
ASS Société coopérative des sélectionneurs, Chemin du Martinet 2a – CP 258 – 1510 Moudon 
 

G:\AG\AG 2016\AG 2016 Rapport du Président VPresse.docx  
1/3 

 

Assemblée générale ordinaire de l’ASS Société coopérative des 

sélectionneurs du Jeudi 21 janvier 2016 

Salle de la Marive à Yverdon 

Rapport du Président 
 

 

 Le discours prononcé fait foi 

 
 

L’agriculture, activité millénaire, a subi en Suisse une mutation fantastique depuis le milieu 

du 20ème siècle. En ce début de 21ème siècle, elle s’apprête à connaître à nouveau une 

métamorphose complète. 

 

Contrairement à beaucoup d’autres changements qui s’opèrent cachés derrière les murs 

des usines et dans les bureaux, ceux-là se déroulent en plein jour, sous les yeux des non 

agriculteurs, devant chez eux et de part et d’autre de la route des vacances. Ils ont donc 

l’impression d’en être témoins… mais comprennent-ils ce qu’ils voient ? 

 

Il faut prendre conscience tout d’abord qu’une peur ancestrale a bel et bien disparue, celle 

de ne pas avoir à manger. Bien peu aurait l’idée maintenant, comme le faisait leurs grands-

parents, de stocker de la farine, des nouilles, du riz, de l’huile et du sucre à chaque crise 

internationale.  Qui pourrait imaginer que le pain vienne à manquer dans la boulangerie d’à 

côté ? Ou le lait dans les rayons du supermarché ?  

 

On ne se rend même plus compte à quel point cette abondance est un événement nouveau 

pour l’humanité. Et puis merveille de l’ingéniosité humaine, l’agriculture et l’élevage se sont 

professionnalisés, leur productivité a décuplé et les suisses ont fini par connaître 

l’abondance.  En cinquante ans, le nombre de paysans s’est divisé par dix et aujourd’hui 

chacun d’entre nous nourrit près de 100 personnes. 

 

Il s’est passé dans le même temps un événement aussi extraordinaire qu’imprévu. Au lieu 

de reconnaître le mérite des paysans, leurs concitoyens les ont caricaturés au point de voir 

en eux de véritables « ringards ». Pour nombre d’urbains qui se nourrissent trois fois par 

jour sans y penser en profitant largement des richesses créées par le secteur de 

l’alimentation et qui sont de plus en plus nombreux à visiter la campagne ou à s’y installer, 

les agriculteurs semblent maintenant dépourvus de toute qualité de modernisme. Ils sont 

réputés pour faire du bruit avec leurs tracteurs, leurs arrosages ou leurs bêtes, salir les 

routes, accaparer l’eau, épandre à longueur de journée des produits chimiques suspects, 

polluer les rivières, empuanter l’atmosphère, maltraiter les animaux, tuer les musaraignes, 

animal de l’année, produire de la malbouffe, coûter cher aux contribuables. Pure caricature 

bien sûr, qui illustre une méconnaissance profonde, l’insouciante légèreté de ceux qui n’ont 

jamais connu la faim. 
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A l’époque pas si lointaine où l’on mourrait autour de l’âge de 50 ans après avoir mangé 

50'000 fois si on avait de la chance, un suisse cherchait surtout à prolonger ses jours et à 

gagner quelques repas supplémentaires. Désormais, on vit jusqu’à 80 ans ou 90 ans avec 

l’assurance de consommer 100'000 repas, sans compter les apéritifs, cocktails, goûters ou 

autres grignotages.  

 

Du coup, les inconvénients de l’abondance apparaissent au grand jour. L’obésité fait des 

ravages, le concept de la malbouffe a largement concurrencé celui de la pénurie. Et 

pourtant, affirmons-le sans détour : on ne se s’est jamais aussi bien restauré en Suisse 

qu’aujourd’hui. On mange bien, d’abord du point de vue de la sécurité sanitaire. 

Pratiquement plus personne ne meurt après souper, ce qui pourtant était un risque 

permanent par le passé. Quand survient une intoxication alimentaire, on en entend parler 

pendant des semaines. La maladie de la « vache folle » a finalement fait en tout et pour tout 

2 à 3 morts chez nous. La grippe aviaire pas un seul.  

 

Les suisses gagnent trois mois d’espérance de vie tous les ans, chaque génération domine 

de 5 à 10 centimètres la précédente et ce n’est certainement pas en s’empoisonnant à table 

qu’on arrive à ce résultat. Osons donc une affirmation qui peut paraître à contre-courant 

malgré la malbouffe, malgré l’obésité et la multiplication des cancers, on mange mieux que 

l’on a jamais mangé. La conscience de cette avancée ne doit pas faire céder le secteur 

agricole au découragement qui souvent le mine, car un nouveau défi tout aussi important, 

complexe et vital, l’attend pour lequel il devra une nouvelle fois démontrer sa capacité 

d’évolution.  

 

Je défendrai l’idée que le jour doit revenir où les paysans pourront à nouveau vivre de leurs 

productions. Les prix se sont effondrés, c’était le but recherché. Plus un paysan n’a pu vivre 

de ses productions, notamment des céréales, plus il a fallu s’en remettre aux « aides ». Et 

pourtant ce ne sont pas des aides : ce sont des compensations pour une politique voulue 

d’effondrement des prix agricoles et l’amélioration technique et les méthodes modernes qui 

faisaient l’orgueil du « bon paysan », celui dont on saluait la compétence, sont brutalement 

devenues des crimes dont on parle à voix basse. C’est pourquoi les paysans ont été victimes 

d’un coup terrible. Ce n’est pas seulement un coup au porte-monnaie, c’est un coup au 

moral. 

 

L’agriculture qui paraissait destinée à battre en retraite, de difficulté en difficulté, pour ne 

pas dire de défaite en défaite, va apparaître d’ici peu d’années comme un grand secteur 

d’avenir.  

 

Je souhaite une politique agricole qui sauvegarde un tissu agricole serré, qui sauvegarde 

un nombre suffisant d’exploitations familiales, je souhaite que le jour reviendra où les 

paysans pourront à nouveau vivre de leurs productions en recevant des prix rémunérateurs 

pour leurs produits.  

 

Durant l’année, le Comité s’est réuni à 10 reprises. Je profite de remercier tous mes 

collègues du Comité pour leur assiduité, leur engagement et l’esprit d’ouverture de chacun 

qui fait que nous avons toujours des séances agréables et constructives. 
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Malgré plusieurs refus de la part de l’OFAG d’entrer en matière pour la contribution de CHF 

1'000.- / ha en faveur des plants de pommes de terre et des semences de maïs, nous avons 

l’intention de réintervenir. L’élection d’un Conseiller fédéral paysan nous donne beaucoup 

d’espoir. 

 

Le Comité reste vigilant à assurer un bon entretien de nos centrales. La nouvelle ligne 

d’ensachage nous donne entière satisfaction. Durant cet exercice, des investissements plus 

importants ont été effectués pour renouveler un des deux groupes froid des frigos. 

 

Je remercie sincèrement tous nos fidèles clients pour la confiance témoignée. Je remercie 

également tous nos sociétaires. Merci aux agents et visiteurs de cultures, ainsi qu’aux 

contrôleurs pour leur travail consciencieux. 

 

Je remercie également tout le personnel de l’ASS de l’administration et des centrales de 

triage de Moudon et Genève pour leur travail et tous les collaborateurs de la centrale 

pommes de terre de Moudon. 

 

Mes remerciements s’adressent aussi aux stations fédérales Agroscope ACW et ART, 

swisssem, DSP SA, swiss granum, Swisspatat, la FSPC et Swissmaïs pour leur excellente 

collaboration. 

 

Enfin pour terminer, mes remerciements s’adressent à notre Directeur, Monsieur Didier 

Peter pour son engagement en faveur de l’ASS.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

        Le Président 

        Jean-Luc Pidoux 


