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Lausanne, le 21 avril 2011
Communiqué de presse
Revenu des paysans en baisse ; le temps est venu de revendiquer ensemble des prix
équitables
Juste 40'000.- par unité de main d’œuvre standard. Voilà ce qu’ont gagné en moyenne les
familles paysannes en 2010. Sur treize mois, cela fait juste 3000 Frs. Cette baisse est
essentiellement liée à la chute des prix aux producteurs. Ce chiffre place les familles
paysannes parmi les très bas salaires suisses. Qu’attendent donc les organisations de
défense professionnelle agricole pour réagir et revendiquer des prix équitables pour
l’ensemble des produits achetés aux familles paysannes ? Qu’attendent-elles pour user de
tous leurs pouvoirs pour exiger et communiquer le 1 Fr par litre de lait et le 1 Fr par kg de
blé ? Qu’ont-elles à perdre ? Que risque-t-elle si ce n’est de retrouver une certaine crédibilité
vis-à-vis de leurs membres ? A 6 ou 7 Frs le kg de pain aux consommateurs, alors que le blé
est actuellement acheté à 0.50 Fr le kg, la revendication n’est pas erronée et semble même
suivre une certaine logique ! Dans tous les cas elle serait comprise par la population.
D’ailleurs, cette dernière est en grande majorité acquise à la cause et demande à ce que les
familles paysannes soient encore là dans cinq, quinze ou vingt ans. Beaucoup de
consommateurs seraient mêmes prêts à payer plus pour autant que la plus-value revienne
directement aux paysans. Personne ou presque ne souhaite véritablement l’industrialisation
de l’agriculture, sauf la grande distribution qui utilise l’image d’une agriculture familiale dans
sa communication sans vouloir mettre les prix pour la maintenir ! Aujourd’hui on en connaît
les ravages sociaux, sanitaires et environnementaux que l’agriculture industrielle provoque.
Or, sans prix équitable, c’est ce vers quoi la paysannerie suisse – et européenne - se
dirige !
Pour ne pas en arriver-là, Uniterre appelle toutes les organisations à revendiquer des prix
équitables, qui couvrent les frais de production et qui permettent aux familles paysannes et à
leurs employés une hausse de salaire rapide afin d’assurer la pérennisation des entreprises
et assurer des emplois sur tout le territoire, aujourd’hui, demain et après-demain!
L’agriculture est et restera un pilier économique important et surtout fondamental qui se doit
d’être correctement défendu. Exiger ensemble des prix et plus d’emplois correctement
rémunérés c’est assurer un avenir durable à l’agriculture de familiale. C’est l’unique solution !
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