Communiqué de presse

Changement réussi à la tête de l’Union

Après 11 années de succès, l’ex-Conseiller aux Etats Rolf Büttiker
transmet la direction de l’Union à son successeur

Le Conseiller aux Etats Ivo Bischofberger élu nouveau Président
de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV
Einsiedeln, le 6 mai 2018 – A l’occasion de leur 138e Assemblée générale de ce
jour, les membres de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV ayant le
droit de vote ont élu leur nouveau Président à l’unanimité, Dr. Ivo Bischofberger
(60), Conseiller aux Etats pour le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures. Il
marche sur les traces de son prédécesseur, l’ex-Conseiller aux Etats Rolf
Büttiker, qui a conduit avec succès l’Union pendant 11 années et s’est retiré en
date de cette assemblée pour raison d’âge. Hommage a été rendu au Président
sortant, entre autres en l’élisant Président d'honneur de l’Union.
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Dans l’hommage rendu à Rolf Büttiker, le Vice-président de l’Union Louis Junod n'est
pas revenu uniquement sur les immenses mérites du Président sortant tout au long de
son activité en faveur de la branche carnée suisse. Il a aussi souligné explicitement les
actions réalisées sous l’égide de Rolf Büttiker, depuis le regroupement de l’industrie et
de l’artisanat de la viande sous le toit de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande
(UPSV), en passant par le «sauvetage» du cervelas comme saucisse nationale, la
réintroduction partielle de la prestation en faveur de la production suisse lors des
importations de viande, le financement de plus de 13 millions de francs mis en place de
manière autonome par l’économie carnée pour la castration sans douleur des porcelets,
et jusqu’aux allégements pragmatiques obtenus pour le nouveau droit alimentaire. Il a
aussi exprimé en quelques paroles très émues l’appréciation personnelle que Rolf
Büttiker a gagnée par son immense travail et avec sa grande humanité très appréciée
par l'ensemble des représentants de l’économie carnée suisse. «Tout ce que Rolf
Büttiker a fait pour l’association et la boucherie-charcuterie, il l’a toujours fait avec
beaucoup de sincérité et de compétence. Au nom du secteur de la viande dans son
entier, et bien au-delà, je tiens à remercier ici très sincèrement Rolf Büttiker pour tout ce
qu’il a fait pour notre association et l’ensemble de la branche. Il s’agit d’une personne
de grande qualité que nous voyons partir désormais avec regret comme un ami
personnel.»
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La personne idéale pour lui succéder
Le Président nouvellement élu Ivo Bischofberger n’apporte pas seulement à l’Union le
vaste réseau de contacts qu’il s’est construit dans le cadre de son activité politique. La
vaste expérience acquise dans différentes positions et fonctions occupées tout au long
de sa carrière va sans aucun doute lui être utile lors de la conduite des activités à la
fois délicates et complexes de l’Union, aux niveaux les plus différents. Depuis 2007, ce
docteur en histoire et professeur au gymnase occupe un siège au Conseil des Etats
comme représentant du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, Conseil qu'il a présidé
en 2016/17. Jusqu’en 2012, il était par ailleurs recteur du Gymnase d’Appenzell, une
expérience professionnelle en matière de formation qui devrait à l’avenir être très utile
à l’Union au moment de résoudre les délicats défis dans le domaine de la relève
professionnelle. Car, selon le nouveau Président, la bonne vieille sagesse populaire
selon laquelle «la génération de nos jeunes d’aujourd’hui est la génération des adultes
de demain» s’applique en fin de compte aussi au secteur de la viande. Parmi les
autres fonctions d’Ivo Bischofberger on compte entre autres la présidence du Tribunal
de district Oberegg ainsi que, pendant 16 années, le mandat de Président du Tribunal
cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures. Fidèle à son naturel, le Président
fraîchement élu a renoncé, dans son allocution d’acceptation, à faire des promesses
aux membres de l’UPSV. «Je ne veux pas me présenter ici et aujourd'hui avec de
grandes promesses dont je ne connais pas encore le contenu et les conséquences.
Ce n’est tout simplement pas le genre d’un Appenzellois des Rhodes-Intérieures en
général, et tout particulièrement pas le mien personnel. Par contre, je vous assure que
je vais me consacrer de toutes mes forces et avec beaucoup d’enthousiasme à ma
nouvelle tâche et m’engager pour les préoccupations de notre branche.»
A propos de son successeur, le Président sortant Rolf Büttiker a ajouté: «De par son
expérience et sa fonction comme Conseiller aux Etats, Ivo Bischofberger est la
personne idéale pour ce job. Afin d’être entendue, la boucherie-charcuterie voulait à
nouveau un Conseiller aux Etats à sa tête. Et dans le respect de la devise: «Lorsqu’un
coq quitte le poulailler et qu’un autre le remplace, le volatile sortant doit se taire», je ne
donnerai aucun conseil à mon successeur.
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