
Lettre ouverte  
au Président de la Confédération  

M. Hans-Rudolf Merz 
 

et à différentes personnes concernées 
 

Chexbres, le 10 avril 2009 
 
 

L’agonie des paysans a assez duré ! 
 
 
En ce jour de Vendredi Saint, les chrétiens se souviennent de l’agonie et de la mort du Christ. Or 
ces derniers jours, deux excellentes émissions de télévision (« La bataille du lait », Arte, mardi 7 
avril ; « Qui paye les prix cassés ? », Temps présent, TSR1, jeudi 9 avril) ont rappelé avec force 
l’agonie et la « mort » de nombreux paysans de Suisse, d’Europe et du Monde. Depuis des années, 
Uniterre et Via Campesina notamment, n’ont cessé de nous alerter sur cette lente et inacceptable 
agonie. 
 
Alors que les bénéfices des grands distributeurs (comme Migros et Coop) et des multinationales de 
l’alimentation (comme Nestlé) ne cessent d’augmenter et atteignent des sommets se chiffrant en 
milliards de francs, le niveau de vie de nombreux paysans de Suisse et du Monde ne cesse de se 
dégrader. Faut-il le rappeler ? Trois quarts des 800 millions de personnes ayant faim aujourd’hui 
sont des agriculteurs (principalement du Sud). Et de plus en plus d’agriculteurs du Nord vivent dans 
une grande nécessité.  
 
Tout cela est inacceptable. D’autant plus que ce n’est pas une fatalité. 
 
Certes, le système économique et agricole –national, régional et mondial- est d’une très grande 
complexité et les rapports de force ne jouent pas en faveur des petits producteurs. Mais comme 
l’affirme si bien la Constitution fédérale commençant par « Au nom de Dieu Tout-Puissant ! » : « la 
force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres » (Préambule). Et 
aujourd’hui, parmi les plus faibles se trouvent nos agriculteurs. 
 
Nous demandons dès lors que soit constitué un groupe de travail (romand, dans un premier temps ?) 
rassemblant des représentants de tous les acteurs sociaux concernés : le monde de la paysannerie, 
les grands distributeurs, des entreprises agroalimentaires, la Fédération romande des 
Consommateurs, le monde des Eglises et des Oeuvres d’entraide, des chercheurs du monde 
universitaire, des journalistes concernés et des représentants du monde politique. 
 
Selon la foi chrétienne, l’agonie de Vendredi Saint est suivie par la joie de Pâques. Dans la plus 
grande des impasses, un Passage est possible. Nous croyons que l’agonie de nos agriculteurs a assez 
duré et qu’un passage dans l’impasse est possible. 
 
Avec nos salutations distinguées, 
 
 
 

Professeur Shafique Keshavjee  Pasteur François Rosselet 
  (Faculté autonome de théologie protestante)  (Eglise évangélique réformée du canton de Vaud) 
  (Université de Genève)    (Saint-Saphorin, VD) 

 



Adresses de correspondance 
 
Prof. S. Keshavjee, ch. du Daillard 37, 1071 Chexbres. 021/9225413. shafique.keshavjee@unige.ch 
Pasteur F. Rosselet, La Cure, 1071 Saint Saphorin. 021/9218520. francois.rosselet@protestant-
vaud.ch 
 
 
Proposition concrète 
 
Cette lettre ouverte à été lue à la célébration de Vendredi Saint de la paroisse de Saint-Saphorin 
(Chexbres-Puidoux-Rivaz-Saint-Saphorin). Elle a suscité un grand élan de solidarité chez de 
nombreux fidèles et ministres présents. Plusieurs personnes de cette paroisse se mettent à 
disposition pour organiser un premier rassemblement de quelques représentants de tous ces 
différents milieux concernés. 
 
Cette lettre a été envoyée par courrier et/ou par mail à : 
(la liste pourra s’allonger) 
 
Monde politique 
M. le Président de la Confédération Hans-Rudolf Merz ; M. le Conseiller aux Etats Luc Recordon ; Mme la 
Conseillère aux Etats Liliane Maury Pasquier ; M. le Conseiller national Claude Ruey ; M. le Conseiller 
national Jacques Neirynck ; Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud ; Monsieur le Conseiller 
d’Etat Philippe Leuba ; M. le Syndic de Rivaz Pierre Monachon ; M. le Syndic de Puidoux René Gilliéron ; 
M. le Syndic de Chexbres Jean-Daniel Delay ; M. le Syndic de St-Saphorin Alexandre Bernel. 
 
Monde de la paysannerie, des entreprises et des consommateurs 
Uniterre : M. Nicolas Bezençon  
USP : M. le directeur Jacques Bourgeois 
Migros : M. le directeur pour Vaud Marc Schaefer 
COOP : M. le directeur pour la Suisse romande Raymond Léchaire 
Nestlé : M. le directeur pour la Suisse Roland Decorvet 
Fédération Romande des Consommateurs : Mme la présidente Monika Dusong. 
 
Monde des médias 
24 Heures : M. le rédacteur en chef Thierry Meyer ; M. Jacques Poget ; M. Raphaël Delessert ; Bonne 
Nouvelle : M. le rédacteur en chef Vincent Volet. La Vie Protestante Genève : M. le responsable de la 
publication Serge Bimpage. 
TSR : Mme Isabelle Moncada ; M. Eric Burnand ; Mme Anne-Frédérique Widmann ; M. Daniel Wettstein. 
RSR : Mme Manuela Salvi ; M. Raphaël Aubert ; M. Frédéric Pfyffer ; M. Michel Kocher. 
ARTE 
 
Monde des Eglises, des Œuvres et des Associations 
M. le pasteur Antoine Reymond, président de la Conférence des Eglises romandes ; M. l’évêque Mgr 
Bernard Genoud ; Mme Martina Schmidt (Pain pour le Prochain) ; M. Jean-Claude Huot (Action de 
Carême) ; M. Jean-Daniel André (Stop Pauvreté 2015). 
 
Monde universitaire et de la recherche 
M. le vice-recteur de l’Université de Genève Yves Flückiger (Département d’économie politique) ; M. le 
professeur Riccardo Bocco et M. le professeur Jacques Grinevald (IHEID) ; M. le vice-doyen de la Faculté 
autonome de théologie protestante Andreas Dettwiller ; Mme Dominique Barjolle, directrice AGRIDEA et 
M. Silvio Guidani enseignant à l’Institut européen de l’Université de Genève (« Groupe agriculture » de 
l’Observatoire européen de Coppet). 
 
Diverses personnalités 
M. Jean Ziegler ; M. le rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation Olivier De Schutter. 
M. Jean-Claude Badoux (ancien président de l’EPFL). 


