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Plus d'objectivité dans la discussion
Compte tenu de la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19, le comité cantonal
de l'Union des Paysans Fribourgeois (UPF) a décidé de tenir son assemblée générale
ordinaire 2020 par correspondance. 372 membres ont profité de la possibilité qui leur
a été donnée pour voter.
Jamais auparavant, au cours des dernières décennies, une crise n'a eu un tel impact sur la
vie quotidienne que celle vécue cette année avec le coronavirus. "L'agriculture et le travail
important des familles d'agriculteurs sont à nouveau reconnus à leur juste valeur", a déclaré
Frédéric Ménétrey, directeur de la Chambre fribourgeoise d’agriculture, dans le mot du
directeur figurant dans le rapport d'activité UPF 2020. L'agriculture a assumé ses
responsabilités pendant la crise.
Malgré les performances exceptionnelles des familles paysannes, l'agriculture n'a pas été
épargnée par la désapprobation. "Mes collègues et moi sommes préoccupés par la grêle de
critiques qui nous tombe dessus", a écrit Fritz Glauser, président UPF, dans son rapport
annuel. Les messages positifs sont couverts par les accusations systématiques. Les
initiatives agricoles extrêmes sont particulièrement inquiétantes, a-t-il dit. "Un secteur
agricole responsable a besoin de plus d'objectivité dans la discussion", a demandé M.
Glauser.
Compte et budget
Le comité cantonal a pu présenter un budget équilibré aux membres. Le compte de résultat
a clôturé avec un léger excédent de 776 francs. Les membres ont suivi la recommandation
du comité cantonal et ont accepté le compte de résultat et en ont donné décharge aux
organes responsables. Le budget proposé pour 2021 avec un bénéfice de 9’400 francs a
également été accepté. Les contributions restent inchangées. Tous les votes ont été
acceptés par les membres à une large majorité.
Les nouvelles têtes
Les membres ont élu les nouveaux représentants suivants au sein du comité cantonal:
- En tant que représentant du district de la Glâne: Etienne Pittet, Romont (en
remplacement de Jean Bertschi, Orsonnens).
- En tant que représentant de l'Association des producteurs de betteraves à sucre:
Martin Blaser, Granges-Paccot (à la place de Blaise Duc, Forel).
- En tant que représentant de la Fédération Swissherdbook Fribourg: Frédéric Bosson,
Siviriez (à la place de Frédéric Jaquet, Le Châtelard).
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Bruno Schwaller, Düdingen, a démissionné de son poste de délégué de l'UPF à l'assemblée
de l'Union Suisse des Paysans. Son successeur est Lukas Schöpfer, St. Antoni. Les
personnes suivantes ont également démissionné de leur fonction:


Alexandre Cotting, Ependes



Blaise Duc, Forel



Philippe Pache, Lussy.

L'élection du renouvellement des délégués cantonaux à la formation professionnelle agricole
du domaine professionnel de l'agriculture (OdA AgriAliForm) est prévue en 2021. Les
délégués de l'Agora OdA AgriAliForm doivent être nommés pour une période de quatre ans.
Philippe Bise, président de la "Direction romande des examens professionnels et supérieurs
en agriculture", Murist; Eric Mauron, président de la Commission de contrôle de
l'enseignement pour le domaine professionnel de l'agriculture et ses professions, Autafond et
Philippe Rouiller, président de la Commission fribourgeoise des cours interentreprises en
agriculture, Romont, ont été nommés comme candidats.
Nouveau site web
L'UPF termine l'année 2020 avec un nouveau site Internet. Avec la nouvelle technologie, les
contenus recherchés peuvent être trouvés rapidement. La mise en page attrayante vous
donne envie d'en savoir plus. Au moyen de l'onglet "Contact" sur le côté droit, vous serez
directement au bon endroit pour les questions et suggestions. Grâce au nouveau site web, il
est possible de trouver rapidement le bon interlocuteur. Plus d’informations:
www.agrifribourg.ch.
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Fritz Glauser, président de l’UPF (à droite), en compagnie de Frédéric Ménétrey,
directeur de la CFA.
A l'occasion du décompte des votes (de gauche à droite): Hans Perler (viceprésident FBV), Jean-François Borcard, Fritz Glauser (président de l’UPF) et
Marc Bovet
Capture d'écran du nouveau site web du UPF
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