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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 21 octobre 2019 

Élections fédérales 2019 : les paysans restent bien représentés 

Les urnes ont parlé. À l’issue des élections fédérales, l’Union suisse des paysans constate que 
l’agriculture pourra compter sur une représentation presque aussi forte que par le passé. Pour la 
nouvelle législature, 29 parlementaires seront invités à la Conférence des parlementaires pay-
sans. Dans les cantons où un second tour sera nécessaire, d’autres candidats agricoles pour-
raient encore accéder tant à la Chambre haute qu’à la Chambre basse. 

Les urnes ont parlé : après le dépouillement des votes de ce week-end, l’Union suisse des paysans (USP) relève 
que l’agriculture peut toujours compter sur une forte députation paysanne au Parlement. Le secteur agricole a 
su se faire entendre : dans les listes de partis, la plupart des candidats issus ou proches du monde rural ont ob-
tenu de bons résultats, se voyant alors (ré)élus. Seuls les représentants agricoles du PBD ont manqué le coche, 
conduisant à des pertes au sein de leur parti. L’USP invitera 26 membres du National et trois membres des États 
à la Conférence des parlementaires paysans (CPP). Il s’agit au total de 29, contre 30 jusqu’à présent. Dans les 
cantons où un second tour sera nécessaire, d’autres candidats agricoles pourraient encore accéder tant à la 
Chambre haute qu’à la Chambre basse. La CPP réunit toutes les agricultrices, tous les agriculteurs et tous les par-
lementaires qui exercent ou exerçaient une fonction importante dans une organisation agricole.  

L’USP se réjouit aussi de la réélection d’un nombre important de membres du Club Agricole de l’Assemblée fédé-
rale. Comme les nouveaux élus adhéreront sans aucun doute à ce groupement parlementaire, le nombre de 
membres restera de 100 environ. Parmi ces membres figurent non seulement les parlementaires agricoles, mais 
aussi des sympathisants, dont de nombreux conseillers nationaux ou aux États s’engageant pour la cause agri-
cole et travaillant main dans la main avec l’USP. Au vu des nouveaux rapports de force au sein du Parlement, 
l’USP accordera désormais encore plus d’importance à la collaboration avec le Club. 

Une forte représentation paysanne et de la compréhension pour les revendications de l’agriculture sont impor-
tantes, car la législature à venir sera émaillée d’affaires de politique agricole capitales. Citons, à titre d’exemple, 
différentes initiatives extrêmes et dangereuses pour les familles paysannes, la conception et le financement de 
la Politique agricole 2022+, ou encore des questions liées à la protection douanière et à l’aménagement du terri-
toire. 

 

Renseignements : 
Pour la Suisse alémanique : Urs Schneider, directeur adjoint de l’USP, tél. 079 438 97 17 
Pour la Suisse romande : Francis Egger, responsable du département Économie, formation et relations internatio-
nales USP, tél. 079 280 69 66 
www.sbv-usp.ch 
 

 

Conseillères nationales réélues et conseillers nationaux réélus invités à la CPP  
(dans l’ordre alphabétique) 

Aebi Andreas (UDC/BE), agriculteur et président de la Communauté de travail des éleveurs bovins suisses 

Borloz Frédéric (PLR/VD), président de la Fédération suisse des vignerons 

Bourgeois Jacques (PLR/FR), directeur de l’Union suisse des paysans  

Bulliard-Marbach Christine (PDC/FR), cheffe d’exploitation agricole et présidente du Groupement suisse pour 
les régions de montagne 

https://www.sbv-usp.ch/fr/
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Dettling Marcel (UDC/SZ), agriculteur, président de la Fédération suisse des engraisseurs de veaux, membre 
du comité de la Chambre schwytzoise d’agriculture et du comité de la Fédération des paysans de Suisse cen-
trale 

Egger Mike (UDC/SG), boucher-charcutier et économiste d’entreprise 

Graf Maya (Verts/BL), agricultrice bio et présidente de Hochstamm Suisse  

Grin Jean-Pierre (UDC VD), maître agriculteur 

Gschwind Jean-Paul (PDC/JU), vétérinaire 

Haab Martin (UDC/ZH), agriculteur et membre du comité de la Chambre zurichoise d’agriculture 

Knecht Hansjörg (UDC/AG), entrepreneur de minoterie 

Müller Leo (PDC/LU), ingénieur agronome HES, avocat, membre du comité de la Chambre lucernoise d’agricul-
ture et du comité de la Fédération des paysans de Suisse centrale 

Nicolet Jacques (UDC/VD), maître agriculteur, membre du comité de l’Association suisse pour un secteur 
agroalimentaire fort 

Paganini Nicolo (PDC/SG), directeur de l’OLMA 

Page Pierre-André (UDC/FR), maître agriculteur  

Pieren Nadja (UDC/BE), présidente de l’Association des maraîchers des cantons de Berne et de Fribourg, et 
présidente de l’Union professionnelle de la viande du canton de Berne 

Ritter Markus (PDC/SG), agriculteur, ingénieur de gestion HES et président de l’USP 

Rösti Albert (UDC/BE), ingénieur agronome dipl. EPF et ancien directeur de la Fédération des producteurs 
suisses de lait  

Salzmann Werner (UDC/BE), ingénieur agronome HES, chef-expert en agriculture et président de l’Association 
suisse pour l’équipement technique de l’agriculture 

Von Siebenthal Erich (UDC/BE), agriculteur de montagne et président de la Société suisse d’économie alpestre 

 

Nouvelles conseillères nationales et nouveaux conseillers nationaux invités à la CPP  
(dans l’ordre alphabétique) 

Badertscher Christine (Verts/BE), agronome et membre du grand comité de la Chambre bernoise d’agriculture 

Baumann Kilian (Verts/BE), agriculteur bio 

De Montmollin Simone (PLR/GE), œnologue, membre du comité d’Agrigenève et présidente de l’Union suisse 
des œnologues 

Friedli Esther (UDC/SG), politologue, restaurateur et partenaire d’un agriculteur 

Gafner Andreas (UDF/BE), maître agriculteur 

Strupler Manuel (UDC/TG), agriculteur et entrepreneur horticole 

 

Conseillères et conseillers aux États réélus invités à la CPP  
(dans l’ordre alphabétique) 

Fässler Daniel, (PDC/AI), président de ForêtSuisse 

Germann Hannes (UDC/SH), président de l’Union maraîchère suisse  

Hegglin Peter (PDC/ZG), président de l’Interprofession du lait et du Service de préventions des accidents dans 
l’agriculture 

 


