Communiqué de presse
Présidence de l’Union suisse des paysans
Le comité d’AGORA soutient la candidature de Fritz Glauser
Réuni exceptionnellement à Berne, le comité de l’Association des groupements et
organisations romands de l’agriculture (AGORA) a auditionné les quatre candidats à
la présidence de l’Union suisse des paysans (USP). Tour à tour, Josef Dissler actuel
1er vice-président, Andreas Aebi, Conseiller national, Markus Ritter, Conseiller
national et président de l’Union des paysans saint-gallois et Fritz Glauser, actuel 2ème
vice-président, président de l’Union des paysans fribourgeois et président de la
Fédération suisse des producteurs de céréales ont développé leur motivation pour ce
poste essentiel dans l’agriculture suisse. Ils se sont aussi prêtés au jeu des
questions-réponses, en particulier en ce qui concerne les mesures à prendre pour
assainir le marché laitier.
Le comité a constaté que les quatre personnalités auditionnées présentaient des
qualités indéniables pour présider l’USP. Ils ont notamment
insisté sur
l’indispensable nécessité d’améliorer le revenu agricole et de privilégier une
agriculture productive.
A l’issue des auditions, le comité d’AGORA s’est déterminé et a décidé de soutenir la
candidature de Fritz Glauser.
Il estime qu’une alternance entre les régions linguistiques est pertinente. Après le
Thurgovien Hansjörg Walter, il est opportun de désigner un Romand. L'engagement
de Fritz Glauser pour la production végétale, pour les céréales en particulier, est un
atout, dans la mesure où ces productions sont prédominantes en Suisse romande.
Enfin, son expérience de conduite d’organisations agricoles est un autre facteur pris
en compte par le comité d’AGORA, tout comme sa volonté pour obtenir des résultats
concrets dans la défense professionnelle.
Sur la base de la recommandation de vote d’AGORA, il appartient, dans les
prochaines semaines, aux Chambres d’agriculture de Suisse romande, de définir leur
position en vue de l’élection qui aura lieu le 21 novembre 2012, dans le cadre de
l’assemblée des délégués de l’USP.
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