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Nous dénonçons le libre marché qui détruit, dans le monde entier, la paysannerie et le
climat !
Nous dénonçons le fait que le conseil fédéral facilite les importations en ne tenant pas
compte du fait que le marché n’arrive pas à absorber la production nationale de denrées
alimentaires.
Il est impossible pour les paysannes et paysans de respecter les normes suisses de
rémunération et de durabilité, et en même temps, d’être concurrentiels avec les importations
étrangères.
Le marché du vin
Le vin produit en 2018 est encore dans les cuves, et que trouve-t-on dans les grandes
surfaces ? Ou dans la plupart des magasins Landi ? Des vins étrangers avec lesquels il leur
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, alors que la
consommation de vin a baissé de 40 millions de litres en l’espace de 30 ans.
Dans le contexte très préoccupant qui touche l’ensemble du monde agricole et qui met de
plus en plus sous pression notre branche, l’Interprofession de la vigne et des vins suisses,
ainsi que la Fédération suisse des Vignerons ont sollicité Monsieur le Conseiller fédéral Guy
Parmelin et lui demandent l’application des 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 du 2 décembre prochain ici à Berne.
Leur mise en application est nécessaire si l’on veut préserver la richesse du patrimoine
viticole suisse avec ses nombreux cépages et ses spécialités régionales.

