Lancement national du Manifeste paysan 28.11.2019
Yves Batardon, Vigneron, Domaine de la Mermière, Genève
Nous dénonçons le libre marché qui détruit, dans le monde entier,
la paysannerie et le climat !
La Viticulture
Nous dénonçons le fait que le conseil fédéral facilite les importations et
le marché n’arrive pas à absorber la production locale de vin.
Il est impossible pour les viticulteurs et vignerons de respecter les
normes suisses de rémunération et de durabilité, et en même temps
d’être concurrentiels avec les importations étrangères. Cette politique à
pour résultat la baisse constante des parts de marché des vins Suisse.
Ceci dans le contexte très préoccupant qui touche l’ensemble du monde
agricole et qui met de plus en plus sous pression notre branche, un
sentiment de ne pas être entendu et compris ce fait ressentir. Les
producteurs se sentent ignoré par l’OFAG. Ils ressentent aussi les
difficultés de certains comités d’interprofession à les défendre comme
ils le devraient.
Le marché du vin
Le vin produit en 2018 est encore dans les cuves dans de nombreuses
caves. Et que trouve-t-on dans les grandes surfaces ? Ou dans les
magasins Landi (sauf Genève) de Fenaco ? Des vins étrangers avec
lesquels ils leurs est possible de faire plus de profit. Près de 40% des
vins importés le sont à moins de 1.50 CHF le litre. Les vins suisses
perdent des parts de marché, et ne représentent plus que 35 % des
ventes. Tandis que, depuis 20 ans, les principales solutions proposées
sont la promotion et l’exportation.
En ce qui concerne nos revendications pour la filière viticole, L’ASVEI
réclame depuis longtemps les mesures suivantes :
- Adapter le contingent tarifaire d’importation à la consommation
en le faisant passer de 170 millions de litres à 100 millions.
- Attribuer des parts du contingent tarifaire selon prestation à la
production du pays, comme le prévoit l’article 22 de la Loi sur la
viticulture.
- Abaisser la franchise de 5 litres de vin à 2 litres, dans le cadre
du commerce transfrontalier.
- Revoir le montant des taxes dans et hors du contingent
tarifaire, seule mesure permettant de limiter la distorsion de
concurrence.
Ces revendications seront rappelées à notre gouvernement et aux
parlementaires lors de la manifestation organisée par les vignerons en
colère le 2 décembre prochain ici à Berne. https://act.campax.org/petitions/search?

