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Allez voter!
Les élections fédérales sont toutes proches.
Les enjeux politiques à venir sont très importants pour l’agriculture et nous devons nous
efforcer de maintenir à Berne une représentation
suffisante qui transmette au mieux nos opinions
et défende nos préoccupations au plus près, qui
puisse aussi exprimer la réalité du monde
agricole et attester de sa volonté de s’adapter et
de progresser.
Un autre enjeu est de taille aussi pour cette
législature du point de vue de l’USPF. Il s’agit
d’élire plus de femmes. Au mois de juin, les
demandes des femmes de tous horizons ont
occupé le devant de la scène. De nombreuses
revendications ont été évoquées par diverses
organisations et notre association a profité de
cette vague pour faire connaître la situation des
femmes et des conjoints dans les exploitations
agricoles. L’amélioration de celle-ci, en particulier sur le plan des assurances sociales, par les
analyses internes de la répartition du travail, des
risques et des conditions financières qui en
découleront, sera bénéfique à la famille paysanne dans son ensemble. Les élections fédérales sont maintenant, pour nous paysannes et
femmes rurales, une véritable occasion de
favoriser des solutions qui prennent en compte
tout cela. Ne la laissons pas passer. Favoriser les
femmes en politique, c’est apporter une manière
différente d’envisager les choses et de réfléchir
à des solutions, c’est aussi obtenir une écoute
avisée. C’est surtout donner une véritable voix à
la moitié de la population de notre pays.
Pour avoir une voix au Parlement, donnons la
nôtre aux candidates féminines en favorisant
leurs noms sur les listes choisies. Soutenons
aussi les candidates et candidats proches de
l’agriculture et sensibles à nos préoccupations.

SAINT-GALL

L’Olma, une foire populaire
entre tradition et modernité
Elise Frioud
L’Olma fera vivre
les traditions lors
de sa 77e édition,
du 10 au 20 octobre
à Saint-Gall.
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’est une vache, modernisée,
qui a été choisie comme
ambassadrice pour la 77e Olma.
Elle incarne la spécificité de la
foire, à la fois traditionnelle et
moderne. L’Olma se tiendra du
10 au 20 octobre à Saint-Gall.
L’Olma présentera, cette année
encore, un riche programme de
nouveautés, de produits et services, d’expériences sensorielles et de show avec des
animaux. Pour le directeur de
la foire, Nicolo Paganini, l’Olma
est même une foire qui offre
des expériences en «5D» aux
visiteurs car les 5 sens y sont
sollicités. Le Conseiller fédéral
Alain Berset le souligne aussi
dans son message d’accueil:
l’Olma est une fête populaire
pour tous les sens, qui, de plus,
s’appuie sur le travail des agriculteurs.

Costumes à l’honneur

Plus de 600 exposants sont
annoncés sur près de 50 000 m2
de surface. L’hôte d’honneur
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sera la communauté d’intérêt
«Culture populaire suisse» et
ses 22 organisations liées. Les
visiteurs pourront admirer les
costumes des différents cantons suisses, des lancers de
drapeau, écouter de la musique
populaire, admirer des danses
ou de l’artisanat.

Animaux pas en reste

Les animaux ne sont pas
oubliés. Comme de coutume,
expositions de vaches, courses
de cochons, vente aux enchères de bovins à viande sont
annoncées. Le mardi 15 octobre, 36 vaches de race Brune
seront vendues aux enchères.
La 18e exposition de quatre ra
ces d’élite (Brune, Swiss Fleckvieh, Holstein et Jersey) avec
53 vaches laitières aura lieu
vendredi 18 octobre. Pour la
première fois, un espace sera
dédié aux petits animaux.
L’Olma accueille traditionnellement plusieurs expositions spéciales. Cette année, la foire proposera entre autres une exposition sur les énergies renouvelables, le parcours d’un œuf, la
valeur ajoutée du lait suisse ou
encore les fruits et légumes.
SUR LE WEB

www.olma-messen.ch

La majorité
des conseillers
nationaux paysans
suisses romands
a voté en faveur
de l’accord
de libre-échange
avec l’Indonésie,
tout en soutenant
sans succès
une proposition
de la minorité.
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omme on pouvait s’y attendre, les milieux agrico
les ne se sont majoritairement
pas opposés à l’accord de libreéchange entre l’AELE, dont fait
partie la Suisse, et l’Indonésie.
L’Union suisse des paysans
(USP) ainsi que la Fédération
suisse des producteurs de céréales estimaient avoir obtenu
suffisamment de garanties sur
le respect de l’intégrité de la
filière indigène des oléagineux
ainsi que sur la durabilité de
l’huile de palme importée. Avec
un bémol toutefois exprimé
par l’USP à propos de l’insertion dans l’accord de concessions sur certains produits
agricoles ne concernant en rien
les échanges avec l’Indonésie.
Concessions qui pourraient
constituer un précédent pour
d’autres négociations.
Les députés agricoles des
cantons romands, ainsi que
Markus Ritter, président de
l’USP, ont donc accepté l’accord dans son ensemble, à l’ex
ception de Jean-Pierre Grin
(UDC/VD) et Jacques Nicolet
(UDC/VD) qui se sont abstenus. La raison de cette méfiance est liée à une première
votation sur une proposition
de la minorité conduite par
Fabian Molina (PS/ZH) demandant le rajout d’un article 1a à
l’arrêté fédéral concerné. Cet
article demandait de fixer dans
une ordonnance les compé
tences et les procédures relatives à la mise en œuvre et
au contrôle des dispositions
concernant la durabilité. Le
soutien apporté à l’Indonésie
dans l’amélioration et le développement de processus de
production durable, mentionné

L’accord impose des limites à l’importation d’huile de palme indonésienne. PIXABAY.COM

dans l’accord, était également
évoqué par ce complément.
Deux autres alinéas se référaient à la création d’une liste
positive des produits d’huile
de palme durable, à la prise en
compte des droits des populations et des petits agriculteurs
ainsi qu’à l’examen par le
Conseil fédéral de la mise en
œuvre de l’accord et son rapport au Parlement.

Article superflu

Le conseiller fédéral Guy
Parmelin s’est opposé à ce rajout en indiquant que ces éléments étaient déjà prévus
dans l’accord et dans les tâches
du comité mixte de surveillance. Superflue, la proposition
était également trop détaillée
pour un arrêté, au risque de
limiter indirectement la marge
de manœuvre du Conseil fédéral pour la mise en œuvre de
futurs accords internationaux.
Des arguments qui ont
convaincu les agriculteurs
Jean-Paul Gschwind (PDC/JU)
et Pierre-André Page (UDC/
FR), ainsi que Christine Buillard-Marbach (PDC/FR).
A l’origine de l’initiative cantonale fribourgeoise qui demandait des garanties supplémentaires pour l’agriculture
et en faveur de la durabilité,
Pierre-André Page a estimé

inutile le rajout d’un article.
«J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Guy Parmelin et
d’examiner en détail l’accord et
je peux dire que les mesures
proposées par la minorité Molina sont déjà prises en compte.
Je rajouterais que ce type d’accord est aussi un moyen de
pousser les pays en développement à améliorer la durabilité
de leur agriculture, cela sans
menacer nos filières.»
Les autres députés agrico
les romands, ainsi que Markus
Ritter, ont en revanche refusé
le statu quo proposé par le
Conseil fédéral. C’est pourtant
ce dernier qui a été accepté par
110 voix contre 64 et 11 abstentions. Ce refus de la proposition de la minorité Molina a
incité Jean-Pierre Grin et
Jacques Nicolet à s’abstenir
lors de la votation sur l’ensem
ble. «Guy Parmelin nous a
donné quelques assurances,
mais des garanties supplémentaires étaient nécessaires à
mon avis, c’est ce que proposait l’article 1a. Guy Parmelin
estime que ce niveau de détail
ne devrait pas figurer dans
l’arrêté, mais c’est souvent
dans les détails que se jouent
les principes de durabilité»,
explique Jean-Pierre Grin.
Jacques Nicolet poursuit:
«Si les mesures proposées par

Fabian Molina sont déjà incluses dans l’accord et prévues
dans le fonctionnement du
comité mixte, pourquoi ne pas
accepter cet article 1a. Je ne
suis pas pour rajouter une
couche administrative à l’accord, mais l’agriculture n’est
pas une monnaie d’échange
et des garanties supplémentaires sur la traçabilité ne sont
pas superflues. On a pu le
constater lorsque l’administration des douanes avait indiqué
par erreur que 16% de l’huile de
palme importée en 2017 provenait d’Allemagne et des PaysBas, alors qu’il s’agissait de
pays de transit».

Accord fiable

Ces réticences n’ont pas eu
d’effet sur l’issue du vote puis
que l’accord dans son ensem
ble a été accepté par 131 voix
contre 46 et 10 abstentions.
Selon Jacques Bourgeois, directeur de l’USP, l’accord reste
fiable malgré le refus de la proposition de la minorité Molina,
car des limitations sur les
volumes importés d’huile de
palme ainsi que des garanties
sur la durabilité y sont incluses.
Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer. L’accord
est soumis au référendum facultatif.

