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Directeur de Prométerre (Association vaudoise de promotion des métiers de la terre). 

- Présentation. 

- Un père paysan à Lausanne. Le domaine. La famille. 

-L'éducation. L'école, l'école de commerce, les études universitaires. 

- Les valeurs transmises par les parents. Une famille libérale. L'Eglise libre. 

-Le rôle de l'Eglise libre. 

- Les intérêts comme enfant et jeune homme. Les instituteurs. 

-Le séjour d'un an en Angleterre. 

- Les études à Lausanne. Les Hautes Etudes Commerciales (HEC). 
Les cours du Professeur Rieben. 

- Le charisme du Professeur Rieben. 

- Opinion sur les idées du Professeur Rie ben. 
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-L'intégration de la Suisse dans l'Europe en tant qu'étudiant. 19 :10 
La Suisse et l'Europe, la neutralité. La remise en cause du rôle de l'armée, de la politique 
étrangère, de l'agriculture. 

- Les bouleversements de l'agriculture dans les années 1990. 26:30 

- Directeur de Prométerre. La transition du protectiollllisme à la concurrence dure. 29:00 

-Une conception de l'agriculture européenne. 33: 00 

-Les avantages de l'intégration européenne. 33: 50 

- Les paysans vaudois en majorité favorable à l'adhésion à l'Europe? 35: 30 

-Le monde agricole alémanique opposé à l'UE. 36:40 

- La question du Tessin. 40:40 



Fondation Jean Monnet pour l'Europe. 
Interview de Jacques Janin 

- Une évolution du sentiment européen en Suisse alémanique ? 

- Le milieu agricole pragmatique ? 

- La question des jachères en Suisse et en Europe. 

- Les directives sur la jachère en Europe. 

- L'agriculture suisse et ses voisins européens. 
La planification européenne source de conflits ? 
La P AC régionalisée. 

- Les conflits des milieux agricoles. 

-L'influence de l'Union monétaire sur l'agriculture. 

- Directeur de Prométerre. Buts et activités de l'association. 

- La place de la réflexion européenne dans 1 'Association. 

- La PA 2002 (Politique agricole suisse). 

- Les chahutages pendant les conférences. 

- Des réactions hostiles au discours pro-européen. 

- Les tensions entre romands et alémaniques sur la question européem1e. 
Contre le centralisme. 

- Pour un fédéralisme suisse des régions. 
Pour des régions transfrontalières. 

-Le maintient des frontières actuelles a-t-il encore un sens? 

- Où sera la Suisse dans 10 ans 

-L'importance des bilatérales pour l'agriculture. 

-L'influence des bilatérales sur les sentiments d'adhésion des Suisses. 

- Ces prochaines années. 

- La Suisse sera dans l'UE dans 10 ans. 

- Sans le Professeur Rie ben peut-être pas de conviction européenne. 
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