fond de luttes sont les bienvenues.
Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement syndical et vous envoyons, Madame,
Monsieur, nos plus cordiales salutations. Nous nous réjouissions de vous retrouver en 2012 et
vous souhaitons une bonne fin d’année.
Le Président

Pour les secrétaires

Pierre-André Tombez

Aline Franel
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