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Bien que favorable à des prix couvrant les coûts de production, craint que de
fixer un prix par exemple 1fr par litre de lait favorise les grands paysans dans
des régions propices plutôt que les petits paysans des régions de montagne.
Craint que des mesures dictées par l'Etat réduise par trop la liberté d'entreprise.
Ne souhaite pas une agriculture planifiée et souhaite éviter la jungle des
règlements. Emet également des doutes quand à la suppression des
subventions à l'exportation.
Plutôt que de remettre en question des accords de libre échange déjà signés
serait favorable à créer une force (avec des acteurs d'autres pays) susceptible
d'imposer des normes éthiques, sociales et environnementales dans le
commerce international. Estime que les subventions à l'exportation, si elles
doivent rester l'exception, permettent néanmoins quelque fois de maintenir des
structures de production au niveau national.
S'oppose à toute forme de nouvelles taxes ou impôts.
N'est pas favorable à ce que l'Etat fixe des prix ou empêche certaines
importations (sauf OGM ou produits potentiellement dangereux).
Souhaite que l'agriculture biologique soit plus encouragée. Précise son
adhésion au concept défendu par Via Campesina de souveraineté alimentaire
(concept qui tient compte aussi des réalités des paysans du sud) à ne pas
confondre avec autonomie ou indépendance alimentaire.
Souhaite que l'agriculture biologique soit plus encouragée. Précise son
adhésion au concept défendu par Via Campesina de souveraineté alimentaire
(concept qui tient compte aussi des réalités des paysans du sud) à ne pas
confondre avec autonomie ou indépendance alimentaire
Craint que la fin de toute subvention à l'exportation aille à l'encontre de l'intérêt
général de l'agriculture, ceci en regard avec les incertitudes de l'avenir.
Souhaiterait ajouter au pacte: la "gestion des engrais" notamment en regard
avec l'énergie nécessaire à leur production et la question de "l'aménagement
du territoire" en raison de la perte massive de terres agricoles.
Souhaite que le sol demeure en main de personnes de nationalité suisse.
Plutôt favorable au prolongement du moratoire mais avec le bémol de ne pas
faire cavalier seul. Estime qu'au niveau des conditions de travail, les
conventions collectives ou contrats types cantonaux sont plus adaptés au
secteur agricole qu'une convention nationale.
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Ok sur le principe d'une gestion des quantités au niveau national, mais dans la
pratique faire attention à ne pas pénaliser les productions qui se portent mieux
(Etivaz ou Gruyère par ex.). Mais est indispensable pour le lait industriel et la
viande conventionnelle. Pour les labels et appelations, ce peut être un risque.
Oui à renforcer le pouvoir des organisations de producteurs et la surveillance
des prix et marges. Préfère parler de sécurité alimentaire que de souveraineté
alimentaire, tant sur plans quantitatifs que qualitatifs. Maintenir un bon taux
d'autoapprovisionnement (60%) et intégrer des normes sociales et
environnementales aux accords commerciaux. N'est pas favorable à
l'interdiction des brevets qu'il estime nécessaires à la recherche. Opposé à une
convention collective de travail au niveau national mais favorable aux autres
propositions concernant les emplois et qualité de vie.
Précise que les prix rémunérateurs pour les paysans ne doivent pas se faire sur
le dos des consommateurs modestes; il faut donc particulièrement agir sur les
marges des grandes chaînes de distribution. Veut aussi une garantie de prix
pour les petits producteurs du sud.
Souhaite conserver les subventions à l'exportation sachant que cela permet
aux producteurs suisses de maintenir leur production et être compétitifs à
l'étranger.
Souhaite maintenir les subventions à l'exportation car permet le maintien
d'exploitations. Précise également que la propriété privée doit être respectée en
regard des futurs aménagements du territoire.
Estime qu'une réforme foncière devrait permettre aux communes de racheter
les terres et les donner en fermage ou droit d'usage. Ceci afin de mettre fin aux
spéculations. Aimerait que les friches soient cultivées en cultures associées
avec de la forêt. La production de viande devrait être réduite pour laisser plus
de place aux fruits et légumes et les soutiens étatiques devraient de la même
manière être alloués en faveur de la production végétale.
Ne veut pas "s'engager ferme" avec la signature. Ne peut soutenir l'exclusivité.
Souhaite que la question de la sauvegarde de la zone agricole, y.c. les
compensations écologiques apparaisse. Aimerait que l'agriculture contractuelle
de proximité et plus généralement les projets rapprochant producteurs et
consommateurs soient particulièrement soutenus.

