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Monsieur le président de l’AgorA1,  

Madame la présidente de l’Union suisses des paysannes et 

des femmes rurales, 

Madame la présidente de l’Association romande des 

paysannes professionnelles, 

Monsieur le maire de Saicourt, 

Chers diplômés,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Un grand merci pour votre invitation à la cérémonie de 

remise de diplômes.  

Je tiens également à vous remercier au nom du conseiller 

d’Etat et directeur de l’économie publique, Christoph 

Ammann.  

Ne pouvant malheureusement pas être des nôtres, il m’a 

prié de vous transmettre tous ses vœux et de vous féliciter 

pour votre réussite lors de vos examens.  

* * * * * 

                                                
1
 Association des Groupements et Organisations Romands de L’Agriculture 
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Chers diplômés,  

Le bonheur est dans la terre ! 

Que fait un citadin pour décompresser ? Il s’en va dans la 

nature ou, s’il a la chance de posséder un jardin familial, va 

bichonner ses fleurs et cultiver ses légumes.  

Et que fait un citadin quand la nature est à plus de deux 

heures de trajet de chez lui ? Il essaie de se détendre en 

se promenant dans un parc et, s’il en a la possibilité, 

aménage un jardin sur le toit de sa maison ou sur son 

balcon. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui le jardinage 

urbain.  

Que vous soyez paysans, viticulteurs, cavistes ou que vous 

exerciez un autre métier de l’agriculture, vous connaissez 

cette joie de travailler et de cultiver la terre au quotidien.  

Le contact direct avec la nature fait de vous des personnes 

uniques, les piliers de notre avenir, car votre travail est 

primordial pour la Suisse de demain. 

Grâce à votre labeur, nous ne manquons de rien. La 

Suisse est en effet presque auto-suffisante en termes 

d’aliments d’origine animale et couvre près de quarante 

pour cent de ses besoins en aliments d’origine végétale.  
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Chers diplômés, c’est à vous et à votre travail que nous le 

devons.  

Votre mission ne se limite pas à cultiver et à protéger  les 

champs et les prés. Vous êtes les spécialistes de l’élevage, 

les précurseurs de l’agriculture durable.  

Peu importe le système de financement ou la répartition 

des tâches entre cantons et Confédération, la Suisse 

d’aujourd’hui ne peut pas se passer de l’agriculture.  

* * * * * 

Mesdames, Messieurs, 

Contrairement aux apparences, la santé et l’agriculture ont 

beaucoup de points communs. Je vois quelques parallèles 

avec ma Direction.  

N’est-il pas fréquent d’entendre parler d’offre pléthorique et 

de prix élevés dans le domaine de la santé ?  

Certains vont même jusqu’à dire que quarante hôpitaux 

seraient suffisants pour l’ensemble de la Suisse.  

Une assertion qui ne résiste pas aux faits. Certes, la Suisse 

est un petit pays, mais chaque région a ses particularités et 

il importe d’en tenir compte.  
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J’opte quant à moi pour différents modèles de collaboration 

entre fournisseurs de prestations de santé. Je pense 

notamment à la mise en place de bases de données 

communes, à la création de centres de santé ou au recours 

à des spécialistes (à un cardiologue, p. ex.) dans plusieurs 

hôpitaux. Et je suis pour une tendance qui va se renforcer 

les années à venir : les interventions ambulatoires 

permettant au patient de rentrer chez lui le soir-même de 

l’opération.  

Grâce à la microtechnique et à la robotique, les opérations  

sont d’une précision telle qu’elles sont moins invasives 

pour le patient. Le système gagne ainsi en souplesse.  

* * * * * 

Ces développements peuvent très bien s’appliquer à 

l’agriculture.  

- Des modèles de collaboration permettent de faire des 

économies, que ce soit en main-d’œuvre, en 

investissements (immobiliers et machines) ou même 

en temps, grâce à la simplification des processus, 

avec en plus des économies d’échelle à la clé. 

 

- Qui dit utilisation de la technique à bon escient  dit 

simplification du travail et protection de  

l’environnement. Je pense ici aux photos prises par 
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des drones qui permettent de préparer le travail ou à 

l’apport ultraciblé d’engrais pour les sols.  

 

- Dans le domaine de l’élevage, des applications 

mobiles peuvent vous seconder dans votre travail 

quotidien. Il peut s’agir de moyens très simples telle la 

géolocalisation ou d’outils plus complexes comme les 

puces électroniques reliées à un serveur pour 

surveiller l’état de santé des animaux. Car l’analyse 

des données deviendra capitale.  

 
 

Vous autres, futurs professionnels et enfants du 

numérique, vous allez façonner de manière décisive 

l’avenir de l’agriculture et faire grandement évoluer notre 

pays. Vous êtes, à n’en pas douter, à l’avant-garde de la 

Suisse de demain.  

* * * * * 

Je suis heureux de voir que des jeunes s’intéressent à 

l’agriculture et ont choisi ce métier aux multiples facettes. 

Vous êtes en phase avec votre temps. Vous êtes au fait 

des méthodes de production à la pointe du progrès et 

savez ce que sont des aliments de très bonne qualité. Vous 
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connaissez aussi l’importance d’une nourriture saine et 

apportez votre pierre à l’édifice.  

Par ailleurs, vous rendez de précieux services à la Suisse. 

Sans vous, il n’y aurait pas la Suisse d’aujourd’hui avec ses 

beaux paysages bien entretenus et ses animaux, sans 

oublier ses estivages et ses traditions soigneusement 

préservées.  

Vous faites de la Suisse un pays unique !  

Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et vous 

avez tout notre soutien.  

* * * * * 

Un grand merci pour votre engagement et votre 

persévérance.  Plein succès et beaucoup de plaisir dans 

votre vie tant professionnelle que privée !  

Je tiens également à adresser tous mes remerciements 

aux parents, proches, amis, directions d’école et au 

personnel enseignant qui vous ont soutenus dans votre 

travail et contribué ainsi à votre succès.  

Merci beaucoup de m’avoir invité à cette cérémonie de 

remise de diplômes. 

 (Suite: Interméde musicale; Clôture de la partie officielle par Markus Gerber)) 


