A la presse
Lausanne, le 17 avril 2020

Communiqué de presse
(Pour simplifier, la forme masculine est employée pour désigner autant les femmes que les hommes)

Ensemble mettons en œuvre la Souveraineté alimentaire ici et maintenant ! Et stoppons les
aberrations du système actuel ! Lettre ouverte au Conseiller Fédéral M. Parmelin
En cette journée internationale des luttes paysannes du 17 avril 2020, les paysans n’ont qu’un mot
pour le conseil Fédéral : « cela suffit ! ». Les annonces de M. le Conseiller Fédéral Parmelin du 1er
avril visant à faciliter certaines importations pour faire face à la crise actuelle du COVID-19 ne sont
pas acceptables. Alors que les agriculteurs et artisans sont sacrifiés depuis des décennies sur l’autel
de la croissance à court terme et de la tertiarisation de l’économie, quand le système se grippe,
l’État favorise encore et toujours le marché globalisé et les acteurs industriels de l’agro-alimentaire.
L’épidémie du COVID-19 a mis en lumière les fragilités du système alimentaire dirigé depuis
plusieurs décennies par les logiques capitalistes de marché. Les échecs de ce modèle sont plus
flagrants que jamais et mettent en péril les bases vitales de la société, il est donc temps de changer
de paradigme.
Il incombe au Conseil fédéral et au Parlement de tirer les leçons de la crise que nous traversons
actuellement et d’enfin mettre en œuvre la Souveraineté alimentaire par la création d’un cadre qui
valorise la production indigène, les circuits courts, l’agriculture paysanne et les artisans locaux. La
production alimentaire ne doit plus être conçue comme un quelconque bien à commercialiser, mais
bien comme la base vivrière d’un pays lui permettant de survivre en temps de grave crise et au-delà.
La Souveraineté alimentaire permet cette mutation radicale.
Appel à une convergence des mouvements sociaux en ce 17 avril, journée internationale des
luttes paysannes
Cette journée internationale des luttes paysannes est aussi l’occasion pour Uniterre de se joindre aux
mouvements paysans du monde entier, ainsi qu’à ceux pour la justice climatique et sociale, afin
d’inscrire dans la durée un soutien concret et direct à l’agriculture paysanne et aux circuits courts et
de mettre en œuvre dès à présent les principes de la Souveraineté alimentaire, à l’échelon national et
international.
Avec eux, Uniterre tient à rappeler également que l’urgence climatique ne s’est pas dissipée avec la
crise sanitaire actuelle et que la mise en application de la Souveraineté alimentaire est une condition
nécessaire pour engager la transition vers plus de justice sociale et écologique.
Nous avons besoin de plus d’actifs dans l’agriculture pour réaliser la Souveraineté alimentaire.
Ainsi, nous invitons dès aujourd’hui la population, meilleure alliée de l’agriculture paysanne, et les
agriculteurs à se rapprocher et à élaborer ensemble les contours du système alimentaire de demain.
A l’image des militants qui sont allés proposer leur soutien auprès d’agriculteurs de toute la
Romandie, nous invitons le plus grand nombre à s’engager dès maintenant et sur la durée. Pour ce
faire, Uniterre et Agriculture du futur lancent officiellement aujourd’hui le réseau romand de
solidarité à l’agriculture paysanne via la plateforme https://agriculturedufutur.ch/reseau-solidaire !
L’alimentation nous concerne toutes et tous, reprenons en main notre avenir !
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Annexe :
Lettre ouverte au Conseiller Fédéral M. Parmelin
Liens :
Agriculture du futur - https://agriculturedufutur.ch/
MAPC (Mouvement pour une Agriculture Paysanne et Citoyenne) - https://mapc-ge.ch/manifeste/
Contacts média :
Vanessa Renfer - concernant le sujet de la lettre ouverte au Conseiller Fédéral M. Parmelin: 078 821 24 83
Mathieu Genoud – concernant la convergence des mouvements sociaux en ce 17 avril : 076 224 10 14
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