
AGRICULTURE Un paysan jurassien, qui diversifie 
sa production, inspire à un réalisateur genevois 
un film sur le déclin du monde agricole helvétique.
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Aventurière
tout-terrain.

La nouvelle Saab 9-3X SportCombi

dès CHF 57600.–

Saab Crissier, Milliet SA, Saab Unlimited Partner, Crissier, tél. 021 637 60 00, www.saab-crissier.ch

Garage Luc Tecon, rue de Nyon 2, Gingins, tél. 022 369 13 02, www.garage-luctecon.ch

Grimm Sud, Chemin des Aulx 21/Zone industrielle, Plan les Ouates, tél. 022 706 28 00, www.grimmsud.ch

Découvrez la polyvalence progressiste de

la nouvelle Saab 9-3X SportCombi. Sa tech-

nologie 4x4 intelligente XWD et son train

roulant surélevé en font une compagne de

route aux talents pluriels, même à l’écart

des sentiers battus. Affichant design d’ex-

ception et performances responsables, cette

alternative SUV d’avant-garde n’attend plus

qu’à séduire les personnes modernes privi-

légiant les sensations fortes. A découvrir

sans tarder lors de votre course d’essai!
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PROTESTATIONAvec treize agricu
lteurs

jurassiens, Paul S
autebin a jeté ses

bottes

aux pieds de lam
inistreDoris Leut

hard.

Il explique les sui
tes à donner à ce g

este.

Le lancer de sou
liers, c’est un moyen

de protestation p
opularisé par le j

our-

naliste irakien qui a visé l’ancien

président américain George W
. Bush.

Mais, quand les mécontents sont d
es

agriculteurs, ce sont des bottes en

caoutchouc qui voltigent! «L
es pay-

sans sont debout dan
s leurs bottes:

nous les gardons
toujours aux pied

s»,

déclare Paul Sautebin, après avoir

visé la ministre de l’Econ
omie, Doris

Leuthard, vendredi à Saignelégier

(JU). Président
de la section juras-

sienne d’Uniterre, cet a
griculteur de

La Ferrière (JB) est fier de
son ac-

tion: «Une botte, c’est un
symbole

simple et humain. Notre geste
n’était

pas grossier.»
Les 14 paysans s

yndiqués

n’ont pas lancé leurs bottes

au visage mais aux pieds de

Doris Leuthard, pendant

son discours aux Olympia-

des des fromages. «On veut

la parole, madame

Leuthard», ont r
éclamé les

syndicalistes. Un
e exigence

qui n’a pas été

satisfaite.

«Arrê-

tez, ce sont des

Jeux olympiques»,

a répliqué Doris

Leuthard, protégée par les

parapluies des ga
rdes du corps, tan

dis

que des policiers se déployaient de-

vant la tribune. Mais Paul Sautebin

est satisfait: «Po
ur la symbolique, on

ne pouvait pas faire mieux. On est

des sans-chaussu
res, pas des sans-

cu-

lottes.» Le lait déversé dans les

champs, les tracteurs
qui défilent en

ville: Paul Saute
bin est de tous les

combats. Mais le lancer de bottes,

c’est de loin ce qu’il préfère. «D
é-

truire du lait fait mal au cœur et le

tracteur n’est qu
’un outil de travail»,

compare ce syndicaliste. Pourquoi

viser Doris Leut
hard? «Elle veut in-

dustrialiser l’agriculture, mais les

grandes exploitat
ions ne sont pas p

lus

rentables que les petites!» Vendredi,

un agriculteur a trou
vé des mots plus

simples, face à Doris Leuthard:
«On

ne demande qu’à vivre s
implement, à

élever nos familles.»

Le lancer des bottes vaut-il de la

sympathie ou des critiques à leurs

auteurs? «Le plus merveilleux dans

ce conflit, c’est l’at
titude du public:

personne ne nous a hués», rapporte

Paul Sautebin. Il en déduit qu’«un

paysan combatif suscite une grande

sympathie».

Pour sauver la paysannerie, les

manifestants de Saignelégier récla-

ment des prix justes pour leurs pro-

duits. Après le la
ncer de bottes, co

m-

ment feront-ils entendre leur opi-

nion? Peuvent-ils aller plus loin?

Paul Sautebin commente trois pistes.

Déverser du purin

sur la place Fédérale

«C’est peut-être
trop gentil et ça a

déjà été fait! Cela dit, pour qu’on

nous écoute, il faudra
bien marcher

sur Berne. Mais nous voulons

d’abord étendre notre mouvement à

la Suisse alémanique.»

Attaquer l’advers
aire

avec des fourches

«Je ne souhaite pas des actions
plus

musclées: ça ne changerait rien.

Mais, chez les paysans, la mobilisa-

tion est particulièrem
ent spontanée.

C’est ça, le plus dangereux: tout
se

décide en quelques heures. La lutte

peut prendre des formes extraordi-

naires. L’action
de vendredi n’était

pas préparée de longue date: cette

idée a été mise sur la table douze

heures plus tôt, lors d’une réunion

ordinaire.»

Provoquer une pénurie

de lait
«C’est impossible: il y a trop de lait

sur le marché. Ce n’est d
’ailleurs pas

facile de détruire la matière que

nous produisons. Et, si la grève

devait durer six mois, on est

foutu!» £
Vincent Donzé

IL A JETÉ SES BOTTES
CONTRE DORIS

LEUTHARD

«ON EST
DES SANS-
CHAUSSURES,
PAS DES SANS-

CULOTTES»
Paul Sautebin

SYMBOLIQUE
Vingt-huit bottes

en caoutchouc ont

atterri au pied de

la tribune pendant

le discours de

Doris Leuthard

vendredi à

Saignelégier (JU).
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DITES-LE-NOUS

Les paysans ont-ils

pété les plombs?
www.lematin.ch/paysans

De retour dans sa ferme de La Ferrière (JB), Paul Sautebin (60 ans) est fier de son geste. Jeter ses bottes, «ce n’est pas grossier». Sandro Campardo

UN GESTE TRÈS À LAMODE

GEORGE W. BUSH
14 DÉCEMBRE 2008 Pour manifester

contre l’invasion américaine en Irak,

le journaliste irakien Mountazer al-Zaïdi

vise avec ses chaussures, sans

l’atteindre, le visage de George W. Bush,

lors d’une conférence de presse

à Bagdad: «C’est ton baiser d’adieu,

chien!» Les agents de sécurité lui

cassent un bras et une dent. Son geste

lui vaut trois ans de prison et une

stature de héros dans le monde arabe.

1ER OCTOBRE 2009 Au cours d’une

conférence dans une université

d’Istanbul (Turquie), un étudiant lance

une savate sur le directeur du Fonds

monétaire international, le Français

Dominique Strauss-Kahn. La chaussure

de sport blanche rebondi sur la tête

d’un étudiant, mais rate DSK.

L’agresseur qui criait «FMI, va-t’en

de la Turquie» est maîtrisé et évacué,

tandis qu’une banderole est déployée.

13 OCTOBRE 2009 Pour célébrer

l’arrivée en Suisse de Mountazer

al-Zaïdi, un Vaudois vêtu d’une djellaba

et accompagné d’un mouton noir

lance ses tongs contre le conseiller

national Oskar Freysinger (UDC/VS),

qui vendange la vigne de Farinet

à Saillon (VS). «Vive les racailles,

les moutons noirs et les minarets»,

s’exclame Olivier Racine, en répétant

son geste sept fois.

OSKAR FREYSINGER

DOMINIQUE STRAUSS
-KAHN

PLUS

Mère poi
BÂLE Suite au

de couteau d’une

40 ans à Bâle,

un suspect dans

Blessé
un ami
FRIBOURG

de 24 ans

à Fribourg

à dimanche

à l’hôpital

éthylique.

trois passagers

Celui qui

a dû être

de l’Ile,

vital est

Lidl paie
SALAIRES

augmenté

vendeurs.

a été majorée

compter d’octobre.

minimal pour

temps complet

est désormais

Sandro Campardo
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MILITANT
Le 13 octobre 2009, 
aux Olympiades des 
fromages de Saignelé-
gier (JU), avec treize 
paysans recrutés par 
Uniterre, Paul Saute-
bin jette ses bottes 
aux pieds de la con-
seillère fédérale Doris 
Leuthard. Ils récla-
ment un prix plancher 
de 1 franc par kilo 
pour le lait.

LA FERME IDÉAL

L
e blues du paysan n’a pas
disparu avec l’année
2016. Sécheresse, sur-
production, libéralisa-
tion: les préoccupations

sont nombreuses, au nombre des-
quelles les quotas laitiers et les
paiements directs à la baisse. Au
premier rang des critiques: la bu-
reaucratie et ses 1300 règlements
imposés par la Confédération.
Comment s’en sortir?

L’exemple filmé durant quatre
ans par Daniel Künzi, cinéaste ge-
nevois, est celui de Paul Sautebin,
agriculteur à La Ferrière (BE). Sa
méthode pour survivre dans un
monde agricole qui décline? La di-
versification. Il incarne une pay-
sannerie à l’ancienne, avec veaux,
vaches, cochons, couvées, mais pas
seulement. «Je cultive aussi des lé-
gumes et des céréales», précise-
t-il à l’adresse de ceux qui impor-
tent du soja argentin pour nourrir
leur bétail.

Marché et nature

Quand le prix d’une certaine viande
s’effondre, Paul Sautebin la mange
et en vend le reste. Les fluctuations
sont liées au marché, mais pas seu-
lement. La nature aussi dicte ses
lois. «Il y a une année sans patates,
une autre sans choux, mais il y a
toujours quelque chose à manger
sur la table familiale… et natio-
nale», sourit Paul Sautebin.

Le prix du lait, c’est un baromè-
tre. Il y a cinq ans, ce paysan déplo-
rait dans «Le Matin» le prix perçu
pour un kilo de lait: 63 centimes.
Alors qu’il coûtait 113 ct. à la pro-
duction. Lui le vendait 1 fr. 50 di-
rectement aux villageois. Salaire
global estimé: 5 francs l’heure.
Quoi de neuf aujourd’hui?

«Le prix du lait a fluctué à peu
près au même niveau», constate
Paul Sautebin. Des vaches, l’agri-
culteur en possède quatre. Leur
lait n’est pas mélangé et unifor-
misé: à chaque bovin son goût dé-

coulant du fourrage et de sa te-
neur en graisse. Il en fait du
beurre et du fromage. Son lait
nourrit aussi les veaux. Il ne part
donc pas à 65,75 centimes
dans la production suisse
de yogourts ou de fro-

mages (46,75 ct. à l’exportation
européenne, 19,60 ct. à l’expor-
tation mondiale). «Pourquoi in-

vestir dans une filière défi-
citaire? Le lait, c’est

un lobby, mais

Paul Sautebin (à g.) et Daniel 

Künzi, avec «Béjart»: le veau qui,

à sa naissance, marchait

sur la pointe des sabots.
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AL E, C’EST DU CINÉ !
c’est aussi un trafic, avec des prix
qui varient selon les régions», af-
firme ce militant.

Fermier encagoulé
Quatre vaches, six brebis, six chè-
vres, deux chevaux, mais aussi des
cochons, des lapins, des poules, des
canards et un chat… Pour mettre du
beurre dans les épinards, Paul Sau-
tebin ouvre sa ferme aux familles
qui souhaitent passer leurs vacan-
ces à la campagne, heureuses de
mettre les mains dans le foin: «On
les intègre au travail. C’est amu-
sant pour eux dans une exploitation

diversifiée comme la mienne»,
précise-t-il.

Sa perception de l’avenir du
monde agricole, Paul Sautebin la
détaille dans un film du cinéaste
genevois Daniel Künzi. Ce réalisa-
teur était parti pour sa randonnée
hebdomadaire quand un fermier
encagoulé s’est avancé vers lui,
dans sa basse-cour:
«Je pensais qu’il allait
m’adresser un repro-
che, mais c’était un
ami d’enfance venu
me saluer», rapporte
le cinéaste. De ces re-

trouvailles est né le film qui sera
présenté dans quatre jours (lire en-
cadré). Daniel Künzi a filmé trois
familles paysannes de l’arc juras-
sien. «Ce qui fait leur bonheur,
c’est leur passion pour l’élevage et
les animaux. Les paysans sont
heureux, mais crevés, blessés, ma-
lades…» explique celui-ci.

Parmi eux, Paul Sau-
tebin, dont le militan-
tisme syndical est che-
villé au corps depuis son
passage dans l’horloge-
rie. Ce qui frappe chez
lui, c’est son engage-
ment de tous les instants
en faveur d’une agricul-
ture respectueuse de
l’homme et de la nature.
«Pétri de philosophie, il
donne un sens à chaque

geste. Vous comprenez pourquoi il
se lève tous les matins. Dans son
programme, tout est impératif,
sensé», observe Daniel Künzi.

Le paysan de La Ferrière livre à
un moulin l’épeautre qu’il a semé et
récolté. Alors qu’un agriculteur in-
dustriel «travaille à la chaîne,
comme à l’atelier», poursuit Da-
niel Künzi. Voilà pourquoi, après
quatre ans d’observation, le réali-
sateur est convaincu que «l’avenir
appartient aux petits paysans qui
jouent sur plusieurs tableaux». Les
grandes exploitations ne sont pas
rentables, à ses yeux. Son film se
veut «un signal d’alarme» contre
les pesticides et les engrais, con-
clut-il. ● TEXTES VINCENT DONZÉ

vincent.donze@lematin.ch

● PHOTO YVAIN GENEVAY

 LIRE L’ÉDITO EN PAGE 4

PROSPECTIVE

Que seront devenues 
ces fermes dans 20 ans?
LONG-MÉTRAGE Daniel Künzi a tourné dès
l’hiver 2013 dans la combe du Pélu, chez Paul Sau-
tebin. Son long-métrage se veut «100% romand,
100% terroir et 100% passion». Son titre: «Jura:
enracinés à leur terre». Le cinéaste a suivi trois fa-
milles au fil des saisons. À Fornet-Dessus (JU),
Christine et Clément Willemin et leurs quatre
filles, Olivia, Emilia, Clara et Selina, ont misé sur
les céréales. Aux Bois (JU), les apiculteurs Jean-
Paul, Lucie et Walter Hofstetter font du bio. Deux
regrets: ne pas
avoir réussi à fil-
mer une vache qui
vêle et un renard
qui chaparde une
poule. Sa ques-
tion, en toile de
fond: «Est-ce que
ces fermes, dans
vingt ans, seront
toujours exploi-
tées par des pay-
sans?» Son film
de 78 minutes
sera diffusé à
partir du 7 jan-
vier aux Breuleux, puis le 8 à Tramelan, du 12 au 15
à Saint-Imier, du 24 au 29 à La Neuveville et dès
février à Moutier, à Bienne et ailleurs. Une diffu-
sion plus large, via TV5 Monde, est envisagée. 
www.danielkunzi.ch

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 

Les syndicats
de Genève

Jura : 
enracinés à

leur terre
Jura : with deep roots in their land

Réalisation : Daniel Künzi  
Montage : Dejan Savic

Musique : Corinne Galland
Co. 2017 78 minutes
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1000
Le nombre de petites 
fermes qui disparaissent 
chaque année en Suisse.

8
Rien que pour le canton 
de Vaud, le nombre 
d’agriculteurs qui se sont 
suicidés en 2016. 
Deux fois plus qu’en 2015.

153
Le nombre d’appels à 
l’aide en 2015 sur la ligne 
d’urgence. Contre 60 
en 2009.

44 000
En francs, le gain annuel 
moyen des paysans 
suisses.


