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Chers actionnaires d’Alliance, 

 

LA STRATEGIE POUR LA PAYSANNERIE EST EN ROUTE…. ALORS EN VOITURE ! 

 

Le 1er août, la „stratégie pour la paysannerie“, évoquée dans la lettre de nouvelles no3, a été lancée. 80 

sympathisants d’Alliance ont participé au Brunch du 

1er août à la ferme d’Elie & Marianne Zürcher à 

Cormoret (Jura bernois). Toutes les places étaient 

prises. Lors de cet excellent brunch composé de mets 

délicieux « faits maison », nous avons présenté la 

« Vision Joseph ». Nous sommes convaincus (et pas 

les seuls à l’être!) qu’après ces années grasses, des plus 

maigres suivront. Quand? Difficile à dire. MAIS: la 

bulle financière basée sur une monnaie sans valeur 

ainsi que l’énorme endettement sans fin des 

plus grandes puissances au monde (USA, Europe, 

Japon), n’annoncent rien de bon. Ça ne peut tout 

simplement pas continuer comme ça! C’est pourquoi, 

nous pensons que MAINTENANT le temps est venu de faire des provisions comme les exemples bibliques 

nous l’enseignent. 

 

Concrètement, dès à présent, la première sorte de céréales (blé) conditionnée dans des récipients hermé-

tiques d’une contenance de 30 jusqu’à 120 litres est disponible à l’achat à Cormoret. Les 10 tonnes de ré-

colte réservées proviennent d’un agriculteur chrétien de la région (Jura 

bernois). Nous avons voulu être une bénédiction envers ce producteur en 

lui offrant un prix plus élevé et de ce fait également plus juste que celui du 

marché. Ces récipients de 30 litres (voir image ci-contre) constitueront les 

réserves idéales pour votre ménage. Vous pourrez les conserver sans pro-

blème pendant plusieurs années. Ces réserves vous appartiendront exclu-

sivement et ne pourront vous être confisquées, ceci même en cas de pénu-

rie alimentaire (chose qui est déjà arrivée)… De plus grosses quantités 

(p.ex. un achat groupé) peuvent être stockées dans le silo d’Elie Zürcher à 

Cormoret (capacité totale de 2'300 tonnes!) avec en prime une prise en 

charge professionnelle des céréales. D’ailleurs, un achat groupé ou en 

commun est une excellente solution pour plusieurs familles, un cercle 

d’amis, une cellule de prières, etc. Egalement, l’acquisition d’un moulin à 

grains en commun est un investissement utile et intelligent. Il se peut que 

ce moulin vous soit nécessaire dans un proche futur…Si vous désirez com-

mander, écrivez un email à info@alliance-ch.ch. Nous transmettrons votre 

demande et vous enverrons des informations complémentaires concernant les céréales (blé) ainsi que les 

moulins. 
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La 2ème proposition concrète concerne l’achat d’une vache. 

En achetant une vache, vous devenez propriétaire de celle-ci et avez 

le droit en contrepartie à différents produits (lait, beurre, fromage, 

viande etc.). Ici aussi, personne ne peut vous retirer votre propriété. 

D’un point de vue juridique, tout est organisé et sécurisé. L’acte de 

propriété vous assure que l’animal vous appartient et le vendeur 

(l’agriculteur) s’occupe de l’animal (écurie, soins, etc.). La part que 

l’agriculteur reçoit est calculée de façon à ce que ce soit un arrange-

ment équitable pour lui et qu’il puisse vivre et non seulement sur-

vivre... En ce qui vous concerne, vous ne paierez pas vos produits 

plus chers qu’à la Migros ou à la Coop. C’est ce qui s’appelle soute-

nir activement notre paysannerie sans coût supplémentaire pour vous en tant que consommateur! 

Cette vache, qui sera pour ainsi dire une acquisition familiale, vous apportera beaucoup de joie à vous ainsi 

qu’à vos enfants et s’avèrera être, comme mentionné, une réserve importante de nourriture pour les an-

nées à venir. Nous sommes convaincus, qu’avec cette vision, des relations directes entre les producteurs 

et les consommateurs se créeront ainsi que de vraies amitiés. Ce qui engendrera de plus en plus d’achats 

directs à la ferme. Vous aurez la possibilité d’acquérir une vache dès cet automne. Nous avons déjà reçu 9 

précommandes. Serez-vous également de la partie? Le prix d’une vache se situe (selon la race) entre CHF 

2500.- et 3500.- Dans notre cas, il se situe à CHF 2'500.-Nous allons commencer à travailler avec Michael, le 

fils d’Elie Zürcher. Ce jeune et dynamique agriculteur (également dans la foi) travaille à 1'300 mètres d’alti-

tude dans le Jura bernois. Cet automne, il reprendra la gérance de la ferme en question. Investir dans une 

vache est une bonne affaire sous 4 points de vue: 1) Posséder sa propre vache=bonne assurance pour les 

temps plus difficiles 2) Soutien du jeune agriculteur au travers de cet achat 3) Un prix correct est offert au 

paysan 4) Des produits frais et d’excellente qualité directement de la ferme et ceci sans coût supplémen-

taire. Sans oublier les moments mémorables que vous passerez lors de la visite de votre vache… 

Si vous êtes intéressés par l’achat d’une vache, envoyez simplement un email à info@alliance-ch.ch 
 

N’attendez pas qu’il soit trop tard, prenez les devants dès MAINTENANT et soute-

nez nos paysans! 

 

Réflexions générales à propos de l’agriculture 

De plus en plus de personnes se posent des questions existentielles concernant les réserves alimentaires de 

la Suisse. La Suisse bat tous les records en la matière en important 52% des denrées alimentaires ! Les ré-

serves de nourriture incontournables de l’époque (céréales, riz, sel, sucre, etc.) appartiennent bientôt au 

passé: „De toute façon, il n’y aura plus jamais de guerre“… La Bible nous met en garde que c’est exacte-

ment quand tout le monde parlera de paix que la prochaine guerre ne sera pas loin. Il est également écrit 

„Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de nouveau sous le  

soleil…“. En tant que conseil d’administration (d’Alliance-CH SA), cela nous a vraiment touché et il nous 

semblait évident que nous devions faire de ce thème une priorité. Nous sommes convaincus que nous ne 

pouvons pas être spectateurs de la mort de l’agriculture dans notre pays et croire que les grands distribu-

teurs (avec plus de 70% du chiffre d’affaires des denrées alimentaires) seront nos sauveurs. David Wilker-

son (pasteur très connu de Manhattan-New York) a eu la vision que lors d’une crise économique mondiale 

les rayons des supermarchés se videraient en moins d’une heure dans les grandes villes! C’est d’ailleurs ce 

qui s’est passé en Allemagne en 1922-23 (hyperinflation), en 1929 (crise économique mondiale) aux USA et 

dans d’autres parties du monde… 
 

N’oublions pas que si, au travers de cette vente directe, nous payons aux agriculteurs le même prix que 

nous sommes prêts à payer dans les grandes surfaces, l’agonie de l’agriculture (depuis l’an 2000, notre pays 

a perdu 12'900 domaines agricoles!) prendra fin. Nos paysans pourront enfin vivre de leur métier et non 

survire! Nous sommes en train de développer encore d’autres concepts d’investissement en lien avec l’agri-

culture. Nous informerons régulièrement nos actionnaires à ce propos. La stratégie se précise, sans précipi-

tation mais sûrement. En ferez-vous partie? 

 

Au nom d’Alliance-CH SA, soyez richement bénis ! 


