
Fondation Jean Monnet 
Jean-Claude Piot 

Interview de M. Jean-Claude Pi?t J>ar Philipue Nicolet 

Cassette 1 h 40. Le 25 septembre 1998 

Le 20 Juillet 2010 
Fontanellaz Blaise 

Agriculteur, ingénieur agronome, ancien directeur de l'Office fédéral de l'Agriculture à Berne 
de 1969 à 1992. 

- Présentation. 00:00 

-La famille et l'environnement. Vuarrens. 01 : 00 

- L'enfance à Bournens. 02: 10 

-Le travail dans l'agriculture comme enfant. 03: 00 

- Les paysans pendant la guerre. 04: 10 

- Le rationnement au niveau des machines. 06:05 
Les chevaux et les vaches comme forces de travail. 

- Les Suisses prêts à résister pendant la guerre? 07:45 

- Une Suisse neutre ? 08:28 

-Les sympathisants des forces de l'axe en Suisse. 08: 55 

-Les écoles, l'école d'agriculture. 09:30 

- Le choix des études. 10 : 13 

-Le diplôme d'ingénieur agronome en 1950. Il : 30 

- Les projets comme jeune ingénieur agronome. Il : 40 

- Enseignant à Marcellin pendant 9 ans. 12: 50 

- Directeur pendant 9 ans de 1 'Association suisse des sélectionneurs (plantes). 13:20 

- Chef d'exploitation agricole à Bournens. 15: 24 
Elu au comité directeur de l'Union suisse des paysans (USP). 

- Convoqué par le Conseiller fédéral Hans Schaffner. 17: 00 
Devient chef de l'Office fédéral de l'agriculture. Doit déléguer l'exploitation. 
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-JI est« favorable à une libéralisation modérée» à l'époque. 

- Schaffner et les Romands. 

- Schaffner et la modernisation de 1' agriculture. 

- Piot a-t-il pu appliquer ses vues? 

- Les rapports avec 1 'USP. 

- A-t-il dû plaider des causes contre ses convictions ? 

-Les divergences avec l'USP. 

-La loi fédérale de 1951 sur l'agriculture. 
Les rapports entre la Confédération et les paysans. 

- Les garanties et aides de la Confédération aux paysans. 

- Le contingentement laitier. 

-Les positions de l'USP sur le contingentement laitier. 

- Les commissions de concertation. 

- D'autres domaines de contingentements. 

- Les répercussions économiques du contingentement laitier. 

-Le i 111
" rapport su l'agriculture. 

La politique agricole (PA 2002). 

-Les impératifs de la loi d'aménagement du territoire. 

- Le dialogue écologistes-paysans. 
La production intégrée. 

- La sauvegarde du sous-sol. 

- Daniel Brélaz. 

-Les rapports Suisse-Europe dans le domaine agricole. 
Le Gatt. 

- Les diverses étapes du rapprochement avec l'UE. 
Discussion avec le marché commun pour l'agriculture. 
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-Les paysans ont-ils compris la libéralisation due à la chute du mur? 
« L'Union des producteurs suisses était la plus acharnée contre moi». 
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1' 00 :55 

- Résister aux voisins européens ? Une position défensive vis-à-vis de 1 'Europe. 1' 02 :25 

- Les Européens voulaient un accès au marché suisse. 

- Le système des trois phases. 

- Le séjour au Canada sans les années 1950. Anecdote. 

-Les paysans doivent s'adapter à des prix variables. 

-La préparation des dossiers pour l'Espace Economique Européen (EEE). 
«Une adaptation qui aurait été facile pour l'agriculture». 

- Les adaptations pour 1' agriculture suisse. 

- Le travail des négociateurs suisses. 

-Les négociateurs suisses et l'EEE. 

- L'USP contre l'EEE. 
Essayait-il de convaincre la base paysanne? 

- Le jugement sur les bilatérales. 

-L'opinion sur la demande d'adhésion déposée par le Conseil fédéral. 

- L'euro et le frs. 

-Si il tàllait voter aujourd'hui sur l'adhésion? Oui. 

-L'année suisse et l'Europe. 

- Ses positions sont-elle en adéquation avec le monde paysan? 

- Son fils et les jeunes paysans. Une évolution? 

- Les critiques sur le gouvernement suisse. 
M. Cotti. 

- Le manque de cohésion du Conseil fédéral. 
La collégialité. Partisan d'un gouvernement de majorité. 

-Le dialogue entre les Suisses. L'esprit suisse et l'ouverture. 
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