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Lausanne, le 21 juin 2011

Communiqué de presse
UNITERRE a tenu son Assemblée Générale le 10 juin à Salavaux (VD)
Par les décisions cruciales prises lors de cette assemblée générale, UNITERRE
compte bien consolider son développement national. Les membres ont décidé
d’une augmentation de cotisation pour les paysans, d’ouvrir un poste à 100 %
en Suisse alémanique, de créer un débat général sur les cotisations versées
aux organisations de défense professionnelles agricoles et d’être toujours plus
actif sur les dossiers courants et notamment celui de l’initiative populaire pour
la souveraineté alimentaire.
Les membres du syndicat se sont retrouvés pour une assemblée générale plus
longue que d’habitude puisqu’elle s’est déroulée sur une journée complète. Les
discussions du matin étaient dédiées aux questions financières (cotisations) et au
développement futur d’Uniterre. Il en ressort des décisions courageuses qui montrent
l’attachement des producteurs au syndicat et à ses idées :
• Pour un poste à 100 % en Suisse alémanique :
En Suisse alémanique, les dossiers tels que la souveraineté alimentaire, les
prix équitables, les semences paysannes ou encore l’agriculture de proximité
et contractuelle ne sont pas assez défendus pour la simple raison qu’Uniterre
n’y est représenté que par deux sections. Pour pallier ce manque, les
membres ont choisi de créer un poste à 100 % outre Sarine.
• Augmentation des cotisations d’adhésion pour 2012 et mise en place
d’une clef de répartition des cotisations entre Uniterre et les autres
organisations agricoles
Le développement d’Uniterre demande des besoins humains donc financiers
supplémentaires immédiats. Les discussions avec les principales
organisations agricoles n’ont pas permis d’obtenir la moindre rétrocession.
Dès lors, les membres ont défini deux axes pour obtenir plus de moyens :
augmentation des cotisations d’adhésion et négociation d’une clef de

répartition des cotisations payées aux autres organisations de défense
professionnelle agricole. Les deux options seront menées simultanément. Une
augmentation de la cotisation à 400 francs pour les professionnels est prévue
pour 2012 et les membres auront la possibilité d’attribuer un mandat de
négociation au comité pour discuter de cette clef.
Les membres se sont engagés à voter une baisse des cotisations individuelles
une fois que les réserves et le capital de la structure seront considérés comme
suffisants. Les cotisations pour les sympathisants restent inchangées.
• Une étude indépendante sur les cotisations
Les membres se sont plaints du manque de transparence quant à l’utilisation,
le montant, la destination, le caractère obligatoire ou non ainsi des méthodes
de prélèvement des cotisations destinées aux différentes organisations
agricoles. Certains remettent en question leur immobilisme et l’absence de
réforme. Pour certains, les structures agricoles privilégient trop souvent
l’ascension politique de leurs responsables au détriment de la défense des
intérêts de leurs membres.
Afin d’éclaircir la situation, ils ont décidé qu’Uniterre devra proposer et piloter
une étude indépendante à ce sujet.
L’après-midi fut l’occasion pour les membres de faire le point sur les activités du
syndicat. Parmi les différents dossiers brûlants, celui relatif à la souveraineté
alimentaire sera particulièrement important cette année électorale 2011-2012 avec
• L’organisation et la participation au forum européen sur la souveraineté
alimentaire en Autriche (Nyeleni2011)
• La poursuite des activités de la plateforme nationale pour la
souveraineté alimentaire
• Les discussions sur PA 2014-2017
• La constitution d’un comité d’initiative pour le lancement d’une initiative
populaire
L’assemblée a remercié les bénévoles comme les salariés pour le travail fourni. Elle
a salué la professionnalisation de la structure avec des secrétaires véritablement au
service des dossiers et des membres. Elle a également relevé l’efficacité et le
caractère visionnaire des options défendues depuis des années et qui ne sont
reprises qu’aujourd’hui par les organisations principales. Elle a salué les évolutions
structurelles d’Uniterre. Les membres ont relevé le caractère apolitique au syndicat.
Cela permet de débattre des dossiers et des idées avec l’ensemble de l’échiquier
politique.
Pierre-André Tombez, Président d’Uniterre, a annoncé que 2011 était sa dernière
année à ce poste.
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