Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF du 09.03.2021

L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF dit 2 X NON
et lance sa campagne contre les deux initiatives populaires extrêmes
« Pour une eau potable propre » et « Pour une Suisse libre de pesticides
de synthèse ».
L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF lance sa propre campagne
contre l’initiative pour une eau potable propre et pour une Suisse libre de pesticides de
synthèse dans la perspective des votations du 13 juin 2021, sous l’angle de vue des
paysannes et des femmes rurales. Avec 14 arguments clairs et convaincants, l’USPF
démontre quelles seront les conséquences négatives qu’entraînerait l’acceptation de ces
deux initiatives pour paysannes, leurs familles et pour les consommatrices et
consommateurs.
Les paysannes ne veulent pas que les denrées alimentaires qui ne seront plus produites ici
en Suisse doivent être importées de l’étranger. Cela engendre non seulement un impact très
important sur l’environnement mais aussi un risque pour la sécurité alimentaire. Ces
initiatives ont un effet négatif en matière de durabilité sur les plans économique, écologique
et social, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.
Les paysannes et femmes rurales connaissent les attentes des initiants. Elles s’engagent
depuis longtemps pour une agriculture respectueuse de l’environnement et pour une eau
potable propre. Cependant, les paysannes veulent pouvoir encore à l’avenir produire des
denrées alimentaires dans leurs exploitations agricoles et, entre autres, aussi garantir la
sécurité alimentaire.
Les paysannes et paysans suisses sont déjà en mouvement avec une volonté ferme, ce qui
sera encore renforcé avec les décisions prises par le Parlement.
C’est pourquoi l’USPF dit 2 x NON à ces deux initiatives extrêmes et inutiles.

Renseignements supplémentaires:
Ursula Egli, présidente de la commission de politique agricole USPF,
egli@landfrauen.ch, tél. 079 635 75 67
Anne Challandes, présidente USPF,
challandes@landfrauen.ch, tél. 079 396 30 04

A propos:
Ensemble. Nous sommes le réseau des femmes de l’espace rural.
Compétentes. Nous nous engageons en faveur d’une formation de la paysanne attractive, nous
encourageons les femmes de l’espace rural et soutenons les compétences concernant le
management du ménage et des tâches quotidiennes.
Engagées. Depuis 1932, nous nous engageons en faveur de la position professionnelle,
économique et sociale despaysannes et des femmes de l’espace rural. www.paysannes.ch
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