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Aux médias

Lausanne, le 26 août 2019

Le Mercosur renforce la domination des entreprises
Chers représentants des médias,
Peu de gagnants, beaucoup de perdants : les secteurs industriels transnationaux
de la viande, de l'agriculture et de l'agrochimie sont sans aucun doute les gagnants
de l'accord signé ce vendredi 23 août entre la Suisse et le Mercosur. Les perdants
sont les exploitations agricoles familiales, les agriculteur.trice.s et les petites
entreprises de transformation alimentaire du Sud et d'ici. L'organisation faîtière
"Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur" (CCSCS), une association de
vingt syndicats d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay, du
Paraguay, d'Uruguay et du Venezuela, critique le fait que les puissantes entreprises
européennes bénéficient avant tout de la baisse, voire de la suppression des droits
de douane, ce qui menace la production nationale. Uniterre rejette cet accord,
comme tous les autres accords de libre-échange.
L'exemple du Brésil : La concentration des grands domaines est favorisée par
l'expansion des monocultures, par exemple pour l'exportation du soja et l'élevage de
masse. Déjà maintenant, 1 % de la population possède 46 % des terres agricoles,
alors que 4 millions de petits exploitants ne possèdent pas de terres. Depuis l'arrivée
au pouvoir du président populiste de droite Jair Bolsonaro, la déforestation s'est
poursuivie massivement : + 88 % et + 278 % respectivement en juin et juillet 2019
(source : Institut de recherche spatiale INPE). De plus en plus de violations des droits
de l'homme et d'attaques contre des mouvements sociaux tels que notre organisation
sœur MST (Movimento dos Sem Terra), les peuples indigènes, les LGBTQ et
d'autres communautés traditionnelles sont observées.
Aucune trace de durabilité : Depuis juin 2017, la Suisse négocie un accord de
libre-échange avec les pays du Mercosur dans le cadre de l'AELE. Uniterre a critiqué
l'accord dès le début et a appelé à une plus grande durabilité avec les organisations
de développement et de consommateur.trice.s : la mise en œuvre de l'Agenda 2030
et des objectifs de l'ONU pour le développement durable (SDG), le respect de l'article
constitutionnel suisse sur la sécurité alimentaire et le commerce durable (article 104a
Const., lettre d), ainsi que la protection animale, l'application des accords sur les
droits des paysan.ne.s et la Déclaration des Nations Unies sur le climat.

En signant cet accord avec le Mercosur, la Suisse torpille tous les accords
susmentionnés. Les négociations à huis clos et le manque de transparence sur le
contenu de l'accord sont indignes d'une démocratie.
Les quotas d'importation en franchise de droits pour le bœuf, le poulet bon marché,
le blé, le soja, les fruits et le vin font baisser les prix à la production en Suisse,
menacent les moyens de subsistance des agriculteur.trice.s et compromettent la
sécurité alimentaire.
Uniterre continue de plaider en faveur d'une agriculture diversifiée et durable en
Suisse et demande au Conseil fédéral de cesser de bafouer la Constitution en
sacrifiant la production alimentaire indigène pour des intérêts commerciaux.
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