Rencontre avec les médias et le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann

« Oui à l’inscription de la sécurité alimentaire dans la Constitution »

Date et heure : Jeudi 17 août 2017 à 10h45
(durée : 45 minutes, suivie d’un apéritif et d’un diner facultatif sur inscription)

Lieu :

Domaine de Châteauvieux, Chemin de Châteauvieux 16, Peney-Dessus, 1242 Satigny (GE)

Intervenants : Johann Schneider-Ammann, Conseiller fédéral, chef du DEFR
Jacques Bourgeois, conseiller national, vice-président du comité national et directeur de l’Union
suisse des paysans
Luc Barthassat, conseiller d’État
Robert Cramer, conseiller aux États
Patricia Bidaux, présidente de l’Union des paysannes et femmes rurales genevoises
Philippe Chevrier, hôte & chef étoilé par le Michelin et cuisinier de l’année Gault et Millau

Madame, Monsieur,
En 2014, l’agriculture a récolté en un temps record 150 000 signatures en faveur de l’initiative pour la sécurité
alimentaire. Début 2017, le comité d’initiative a décidé de retirer l’initiative au profit du contre-projet élaboré
par le Parlement. A l’occasion de cette rencontre avec les médias, le Conseiller fédéral Johann SchneiderAmmann ainsi que des représentants du comité interpartis pour le oui, du Parlement fédéral, du gouvernement
genevois, du secteur agricole et de la grande gastronomie informeront du pourquoi et des objectifs du nouvel
article 104a dans la Constitution, sur lequel le peuple suisse devra se prononcer aux urnes le 24 septembre prochain. Ils expliqueront également ce qui les motive à soutenir ce projet.
Cette rencontre vous intéresse ? Nous serions heureux de vous retrouver à Satigny et nous vous remercions
d’avance de confirmer votre présence au moyen du formulaire ci-joint d’ici le 15 août 2017 à 15h00.
Et surtout n’oubliez pas de nous annoncer à temps si vous souhaitez aussi participer au repas qui sera offert
au Domaine de Châteauvieux !
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Inscription à la rencontre avec les médias et le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann

« Oui à l’inscription de la sécurité alimentaire
dans la Constitution »
le 17 août 2017 à 10h45, Satigny (GE)

☐

La conférence de presse m’intéresse. Je confirme ma venue.

☐

Je confirme également ma participation au diner qui sera offert (durée de 12h00 à 13h15).

☐

Je ne peux malheureusement pas assister à la conférence de presse, mais je souhaite recevoir le dossier
de presse.

Média :

Nom, prénom :

E-mail :

A renvoyer d'ici le mardi 15 août 2017 à 15h00 par e-mail (sandra.helfenstein@sbv-usp.ch)
ou par fax (056 441 53 48).

Renseignements et inscription auprès de :
Union Suisse des Paysans
Sandra Helfenstein, responsable de la communication
Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Tél. 056 462 51 11, mobile 079 826 89 75
E-mail : sandra.helfenstein@sbv-usp.ch
Fax : 056 441 53 48, www.sbv-usp.ch

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 462 51 11 | Fax +41 (0)56 441 53 48
info@sbv-usp.ch | www.sbv-usp.ch

