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Mesdames et Messieurs les Députés,
Le Forum Interparlementaire Romand (FIR) vous invite à participer à son prochain séminaire sur le thème
de l’Agriculture : Agriculture et souveraineté alimentaire : les cantons hors-jeu ?

le vendredi 7 octobre 2016, 13h30 à Leytron (VS)
chez M. Eddy Dorsaz au Domaine du Grand-Brûlé
Au milieu d’un magnifique domaine viticole valaisan, nous vous espérons nombreux à venir pour parler
et échanger sur le thème du rôle de l’agriculture face à la mondialisation et au principe de la sécurité
(souveraineté alimentaire ?), et aux compétences des cantons en matière de politique agricole. Plusieurs
personnalités de premier plan débattront de ce thème brûlant d’actualité (négociations diverses au sein
et hors de l’OMC, traités de libre-échange en gestation avec divers pays, maintien des surfaces agricoles,
etc.). Notre programme et les divers intervenants seront les suivants :
13h30
13h45

Accueil des participants
Ouverture du séminaire, Mme Fabienne Freymond Cantone, Présidente FIR, Députée et Conseillère
municipale, à Nyon
13h50 Début des exposés :
- M. Dominique Kohli, vice-directeur de l’Office fédéral de l’agriculture à Berne (OFAG)
- M. Fritz Glauser, vice-président de l’Union suisse des paysans, Châtonnaye (FR)
- M. Jacques Blondin, directeur de l’Union maraîchère de Genève, Plan-les-Ouates (GE)
- Mme Valentina Hemmler, secrétaire syndicale d’Uniterre, organisation syndicale paysanne,
		 Lausanne (VD)
- M. Mathieu Fleury, Secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs (FRC),
		 Lausanne (VD)
- M. Jean-Michel Cina, Conseiller d’Etat, Chef du département de l’Economie, énergie et territoire (VS)
16h00 Clôture du séminaire et apéritif
Le séminaire sera animé par un journaliste.
Nous vous invitons à faire parvenir votre inscription pour le 25 septembre 2016, à nelly.guichard@bluewin.
ch. Nous transmettrons aux participants des informations plus précises au sujet de l’accès au domaine du
Grand-Brûlé et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans l’espoir de vous retrouver nombreux, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs les Députés, nos
meilleurs messages.
							
Nelly Guichard, Secrétaire Forum Interparlementaire Romand FIR

Nom, prénom

Canton

Adresse

NPA Localité

Je serai présent-e pour le séminaire

◻ oui

◻ non

Merci de remplir le formulaire d’inscription ci-dessus et de renvoyer ce document par courriel à :
Madame Nelly Guichard
nelly.guichard@bluewin.ch • 076 387 18 40
Pour toutes autres informations générales concernant le séminaire :
s’adresser à Madame Fabienne Freymond Cantone
freymond.cantone@nyon.ch • 079 778 92 28
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Comité

Forum Interparlementaire Romand

Présidente

Fabienne Freymond Cantone • députée • chemin Prélaz 46A • 1260 Nyon • 079 778 92 28 • freymond.cantone@nyon.ch

Trésorier

Vassilis Venizelos • député • rue des Jordils 25, 1400 Yverdon-les-Bains • 078 804 14 99 • vassilis.venizelos@verts-vd.ch

Vice-présidents
• Fribourg

André Schöenenweid • député • Route Joseph-Chaley 12a • 1700 Fribourg • 079 230 60 83 • andre.schoenenweid@epfl.ch

• Genève

Gabriel Barrillier • député • 7, Ernest-Hentsch • 1207 Genève • 079 206 41 91 • gabriel.barrillier@gc.ge.ch

• Neuchâtel

Marianne Guillaume-Gentil • députée • La Joliette • 2013 Colombier • 078 911 36 74 • marianne.guillaumegentil@gmail.com

• Valais

Véronique Coppey • députée • 1934 Le Châble • 079 213 85 56 • verocoppey@gmail.com
Nicole Carrupt • Rue de la Toule 12 • 1907 Saxon • 079 863 64 09 • nicole.carrupt@saxon.ch

• Vaud

Christine Chevalley • députée • chemin de Plan Manon 15 • 1820 Veytaux • 079 216 97 01 • chricheva@yahoo.fr

• Jura

Jean Bourquard • député • Rottatte 13 • 2345 Les Breuleux • 079 079 293 43 78 • jeanxa@me.com

