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40 ANS !
« On oppose trop souvent le présent et le passé: mais dans l'écoulement du temps, le présent
n'est que le point extrême d'un très long passé, d'un passé qui dans de larges mesures, le
commande et survit en lui. »

C

Marc Bloch, historien, 1886-1944

hère lectrices, Chers lecteurs,

Le premier numéro d’OBJECTIF sortait de presse voilà tout juste 40 ans. Quatre décennies
d’articles qui témoignent, au fil du temps, des préoccupations, des turbulences mais aussi des
espoirs et des efforts concédés à la recherche de solutions. Cet humble patrimoine constitue
un véritable trésor. Non qu’il s’agisse de traités savants ou de haute littérature, non. Cette
compilation dessine les contours d’une époque, sous la plume tantôt acérée et parfois fleurie
de nos pairs, anciens collègues pour certains, et qui furent aussi nos « pères » en tant que
maîtres à penser. Nous nous devions de préserver ce trésor au travers duquel l’Association
des diplômés de Changins trouve sa reconnaissance. Pour ce 40e anniversaire, nous avons
décidé de vous l’offrir en mettant l’ensemble de cette collection unique à disposition de
toutes et tous et en tout temps sur www.journalobjectif.ch, rubrique « archives ».
Ce trésor vaut son pesant d’or. Les perles et pépites qu’il contient sont à l’image du
soleil de cet été 2014: rares et précieuses ! Vous y retrouverez des visages connus (à peine
marqués par le temps) et les nombreuses personnalités qui se sont exprimées au cours de
ces 40 ans (p. 39).
Il est piquant de constater que les problèmes restent assez constants: intervention de l’Etat
(voir édito n°18 de J.-Cl. Piot), qualité du produit, structure des marchés, financement
des infrastructures et des actions en faveur de la collectivité.... Seuls fluctuent le contexte
et les moyens. Rien de nouveau sous le soleil ! Chacun pourra y puiser toutefois, sinon des
solutions toutes faites, du moins matière à réflexion.
Si les problèmes restent, la manière de les aborder évolue selon les époques. Dans ce numéro
81, à travers les agronomes antiques (p. 1, 19), l’anthroposophe Steiner (p. 19) ou les cycles
immuables de la huppe (p. 23), nous avons aussi choisi de toucher à l’histoire. Celle de la
pensée agronomique au fil des siècles.
Enfin, le n°1 offrait ses lignes au Dr. Perraudin pour présenter la « Sous-station fédérale de
recherche agronomique » de Conthey. Aujourd’hui, Agroscope y célèbre 70 ans d’activités
et vous ouvre ses portes les 30 et 31 août (p.4).
«  Il faut inventer en même temps que l'on apprend » disait Plutarque. En tant Rédactrice
depuis 2002, je m’y efforce avec un plaisir renouvelé grâce à la collaboration avisée de
toutes les personnes qui rendent possible la réalisation de cette publication. Au nom de
la rédaction, qu’ils soient ici tous remerciés, à commencer par celles et ceux qui nous ont
précédé et sans oublier nos fidèles annonceurs.

Objectif N° 81 | août 2014 | 7

