Des commissions vivantes
ouvertes à tous nos membres

Le syndicat Uniterre c’est

Les commissions «lait» et «grandes cultures
& viande» travaillent en vue d’obtenir un prix
rémunérateur de 1.-/litre de lait et de 1.-/kg de blé.
Elles s’engagent pour le maintien de la biodiversité
de nos cultures, de nos semences et de nos races
afin de garantir des denrées alimentaires variées et
de qualité. Elles valorisent les cultures fourragères
locales pour l’alimentation animale.

• des paysannes et les paysans actifs dans les
commissions ou dans les sections où ils sont
des forces de proposition.

La commission lait est en lien direct
avec l’European Milk Board.

• des sections régionales indépendantes dont les
représentants forment le comité directeur.

• un secrétariat centralisé et performant qui suit
et analyse les dossiers régionaux, nationaux et
internationaux.
• une visibilité médiatique importante.
• des moyens de communication efficaces: un site
internet, un journal mensuel, des sms.

Le syndicat engagé et indépendant,
aux mains des familles paysannes
suisses qui revendiquent :

La commission vente directe renforce les
liens entre les membres de la Fédération pour
l’agriculture contractuelle de proximité, les Marchés
Paysans et les producteurs non affiliés à un réseau
de vente directe. Elle est un interlocuteur pour les
consommateurs et les collectivités publiques.

• Une politique agricole
souveraineté alimentaire,

La commission accès à la terre approfondit les
enjeux de l’installation des jeunes et les
problématiques liées aux fermes menacées.

• Une agriculture paysanne locale, dynamique,
répondant aux attentes sociales, écologiques
et alimentaires de la population,

La commission internationale est basée à
Genève. Elle est membre de la Fédération genevoise
de coopération. Elle appuie des projets de syndicats
membres de La Via Campesina et soutient la venue
de délégations en Suisse.
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• Des prix et des salaires équitables dans les
filières,

Devenez membres!
S’engager à Uniterre c’est donner un avenir aux
familles paysannes ici et ailleurs en soutenant
de manière directe nos actions et la réalisation
de notre vision !

• Une agriculture d’avenir, créatrice d’emplois,
offrant des perspectives aux jeunes,
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• Un renforcement de la solidarité entre
paysans au niveau international.
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Uniterre est membre des mouvements
paysans internationaux
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La commission femmes est constituée de
paysannes qui souhaitent renforcer leur présence
dans les comités, leur visibilité et la reconnaissance
de leur statut dans la politique agricole.
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A renvoyer à:

Uniterre, av. du Grammont 9, CH-1007 Lausanne,
Tél. +41 21 601 74 67– info@uniterre.ch

www.uniterre.ch

www.uniterre.ch

Notre vision

Agir

Production
Nous
soutenons
une
agriculture
paysanne
rémunératrice de proximité. Sa fonction première est
de nourrir la population en proposant des denrées
alimentaires variées et en suffisance, accessibles à
toutes et à tous. Lors des négociations commerciales,
prix, quantité, qualité, livraison et acomptes doivent
être déterminés à l’avance. Nous privilégions la qualité
plutôt que la quantité; les volumes de production
doivent être gérés pour éviter les excédents
structurels.

au niveau politique

Solidarité
Nous promouvons le concept de la souveraineté
alimentaire comme alternative au libre-échange
agricole. Il renforce les liens entre paysans d’ici et
d’ailleurs. Nous développons des alliances avec
d’autres secteurs de la société par une vision non
corporatiste de nos actions.
Responsabilité
Nous nous engageons pour la biodiversité et contre
les OGM, le brevetage du vivant et les hormones dans
la production animale. Nous travaillons à réduire
l’impact de l’agriculture sur le climat.
Uniterre est membre de stopOGM.
Emplois et qualité de vie
Un secteur économique qui vit est un secteur qui engage!
Nous voulons une agriculture qui crée des emplois
correctement rémunérés et qui facilite l’installation de
jeunes.
Nous nous engageons pour l’amélioration des conditions
de travail et pour la mise en place
d’un contrat type de travail national
pour les employé-e-s agricoles.
Uniterre est membre de la plateforme
pour
une
agriculture
socialement durable.

Pour
de
nouvelles
politiques
agricoles,
alimentaires et commerciales basées sur la
souveraineté alimentaire.
Uniterre s’engage pour défendre les familles
paysannes et pour faire valoir leur rôle dans la société
auprès de tous les partis
et acteurs politiques. Il se
prononce régulièrement sur
les projets qui touchent aux
questions agricoles (politique
agricole, aménagement du
territoire, environnement,
économie,...). Il organise
des manifestations ou
autres
actions
pour
changer les orientations
toujours plus libérales.

au niveau des marchés
Pour des relations commerciales équitables au
sein de la filière agro-alimentaire.
Aujourd’hui, le déséquilibre dans les relations
commerciales au sein de la filière agro-alimentaire
est flagrant!
Les intermédiaires, et en premier lieu les distributeurs,
grossissent leurs marges sur le dos des paysans et
des consommateurs. Or une collaboration au sein
des filières se construit sur une répartition juste de
la valeur ajoutée.
Pour Uniterre, d’autres relations commerciales sont
possibles pour autant que les producteurs s’unissent
et créent des alliances avec les consommateurs.

La souveraineté alimentaire
La souveraineté alimentaire est un concept politique
qui a été défini en 1996 par La Via Campesina.
C’est le DROIT des populations, de leurs États ou
Unions à définir leur politique agricole et alimentaire,
sans dumping vis à vis des pays tiers.
La souveraineté alimentaire inclut :
• la priorité donnée à la production agricole
locale pour nourrir la population, l’accès des
paysan(ne)s et des sans-terre à la terre, à l’eau,
aux semences, au crédit,
• Le droit des paysan(e)s à produire des aliments
et le droit des consommateurs à pouvoir
décider ce qu’ils veulent consommer et qui et
comment le produit,
• le droit des Etats à se protéger des importations
agricoles et alimentaires à trop bas prix,
• des prix agricoles liés aux coûts de production,
• la participation des populations aux choix de
politique agricole,
• la reconnaissance des droits des paysannes,
qui jouent un rôle majeur dans la production
agricole et l’alimentation.

