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M. Jean-Luc Pidoux, Président ASS  
Assemblée générale du jeudi 22 janvier 2015 à Payerne 

 
 

1) Ouverture  
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis paysans,  

Chers invités et représentants de la presse,  

 

Je vous souhaite une très cordiale bienvenue à l’Assemblée générale de l’ASS à 

Payerne. 

 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une 

excellente année 2015. Qu’elle soit heureuse et prospère, tant au point de vue familial 

que professionnel bien sûr. 

 

Dans son message de fin d’année, Monsieur Philippe Leuba, Conseiller d’état, citait 

une pensée d’Albert Einstein : «La vie est comme une bicyclette, pour garder l’équilibre 

il faut avancer». 

 

La vie de notre coopérative est semblable et durant l’année écoulée nous avons 

également dû affronter des raidillons, des descentes et bien entendu des chemins 

plats qui permettent de réfléchir et de reprendre son souffle. 

 

On pourrait qualifier l’année 2014 d’une route plate suivie d’une grande montée.  

 

Si le printemps a été favorable, le temps doux et ensoleillé d’avril a permis de planter 

les pommes de terre dans de bonnes conditions. En juillet, il est tombé deux fois plus 

de pluie que d’habitude et les moissons se sont déroulées dans des conditions 

extrêmement difficiles, tant pour les producteurs que pour tout le personnel de la 

centrale céréales. 

 

La nouvelle politique agricole est entrée en vigueur cette année avec une accentuation 

des contraintes et une quantité de mesures toujours plus compliquées pour avoir 

accès aux paiements directs. 

 

Le revenu des agriculteurs est de plus en plus découplé de la production. C’est une 

perte de savoir-faire pour les producteurs et une dépendance toujours plus grande de 

l’Etat. Cette situation est malsaine avec un écart toujours plus grand de compétitivité 

avec nos voisins. 
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Lors de sa conférence de presse de janvier, l’USP encourage les paysans à miser 

davantage sur les marchés en les encourageant à : 

 

 Résister à la pression des importations. 

 Enthousiasmer les consommateurs en communiquant davantage et en mettant en 

évidence les produits suisses. 

 Rendre les produits de l’agriculture suisse irremplaçables. 

 Et permettre à l’agriculture suisse de traiter d’égal à égal avec ses acheteurs. 

 

Pour vous prouver que rien n’est immuable, j’ai une histoire à vous raconter. 

 

Un jour, Lech Walesa et Bronislaw Geremek qui était son Ministre des affaires 

étrangères, sont en réunion à Varsovie avec Helmut Kohl. Ils sont assis autour de la 

table et, à un moment donné Bronislaw Geremek dit à Helmut Kohl : « Est-ce que vous 

ne pensez pas qu’un jour, on pourrait imaginer que l’Allemagne se réunifie et que le 

mur de Berlin disparaisse ? On entend des bruits qui disent que après tout, peut-être 

quelque chose pourrait changer dans ce qui fait le plus douloureux de la réalité de 

l’Europe depuis si longtemps ». Et Helmut Kohl lui dit : « Monsieur Geremek, vous 

serez un vieillard, moi je ne serai plus là et Walesa ne sera plus là non plus, que le 

mur de Berlin sera toujours là ». A ce moment-là, on a frappé à la porte. Un monsieur 

l’air affairé et inquiet, un jeune collaborateur de Kohl, est entré et lui a chuchoté 

quelque chose à l’oreille, le mur de Berlin était en train de tomber. 

 

C’est une formidable histoire et comme toutes les formidables histoires, personne 

n’aurait osé l’inventer, c’est une histoire vraie. 

 

Et bien, nous savons que le mur de Berlin est tombé. 

 

Nous ne voulons pas construire l’agriculture du siècle dernier. Nous voulons construire 

l’agriculture du nouveau siècle. Nous avons décidé d’être de notre temps. Nous ne 

vivons pas de haines recuites. 

 

Nous aimons l’avenir. Nous sommes plein d’énergie et nous avons l’intention de 

surcroît d’être plein de gaîté parce c’est avec gaîté qu’il faut marcher vers les 

changements. 

 

Pierre Mendès-France disait ceci et c’est une phrase formidable : «Il n’y a pas de 

politique sans risque, mais il y a des politiques sans chance». 

 

La novation que nous proposons à l’agriculture ce n’est même pas un risque, c’est sa 

seule chance et les autres qui refusent cette novation croient qu’ils choisissent une 

politique sans risque. En réalité, ils choisissent une politique sans chance. 

 



ASS Société coopérative des sélectionneurs – Ch. du Martinet 2a – CP 258 – 1510 Moudon 
 

 

G:\AG\AG 2015\AG 2015 dossier Presse\AG 2015 Discours ouverture Président Vder Presse.docx 
 3/3         JLP/sf 

Et bien nous allons écrire cette page qui vient de notre histoire agricole, nous allons 

faire rimer agriculture avec croissance, agriculture avec confiance, agriculture avec 

assurance, agriculture avec chance, agriculture avec espérance. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et pour l’heure, je déclare 

cette assemblée générale ouverte.      

 

 

 

 

Le Président  

  Jean-Luc Pidoux 


