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Edito du journal de juin 2005
Uniterre va de l'avant

Du changement dans la continuité !
Les années passent, et l’équipe des collaborateurs salariés d’Uniterre est en plein
renouvellement. Sylvie Bonvin a rejoint la rédaction de Terre et Nature en 2004, Fernand
Cuche poursuit sa route au Conseil d’Etat neuchâtelois, Gérard Vuffray et Valérie Thiébaut
vont nous quitter à la fin de l’année, et Jean-Eugène Pasche va plutôt réduire ses engagements
à moyen terme.
Nous nous sommes donc attelés dans un premier temps à renouveler l’équipe, et à redéfinir
notre mode de fonctionnement basé depuis fort longtemps sur 6 à 7 personnes travaillant à
temps partiel, au maximum de 50 %, chacune à partir de son domicile.
Nous avons pesé les avantages et les inconvénients des expériences de ces 20 dernières
années, et nous avons opté pour une nouvelle approche dans les années à venir, reposant de
manière beaucoup plus importante sur l’engagement de deux collaborateurs quasiment à plein
temps et la centralisation du travail dans un bureau d’Uniterre bien situé et bien installé.
La nouvelle équipe d’Uniterre à partir du 1er janvier 2006 sera jeune, dynamique,
enthousiaste et syndicalement engagée dans la continuité des idées et des actions développées
jusque là. Elle sera composée de 5 personnes, mais elle reposera plus sur les deux nouveaux
secrétaires engagés à 80 %, Valentina Hemmeler et Nicolas Bezençon, tous deux parfaitement
au courant des méandres de la politique agricole suisse et de ses conséquences pour
l’agriculture paysanne. Rudi Berli continuera de s’occuper des liens avec les collègues de
Suisse allemande, Jean-Eugène Pasche poursuivra sa tâche de réflexion au niveau des
productions laitières, et Patricia Gaillet assurera comme à présent le travail administratif
indispensable de comptabilité et de contact avec nos membres et avec les abonnés au journal
Uniterre.
Nous sommes tous particulièrement heureux d’accueillir Valentina Hemmeler et Nicolas
Bezençon dans l’équipe d’Uniterre. Nous les avons côtoyé depuis plusieurs années déjà. Nous
les avons rencontré à de multiples occasions dans le cadre de leurs activités professionnelles
au SRVA et à Agrigenève. Nous les savions déjà membres à titre personnel d’Uniterre.
Valentina Hemmeler avait même contribué à plusieurs articles parus dans notre journal. Quant
à Nicolas Bezençon, son engagement au sein de TourneRêve et du développement d’une
agriculture contractuelle de proximité ne pouvait que nous intéresser au plus haut point.
C’est donc avec de grands espoirs, et il faut bien le dire avec un certain soulagement, que
nous envisageons l’avenir d’Uniterre, avant tout au service de nos membres, qui constituent le
coeur d’Uniterre, mais aussi au service de l’agriculture paysanne en Suisse et au niveau
international, et au service d’une société fonctionnant de manière plus harmonieuse
qu’actuellement.
Au nom du Comité directeur, Pierre-André Tombez, Président

