Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 1er août 2016

Brunch du 1er Août : tous à la ferme pour la fête nationale !
Aujourd’hui, par monts et par vaux, quelque 360 familles paysannes ont tout mis en œuvre pour
offrir un Brunch du 1er Août digne de ce nom à leurs 140 000 hôtes venus de toute la Suisse. Le
président de la Confédération Johann Schneider‐Ammann et le conseiller fédéral Guy Parmelin
en ont eux aussi profité pour prendre un bol d’air champêtre à Bussy‐Chardonney (VD) et Münsi‐
gen (BE). Une tradition qui, pour sa 24e édition, a rencontré un immense succès !
Venues en masse des quatre coins de la Suisse, quelque 140 000 personnes ont répondu à l’appel du Brunch du
1er Août cette année. Les 360 exploitations qui les attendaient ont réservé le même accueil à tous leurs convives.
Pas de distinctions qui tiennent dans une ambiance bon enfant et conviviale : chacun a pris place autour des
grandes tables dressées, y compris les visiteurs de marque du Palais fédéral qui ont visiblement apprécié les buf‐
fets copieux en compagnie des autres participants.
Grâce au précieux soutien des organisations agricoles cantonales, l’Union suisse des paysans (USP) a réussi cette
année à faire participer environ 360 familles paysannes à cet événement traditionnel. Un nombre impression‐
nant si l’on considère la charge de travail énorme que représente l’organisation d’un tel brunch : quelle que soit
la météo, chaque ferme a reçu en moyenne plusieurs centaines de personnes, préparé un nombre incalculable
de plats appétissants et veillé au bon déroulement des choses. Tresses, pains, confitures, yogourts, birchers,
plats de fromages et viandes, röstis, œufs au plat – pour ne citer que ces classiques – étaient souvent faits mai‐
son et préparés sur place le jour‐même. Cette année, ce sont les cantons de Berne, du Tessin et des Grisons qui
ont su le mieux faire rayonner la tradition, enregistrant respectivement 57, 47 et 33 fermes participantes.
Les familles paysannes n’ont pas seulement gâté leurs hôtes avec des produits de la région : la plupart offraient
également une visite dans les coulisses de l’exploitation agricole. Un peu partout, on pouvait aussi caresser les
animaux dans les enclos, s’amuser sur des châteaux de bottes de paille ou se détendre dans une ambiance musi‐
cale, entre autres activités. Autant d’éléments essentiels pour donner lieu à une rencontre décontractée entre la
ville et la campagne. Et c’est exactement le but poursuivi par le Brunch à la ferme du 1er Août, l’un des nombreux
projets portés par l’USP dans le cadre de sa campagne « Proches de vous. Les paysans suisses. », placée sous le
signe de la chemise edelweiss. Et qui oserait contredire ce slogan à l’issue d’une telle manifestation ?

Renseignements :
USP, Belinda Vetter, responsable du projet « Brunch du 1er Août », tél. 078 723 96 55
USP, Laurence Bovet, responsable suppléante de la communication, tél. 079 686 46 40
AGORA, Florence Matthey, coordinatrice du projet en Romandie, tél. 078 640 24 14
Unione Contadini Ticinesi, Sem Genini, coordinateur du projet au Tessin, tél. 079 636 29 08
www.sbv‐usp.ch, www.brunch.ch/fr
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