Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF du 13.06.2021

L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF est soulagée par le
résultat clair des votations sur les deux initiatives extrêmes «pour une eau potable
propre» et «pour une Suisse libre de pesticides de synthèse». Les familles paysannes
suisses remercient toutes celles et ceux qui ont glissé dans l’urne un NON à ces
exigences excessives.
L’USPF est soulagée que les deux initiatives extrêmes «pour une eau potable propre» et
«pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» soient rejetées à une grande majorité.
Les arguments factuels et techniquement fondés des familles paysannes directement
concernées ont réussi à convaincre les électrices et électeurs. Ainsi, le mandat principal de
l'agriculture de nourrir la population avec des denrées alimentaires de haute qualité et
d’assurer la sécurité alimentaire garde la priorité.
L’USPF remercie les personnes qui se sont prononcées contre ces deux initiatives extrêmes.
L’agriculture reconnaît les signes donnés pour l’avenir. L’Union suisse des paysannes et des
femmes rurales continuera de s’engager fortement pour poursuive sur la voie indiquée vers
une agriculture productrice proche de la nature. Ces initiatives extrêmes ne sont pas
nécessaires pour cela.
Les paysannes et les femmes rurales suisses comptent sur la contribution de la population.
Chaque achat de produits indigènes, régionaux et de saison sera un soutien sur la voie vers
une agriculture encore plus écologique et plus durable. La liste de courses est et reste un
bulletin de vote!

Renseignements supplémentaires :
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 des paysannes et des femmes de l’espace
rural. www.paysannes.ch
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