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A la presse

Lausanne, le 25 octobre 2011

Communiqué de presse : 31 élu-e-s au Parlement ont signé le pacte
d’Uniterre pour une agriculture citoyenne basée sur la souveraineté
alimentaire
C’est avec plaisir qu’Uniterre a pu découvrir que sur les 275 signataires de son pacte, 31 ont
été élu-e-s (résultat ne tenant pas encore compte des éventuels « viennent ensuite » après
le second tour du Conseil des Etats). Par rapport au dernier Parlement, Uniterre double le
nombre d’élue-s au Parlement ayant signé son pacte (2007 : 15 élu-e-s) ; son objectif est
ainsi largement atteint puisqu’il démontre un intérêt croissant pour ses visions. Uniterre se
réjouit de pouvoir resserrer les liens avec ces parlementaires issus de différents partis
politiques.
Uniterre tient à féliciter les nouveaux élu-e-s du Parlement 2011-2015 qui auront la complexe
tâche de se pencher sur des dossiers touchant directement à l’agriculture. Pour n’en citer
que quelques uns : ils traiteront de la nouvelle politique agricole 2014-17, des accords de
libre-échange, du moratoire sur les OGM ou encore de la loi sur l’aménagement du territoire.
A n’en pas douter, des initiatives populaires touchant le dossier agricole seront également à
l’agenda ces prochains 4 ans et seront ainsi discutées au Parlement.
La députation ayant signé le pacte comprend des élu-e-s Socialistes (13), des Verts (9), Parti
démocrate chrétien (5), Verts libéraux (1), Mouvement citoyen genevois (1) et Union
démocratique du centre (2).
Ils sont issus des cantons de Berne, Bâle-campagne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel,
Valais, Vaud et Zurich.
Sous peu, le syndicat Uniterre prendra contact avec les élu-e-s pour aborder les thèmes qui
lui sont chers et sur lesquels les politiques peuvent avoir une influence directe.
Annexe : liste des élu-e-s.
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