NOUS RECHERCHONS MARRAINES ET PARRAINS
Pour une agriculture paysanne rémunératrice
et un mouvement pour une alimentation
citoyenne
Vous souhaiteriez...
-- des produits de proximité dans vos
assiettes.
-- des contacts directs entre paysans et
population.
-- une transparence quant à l’origine, le
mode de production et le contenu des
denrées alimentaires.
Vous aimeriez...
-- des paysans qui retirent un revenu équitable de leurs
productions et offrent des conditions de travail justes aux
travailleurs de la terre.
-- une agriculture qui réponde aux besoins de la
population et qui offre des perspectives aux
jeunes générations.
-- que diverses formes d’agriculture puissent
cohabiter.
-- que la Suisse contribue à un commerce international plus équitable
et le régule sur la base de critères sociaux et environnementaux.
Vous rêvez..
-- d’une agriculture qui préserve les ressources naturelles,
sauvegarde les sols et les semences.
-- d’une Suisse qui soit libre d’OGM.

Alors,
n’hésitez
plus,
devenez
marraines et parrains de l’initiative
populaire fédérale
«Souveraineté alimentaire»

devenez MARRAINES ET PARRAINS

Pour que le droit à l’alimentation soit mis en oeuvre
Comment? Par un parrainage.

Par votre inscription, vous vous engagez à la réussite de cette campagne en :
-- Versant 30, 50, 60, 80, 100.- sur le compte de l’initiative «souveraineté alimentaire»
(afin de couvrir les coûts liés aux impressions, aux envois, à la publicité et à l’administration de
l’initiative).
-- Récoltant 30, 50, 60, 80, 100 signatures en l’espace de 18 mois (moins de 6 signatures
par mois). COCHEZ CE QUI CONVIENT

Partant?

Alors remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le encore aujourd’hui!

Un grand merci!

Texte de l’initiative

Article 104c Souveraineté alimentaire
1 Afin de mettre en œuvre la souveraineté alimentaire, la Confédération favorise une agriculture paysanne indigène rémunératrice et
diversifiée, fournissant des denrées alimentaires saines et répondant aux attentes sociales et écologiques de la population.
2 Elle veille à ce que l’approvisionnement en denrées alimentaires indigènes et en aliments indigènes pour animaux soit prépondérant
et que leur production ménage les ressources naturelles.
3 Elle prend des mesures efficaces pour:
a. favoriser l’augmentation du nombre d’actifs dans l’agriculture et la diversité des structures;
b. préserver les surfaces cultivables, notamment les surfaces d’assolement, tant en quantité qu’en qualité;
c. garantir le droit à l’utilisation, à la multiplication, à l’échange et à la commercialisation des semences par les paysans.
4 Elle proscrit l’emploi dans l’agriculture des organismes génétiquement modifiés ainsi que des plantes et des animaux issus des
nouvelles technologies de modification ou de recombinaison non naturelle du génome.
5 Elle assume notamment les tâches suivantes:
a. elle soutient la création d’organisations paysannes qui visent à assurer l’adéquation entre l’offre des paysans et les besoins de la
population;
b. elle garantit la transparence sur le marché et favorise la détermination de prix équitables dans chaque filière;
c. elle renforce les échanges commerciaux directs entre paysans et consommateurs ainsi que les structures de transformation, de
stockage et de commercialisation régionales.
6 Elle porte une attention particulière aux conditions de travail des salariés agricoles et veille à ce qu’elles soient harmonisées au
niveau fédéral.
7 Pour maintenir et développer la production indigène, elle prélève des droits de douane sur les produits agricoles et les denrées
alimentaires importés et en régule les volumes d’importation.
8 Pour favoriser une production conforme aux normes sociales et environnementales suisses, elle prélève des droits de douane sur
les produits agricoles et les denrées alimentaires importés non conformes à ces normes et peut en interdire l’importation.
9 Elle n’accorde aucune subvention à l’exportation de produits agricoles et de denrées alimentaires.
10 Elle garantit l’information et la sensibilisation sur les conditions de production et de transformation des denrées alimentaires
indigènes et importées. Elle peut fixer des normes de qualité indépendamment des normes internationales.
Art. 197, ch. 12
12. Disposition transitoire ad art. 104c (Souveraineté alimentaire)
Le Conseil fédéral soumet les dispositions légales nécessaires à l’exécution de l’art. 104c à l’Assemblée fédérale au plus tard deux
ans après l’acceptation de cet article par le peuple et les cantons.

Je m’engage à devenir parrain/marraine de l’initiative souveraineté alimentaire
Nom:................................................... Prénom:................................................
Adresse:............................................. CP/Lieu: ..............................................
Mail: .................................................. Natel: ...................................................
Signature: .......................................................................................................

A renvoyer: Uniterre, av. du Grammont 9, 1007 Lausanne

Tel: 021.601.74.67 Fax: 021. 617.51.75 info@uniterre.ch www.uniterre.ch
Compte de soutien «Initiative» : IBAN CH68 8012 3000 0028 4962 2

