L'assemblée générale du 27 février 2014 in Olten
Les affaires concernant l'exercice 2013 ont été traitées comme
indiquées sur l'ordre du jour.
Ont été réélus au comité M. Christian Müller, président, Mme
Romy Paroz, vice-présidente et responsable du site internet, M.
Willi Herrmann, trésorier, M. Rolf Paul Haegler, secrétaire, et M.
Henri Rasata Ranaivoson, assesseur. Mme Cathérine Hug a été
nouvellement élue à l'unanimité comme membre assesseur.
Nous la remercions d'avoir accepté cette charge.
M. Max Geiger, notre vice-président depuis de longues années, a
décidé de se retirer du comité en raison de son âge. Nous le
remercions vivement pour son travail au sein de notre comité et
lors de manifestations, ainsi que pour son engagement
personnel en faveur du recrutement de nouveaux membres. M.
Raphaël Broquet a également donné sa démission étant donné
qu'il séjourne à l'étranger pour des raisons professionnelles. A
lui aussi, nous adressons un grand « Merci ».

Cotisation annuelle
Cher membre,
Si un bulletin de versement est joint au présent bulletin, cela
signifie que nous n'avons pas encore reçu votre cotisation
annuelle. Etant donné que nous sommes une association à buts
non-lucratifs et que nous ne disposons que de moyens restreints
pour réaliser nos actions, nous sommes très dépendants de
votre cotisation. Vous nous obligeriez beaucoup en vous
acquittant de celle-ci ces prochains jours. D'avance, nous vous
en remercions chaleureusement.
Nous vous rappelons que les cotisations annuelles sont les
suivantes (par année):
CHF 20 pour étudiants, apprentis et retraités
CHF 30 pour membres ordinaires
CHF 50 pour familles
CHF 100 pour personnes morales
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2014 est l’année de l‘ONU pour l’agriculture familiale
Les Fédéralistes mondiaux de Suisse vous informent sur cette question
au cours de la manifestation AfroPfingsten, qui aura lieu à Winterthour les
vendredi 6 et samedi 7 juin 2014. Reportez-vous à notre communiqué de
presse ci-dessous.
Vous serez les bienvenus à notre stand où nous vous attendons pour
avoir le plaisir de discuter avec vous. La fondation « Biovision » nous a
fait cadeau de trois exemplaires paraphés par Monsieur Hans Rudolf
Herren, du livre « Globi, der schlaue Bauer ». Ils seront tirés au sort entre
nos anciens membres qui viendront nous visiter et les nouveaux que
nous recruterons lors de la manifestation AfroPfingsten.
Nous avons publié sur notre site internet un dossier bien documenté sur
l'agriculture familiale.
Si vous n'avez pas accès à internet, vous pouvez vous adresser à nous ;
nous vous informerons volontiers par courrier postal.

Communiqué de presse

Nourrir le monde et préserver la planète.

Zoug/Winterthour, début juin 2014

Afro-Pfingsten, Winterthour: Les fédéralistes
mondiaux de Suisse vous informent en collaboration
avec Monsieur et Madame Hari und Anandi Sharan
les 6 et 7 juin 2014
L’ONU a officiellement déclaré 2014 „Année
internationale de l’agriculture familiale“

Différents facteurs dans le monde entier empêchent les
entreprises familiales de travailler à plein rendement:
l’accaparement des terres, la privatisation de l'eau, voire l'accès
entravé aux ressources en eau, les obstacles mis à l'acquisition
de terrains, les conséquences des changements climatiques, la
globalisation des marchés au détriment des marchés régionaux,
la spéculation sur les denrées alimentaires, la rareté des
possibilités de formation, l'insuffisance de l'exploitation en
commun des ressources au profit du bien commun sur le plan
régional, etc. C'est le cas dans le monde entier, aussi bien en
Afrique qu'en Inde ou ailleurs.
Une condition importante pour le développement de
l'agriculture familiale est la paix! „Le monde a besoin de
paix“ a dit le Mahatma Gandhi.
Nous vous informons sur un projet à mener à bien en Inde, où
l'agriculture familiale se développe avec l'aide de la Suisse.
Notre offre est sous le signe de l'agriculture familiale: vous
pourrez en profiter quelques jours après Pentecôte.

L'entreprise familiale paysanne assure encore, sur le plan
mondial, la plus grande partie de la production nécessaire à
l'alimentation des quelques sept milliards d'hommes qui
peuplent actuellement la Terre. Plus de 500 millions
d'entreprises familiales qui, selon les continents, cultivent
environ 70 pour cent du sol, produisent près de 56 pour cent de
la production agricole mondiale, selon une évaluation de la FAO.

Vous nous trouverez à notre emplacement habituel, vis-à-vis du
Gewerbemuseum,
Kirchplatz 14, 8400 Winterthour
Lien:
Willi Herrmann: willi.herrmann@alumni.unisg.ch
web: www.federalistesmondiaux.ch

