ALLIANCE POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Case postale 925, 1001 Lausanne
T +41 21 601 74 67, F +41 21 617 51 75
www.souverainete-alimentaire.ch

Uniterre
Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne
T +41 21 601 74 67, F +41 21 617 51 75
www.uniterre.ch

Aux medias

Lausanne, 11 avril 2018

Laquais d'une politique agricole erronée – aveuglement ou adhésion
Nous manifestons devant l'Office Fédéral de l'Agriculture (OFAG) pour dénoncer la politique
agricole erronée de la Suisse et pour défendre un prix juste.
Mardi 17 avril 2018 pour la journée internationale des luttes paysannes, 11- 12h
devant l'OFAG, Schwarzenburgstrasse 165, Berne-Liebefeld
Les accords de libre-échange (pays du Mercosur, l'Indonésie, la Malaisie et l’UE)
menacent l'agriculture locale. La démocratie et l'autonomie sont affaiblies par la
libéralisation effrénée! C’est pourquoi dans le monde, la protection des frontières n'est pas
une exception mais la règle.
La baisse des prix et un secteur agricole sans cesse plus orienté vers le marché
profite unilatéralement à l’agro-industrie. Pour chaque franc que vous dépensez au
supermarché, environ 20 centimes vont aux paysannes et paysans tandis que 80 centimes
finissent dans les poches de la grande distribution, du transports et de l’industrie de la
transformation. Le changement structurel et les prix à la production dépendent de la volonté
politique (prix indicatifs, prix seuils).
Aujourd’hui, le « marché », et l’évolution structurelle administrée détruisent trois
fermes et six places de travail par jour en Suisse, et a entraîné la disparition de 150'000
places de travail et de 30'000 fermes au cours des 30 dernières années !
Avec notre initiative nous revendiquons un renforcement du pouvoir de négociation des
paysan-ne-s et nous exigeons l'abandon du dogme de libre-échange pour favoriser une
agriculture de proximité, régionale, équitable, transparente, diversifiée et durable !"
Cordialement
Alliance pour la souveraineté alimentaire et Uniterre
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Autres événements autour du 17 avril 2018 sur la page suivante >>

« Souveraineté alimentaire : vers la concrétisation d'une société meilleure »
mardi, 17 avril 2018, 19:30
Maison de quartier sous gare, Avenue Édouard Dapples 50, Lausanne
Intervenants :
•
•
•
•

Giulia Onori, Semaine du goût
Alice Glauser, Paysanne et parlementaire fédérale
Cyril de Vries, point de vue consommateurs
Michelle Zufferey, Uniterre

Table ronde animée par Philippe Bach, du journal Le Courrier.
La lutte pour la Terre en Andalousie
mardi, 17 avril 2018, 19:30
Salle Carson, Maison des Associations, Genève
Nous vous invitons à une soirée solidarités et de soutien conviviale avec Maria Montavez et
Curro Romero, de Cerro Libertad. Cerro Libertad, une occupation de terres par les paysans
d'une grande propriété appartenant à la grande banque espagnole.
Le 17 avril 1996 la police militaire (brésilienne) a perpétré le massacre de paysannes et
paysans du Mouvement des Sans-Terre (MST) à Eldorado dos Carajás, dans l’état du Pará, en
Amazonie brésilienne, tuant 19 personnes. Depuis 2001, l’organisation des paysannes et des
paysans Uniterre, membre de La Via Campesina, commémore ce massacre avec différentes
actions.
L’Alliance pour la souveraineté alimentaire a été fondée en septembre 2016, elle promeut
l’initiative pour la souveraineté alimentaire. Elle réunit environ 250 organisations et personnes
issues de mouvements agricoles, ecclésiastiques et sociaux. La votation aura vraisemblablement
lieu en automne 2018.

