Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF
du 25 septembre 2018

Un résultat décevant mais qui donne des lignes, le travail continue pour la
mise en œuvre de l’article constitutionnel sur la sécurité alimentaire et l’élaboration de la politique agricole future PA22+.
L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) prend connaissance avec une
forte déception du rejet de l’initiative des Verts pour des aliments équitables. C’était une belle
occasion de renforcer la production agricole en suisse et de remplir notre responsabilité sociale et environnementale à l’égard des pays importateurs. Un impact moindre des transports
sur l’environnement, la lutte contre le gaspillage et une plus grande transparence des produits transformés aurait été également bénéfiques.
L’USPF remercie les citoyens qui ont approuvé l’initiative. En Suisse romande, l’union des
forces (agriculteurs et paysannes, milieux écologistes et consommateurs) a probablement
fortement contribué à transmettre clairement le message de l’initiative entraînant une proportion marquée de oui. Les arguments des opposants fondés de manière simpliste sur la peur
d’un éventuel renchérissement et d’une diminution de la diversité de l’offre ont malheureusement fait mouche. Sur un budget alimentaire moyen de 5,7% (y compris les boissons non alcoolisées), le risque d’une augmentation des prix aurait été minime.
Le résultat de ce scrutin ne doit pas être interprété comme un blanc-seing pour des négociations de libre-échange total au détriment des produits agricoles. Il a contribué en revanche à
une discussion étendue sur les biens alimentaires et sur leur qualité. Sur ce point, le consensus était général et tous les intervenants ont été unanimes à dire combien l’alimentation est
importante et la qualité de la production suisse est haute. S’il y a un point positif à retenir de
cette votation ce sera celui-ci.
Pour les semaines qui viennent, le travail continue pour l’Union suisse des paysannes et des
femmes rurales en vue d’une mise en œuvre de la sécurité alimentaire conforme au texte
constitutionnel et de l’élaboration de la future politique agricole PA22+. Les paysannes et
femmes rurales suisses comptent sur le soutien de la population, un achat est un vote !
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