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SPÉCIAL 120 ANS Chaque mois, nous partons à la rencontre d’une personnalité qui a marqué le monde agricole
romand ces cent vingt dernières années. Le Genevois John Dupraz en a été une figure de proue dans les années 2000.

Il s’est battu en faveur des céréaliers
et contre le diktat de l’OMC

Révolution dans les céréales

«Au milieu des années 1980, Willy Streckeisen (ndlr: directeur de la Chambre genevoise
d’agriculture) pensait qu’une crise semblable
à celle du lait toucherait bientôt les céréales.
Les producteurs devaient s’organiser pour
assurer leur défense. J’étais alors président
de la Chambre genevoise d’agriculture et au

feu aux poudres. «John Dupraz a joué un rôle
essentiel, même si les échanges étaient parfois très vifs, il allait au front, payait de sa
personne et à la fin on se serrait la main, on
avait trouvé une solution et ça fonctionnait», relève Olivier Sonderegger, directeur
de la FSPC jusqu’en 2010. «Ce n’était pas
qu’un paysan à Berne, il représentait aussi

John Dupraz a reçu
en 2011 le prix Agro-Star
Suisse. Il récompense
une personnalité qui s’est
particulièrement investie
en faveur de l’agriculture
helvétique. C’est jusqu’à ce
jour le seul Romand honoré
par ce prix attribué chaque
année lors du Salon Tier und
Technik à Saint-Gall.

On ne peut pas aligner notre
petit pays, avec ses exploitations
familiales, sur les exigences de la
compétition internationale.
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e 23 octobre 1996, John Dupraz, conseiller national radical genevois, est brûlé
au premier degré par du gaz lacrymogène. Quinze mille paysans et 35 000 syndicalistes ont envahi la Berne fédérale, «unis
par la même colère et le refus des mécanismes terrifiants qui déroulent globalisation, dérégulation, privatisation, restructuration», lit-on dans L’Hebdo du 31 octobre
1996. Du jamais vu. La fin du millénaire est
agitée. La Suisse ratifie l’Uruguay Round en
1995 et a désormais sa place au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La libéralisation touche tous les secteurs,
même l’agriculture. En cette époque troublée, John Dupraz est l’un des meilleurs lobbyistes paysans à Berne. Et pourtant,
lorsqu’on le rencontre aujourd’hui pour en
parler, il commence par hésiter. «Je ne m’intéresse pas beaucoup au passé, mais plus à
l’avenir.» D’entrée, le ton est donné. Celui
que L’Hebdo qualifiait de «populaire, ribouldingue grivois et truculent courtois» n’a pas
changé. Pourtant ce fut un véritable «dinosaure» de la politique genevoise et fédérale.
Il n’est donc pas étonnant que l’on se tourne
vers lui pour revisiter le tournant des années
2000. En effet, l’agriculteur et vigneron de
Soral a passé pas moins de vingt ans à l’Exécutif de sa commune et a accompli sept législatures au Grand Conseil du bout du lac.
«Je n’ai aucun mérite, j’aimais ça», admet-il,
accoudé sur la vaste table de la cuisine familiale. En marge de ses mandats politiques,
l’homme a gardé le contact avec la terre. Il
revendique d’ailleurs ce sens du terrain. Premier président de la Fédération suisse des
producteurs de céréales (FSPC) créée en
1987, il y est resté vingt ans. Vingt années de
combats en faveur de la reconnaissance du
travail des paysans et contre la libéralisation
à tout crin du marché.

comité de l’Union suisse des paysans. Il
s’est tourné vers moi.» Secondé par le Fribourgeois Fritz Glauser, qui avait également
fait ses études au Technicum de Zollikofen
(BE), John Dupraz s’attache à résoudre les
problèmes de surproduction de blé. Le monopole fédéral sur les céréales panifiables
datait des crises d’approvisionnement qui
avaient marqué la Suisse pendant la guerre.
Au milieu des années huitante, l’heure est
plutôt à la surproduction. La Confédération

compense les pertes financières liées au déclassement des excédents en céréales fourragères, mais envisage, en contrepartie, de
baisser le prix du blé. C’est l’engrenage. «On
a introduit une taxe de responsabilité, soit
une retenue par quintal de blé payé pour assurer le financement du blé déclassé sans
l’aide de la Confédération.» C’était une petite révolution qui permit de calmer un peu
les esprits avant que la libéralisation des
marchés ne vienne littéralement mettre le

Genève où son réseau était important, tous
milieux confondus.» En vrai «rad’soc’» à la
genevoise, l’homme revendique des idées de
gauche ou en tout cas une forme de solidarité sociale qu’il a cultivée tant à la table familiale que dans les classes de l’institut catholique de Florimont. «Que voulez-vous,
en étant radical, j’étais dans le bon parti
pour être crédible et me faire entendre.»
En tant que vice-président jusqu’en 2010 de
l’Union suisse des paysans et chargé des affaires internationales, il défend mordicus la
multifonctionnalité de l’agriculture helvétique. «Le Conseil fédéral, le Seco et les
branleurs de l’économie sont les pires ennemis de l’agriculture. Tétanisés par l’OMC,
ils sont persuadés que la Suisse doit faire
des concessions en agriculture pour pouvoir
exporter ses biens et services. C’est une
aberration, et ça met en péril l’avenir de nos
familles paysannes. Et d’ailleurs, on le voit
bien, la libéralisation n’a pas fait diminuer
les prix à la consommation», lance-t-il avec
aplomb. «On a peut-être quand même empêché le pire», se rassure-t-il toutefois, en
étant bien dubitatif quant à ce que nous réserve l’avenir. «Il faut conserver une certaine protection à la frontière. Ou alors il ne
reste qu’à supprimer carrément l’agriculture.» La messe est dite.
Marjorie Born n

Quand les élèves de Cernier visitent leurs voisins français
Avec l’entrée en vigueur de la dernière mouture de
la formation professionnelle agricole en 2009 sont
apparus dans le cursus des apprentis de 3e année
les fameux domaines à option. À Cernier (NE), l’École
des métiers de la terre et de la nature propose à ses
étudiants non seulement des cours de bûcheronnage et
des visites de projets agricoles novateurs en Suisse, mais
aussi de partir outre-Jura à la rencontre d’exploitants
français. «Cela se fait au printemps, sur quatre jours»,
explique Cyril Perrenoud, enseignant et chef de ce projet
depuis son lancement. Le programme est serré, puisque
la trentaine d’étudiants découvrent sept exploitations –
laitières, céréalières, spécialisées dans l’élevage porcin
ou ovin – dans les régions de Belfort-Montbéliard ou du
Mâconnais. «Les visites se font sous l’angle de la gestion
d’entreprise. Dans ce module, on demande aux élèves
d’avoir une approche analytique.» Dans la semaine qui
suit, les jeunes doivent en effet rendre compte de leur
voyage sur des thématiques comme la mécanisation,
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L’ACTU DES ÉCOLES Chaque mois, «Terre&Nature» vous propose de découvrir ce qui fait l’actualité des centres
de formation professionnelle de Romandie.

la politique agricole européenne ou l’élevage allaitant.
Lors d’une soirée récapitulative qui suit l’excursion, les
élèves s’expriment par oral devant un parterre de
parents, de professeurs et de maîtres d’apprentissage.
«C’est un exercice difficile, mais ô combien essentiel
que d’apprendre à exposer ses arguments en public»,
souligne Cyril Perrenoud. Ces visites permettent bien sûr

aux élèves de comparer leur situation à celle des
agriculteurs français, les conditions pédoclimatiques
étant similaires, mais le contexte économique nettement
plus serré côté français. «On rencontre des exploitants
qui ont été forcés de s’adapter, de trouver des solutions,
de collaborer, et ce depuis des années. Ça suscite
la réflexion chez nos jeunes, notamment en ce qui
concerne le travail en commun. Et ça leur fait remarquer
que les conditions en Suisse ne sont finalement pas si
mauvaises!» Acquérir une certaine ouverture d’esprit,
adopter un regard critique par rapport à ses propres
pratiques, apprécier différemment le contexte dans
lequel on évolue: tels sont les objectifs de ce module à
option, qui rencontre, depuis dix ans, un franc succès
auprès des jeunes Neuchâtelois. «C’est un des points
forts de notre formation», applaudit Gilles Aeschlimann,
directeur de l’école.
Claire Muller n
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