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A la presse

Lausanne, le 13 septembre 2011

Communiqué de presse : 200 candidat-e-s signent le pacte
d’Uniterre pour une agriculture citoyenne basée sur la souveraineté
alimentaire
Comme il y a 4 ans, lors des précédentes élections fédérales, Uniterre a envoyé mi-août un
pacte intitulé « pour une agriculture citoyenne basée sur la souveraineté alimentaire » aux
candidat-e-s aux élections fédérales de 10 cantons dans lesquels il est présent. A 10 jours
du délai pour la remise des signatures (23 septembre 2011), le cap de 200 signataires est
atteint !
Uniterre se réjouit des nombreuses réponses positives reçues par les candidat-e-s provenant
de 10 cantons dans lesquels Uniterre a officiellement une section (Genève, Vaud, Valais
romand, Jura, Neuchâtel, Fribourg, Berne, Zürich, Bâle Ville et Campagne et Soleure). Il est
heureux de constater que les idées basées sur le concept de souveraineté alimentaire
reçoivent un accueil très favorable dans quasi l’ensemble de l’échiquier politique.
Le pacte propose une vision cohérente pour l’agriculture, en voici quelques extraits :
En ce qui concerne la production et les marchés il propose notamment :
•
•

De renforcer la position des producteurs sur le marché leur permettant ainsi de mieux
négocier des prix équitables ; par ex. en renforçant leur place dans les interprofessions. Ces
dernières pourraient leur donner mandat pour gérer les quantités.
De mettre en place des conditions cadres permettant une juste répartition des marges au sein
de la filière agro-alimentaire.

Au sujet de la solidarité internationale et du commerce international il suggère par exemple :
•

•

Le droit de se protéger des importations à bas prix par le biais par exemple de taxes à la
frontière. Il doit être possible d’interdire l’importation ou d’imposer des taxes spécifiques
permettant de prendre en compte les externalités négatives de productions ne respectant pas
les normes sociales, environnementales et de protection des animaux.
De renoncer à toute forme de subventions à l’exportation.

Pour la responsabilité vis-à-vis de la société il demande entre autres :
•
•

De soutenir le prolongement du moratoire sur les OGM.
D’encourager la recherche publique et participative seule à même de garantir une certaine
indépendance.

•

D’encourager et financer les programmes de recherche visant à réduire la consommation
d’énergie et les impacts sur le climat.

Enfin au niveau de l’emploi et qualité de vie il affirme par exemple :
•
•

De soutenir, par la mise en place de crédits ou autres mesures législatives, l’aide à
l’installation des jeunes plutôt que l’aide au départ.
De soutenir la mise en place d’une convention collective de travail ou d’un contrat-type
national contraignant pour les travailleurs-euses agricoles, de garantir une égalité de
traitement pour tous les travailleurs-euses quelle que soit leur origine, ainsi que de
reconnaître leur rôle d’acteurs sociaux indispensables à l’agriculture.

L’ensemble du pacte et la lettre explicative peuvent être consultés sur :
http://www.uniterre.ch/Dossiers/politiqueAgricole.html
A ce jour, voici les statistiques qui peuvent être transmises. La liste complète des candidat-es ayant signé le pacte sera publiée dans la semaine du 26 septembre 2011 après le délai
fixé aux candida-t-e-s.

*La Gauche : regroupe les appellations La Gauche /die Linke, solidaritéS, la Gauche combative, la
Gauche alternative, POP & Gauche en mouvement
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