Brougg, le 9 novembre 2017

Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF)
du 09 novembre 2017

Vue d’ensemble du Conseil fédéral : de qui se moque-t-on ?
L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) prend connaissance avec une grande déception de la vision d’ensemble du Conseil fédéral sur
l’agriculture suisse et le renvoie à sa copie !
Lors de sa séance de comité de lundi dernier, l’USPF a discuté de la vue d’ensemble adoptée
par le Conseil fédéral pour le développement de la politique agricole suisse.
Ce que prévoit le Conseil fédéral est inadmissible ! Il prétend offrir de nouvelles perspectives
aux agriculteurs suisses. Or, ce qu’il envisage est tout le contraire.
L’ouverture des marchés et des frontières n’est pas une panacée. Les produits agricoles ne
sont pas des marchandises comme les autres. Ils ne peuvent être soumis complètement aux
mêmes conditions de marché. Envisager de compenser les différences de prix avec des aides
étatiques est un vœu pieux compte tenu des discussions qui ont lieu chaque année sur les
budgets.
D’autre part, il paraît maintenant évident qu’une ouverture des marchés ne fait pas baisser les
prix. Le Conseil fédéral l’admet lui-même dans son rapport à propos de l’exemple de l’Autriche.
La vision de notre gouvernement pour la politique agricole 2022+ nie les progrès accomplis
jusqu’ici par les familles paysannes et les restructurations déjà entreprises. Les sommes importantes engagées ces quatre dernières années par l’Etat pour mettre en place la politique
agricole actuelle seront gâchées et perdues. Soutenir une telle vision constitue un affront pour
les familles paysannes qui se sont adaptées à la politique agricole actuelle.
Enfin, l’attitude du Conseil fédéral est incompréhensible eu égard au résultat historique de la
votation du 24 septembre dernier. La population suisse souhaite incontestablement avoir dans
son assiette des denrées alimentaires saines produites de manière durable dans notre pays.

Renseignements :
Christine Bühler, présidente, Tél. 078 818 36 11, buehler@landfrauen.ch
Anne Challandes, présidente de la commission politique agricole, Tél. 079 396 30 04,
challandes@landfrauen.ch
www.paysannes.ch

SCHWEIZERISCHER BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND
Laurstrasse 10 • Postfach • 5200 Brugg • 056 441 12 63 • info@landfrauen.ch • www.landfrauen.ch

