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Berne, le 4 avril 2011
Communiqué de presse
LE PRINTEMPS DES FAMILLES PAYSANNES
Les membres et sympathisant-e-s d’Uniterre se retrouvent à Berne ce 4 avril 2011 à la
Münsterplatz pour interpeller différents acteurs
A l’aube du printemps, Uniterre propose trois axes clairs qu’il estime être les conditions
incontournables pour assurer un avenir à une agriculture locale, rémunératrice, répondant
aux attentes de la société.
Production laitière
• 1 Fr par litre de lait pour le quota « A » et renoncement à produire les quantités
destinées aux quotas B et C.
• La force obligatoire aux producteurs afin de mettre en place un système de gestion
des quantités permettant de ne pas produire des surplus inutiles et pour réaliser enfin
des conditions garantissant un pouvoir de négociation équitable sur le marché.
Grandes cultures
• 1 Fr par kilo de blé panifiable permettant de rémunérer correctement l’ensemble des
personnes actives sur l’exploitation.
• 0.7 Fr par kilo pour les céréales fourragères afin de relancer la production indigène.
• Une taxation du fourrage commercialisé (suisse et importé) et la redistribution de
cette taxe pour financer un projet global novateur : encourageant les céréales
fourragères et les oléo-protéagineuses extenso ou bio (garantissant une plus-value
suisse tant écologique qu’économique), les prairies en montagne, les producteurs de
lait ou de viande qui développent une filière « suisse » basée sur du fourrage
indigène extenso et bio.
Politique agricole
• Une vraie politique agricole qui crée de l’emploi dans le secteur et qui soit basée sur
la souveraineté alimentaire telle que définie par La Via Campesina. En aucun cas
Uniterre et La Via Campesina ne pourront accepter que le concept de souveraineté
alimentaire soit galvaudé et devienne la caution d’une politique qui ne donne aucun
avenir à l’agriculture locale (tel que le Conseil fédéral tente de le faire via PA 14-17).
Plus d’informations:
(F) Nicolas Bezençon, secrétaire syndical à Uniterre, n.bezencon@uniterre.ch, 079 574 54 12
(F) Valentina Hemmeler Maïga, secrétaire syndical v.hemmeler@uniterre.ch, 079 672 14 07
(F) Pierre-André Tombez, président d’Uniterre, h.e.p@bluewin.ch, 079 634 54 87
(F) Eric Ramseyer, vice-président d’Uniterre, mandyram@bluewin.ch 078 605 65 82
(D) Ulrike Minkner, vice-présidente d’Uniterre, ferme.lasouriche@sunrise.ch, 032 941 29 34
(D-F) Rudi Berli, secrétaire syndical à Uniterre, r.berli@uniterre.ch, 078 707 78 83

