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A la presse

Lausanne, le 26 septembre 2011

Communiqué de presse : 251 candidat-e-s signent le pacte
d’Uniterre « pour une agriculture citoyenne basée sur la
souveraineté alimentaire »
Comme il y a 4 ans déjà, lors des précédentes élections fédérales, Uniterre a envoyé 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. Pas moins
de 251 candidat-e-s ont choisi de signer ce pacte avec le syndicat paysan ; c’est un résultat
plus que réjouissant (130 en 2007).
Uniterre a envoyé ce document aux 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). La spécificité de cette
démarche - par rapport à de nombreuses initiatives similaires initiées par d’autres
associations en période électorale - est qu’il ne s’agit ni d’un questionnaire ni de
donner son avis sur un certains nombre de sujets, mais bien d’adhérer à des
positionnements et à une vision globale prônée par Uniterre. Sur les 251 signataires, 16
l’on fait avec des réserves sur l’un ou l’autre point.
Force est de constater que notre pacte est bien reçu au sein de nombreux partis ce qui est
réjouissant en prévision du programme agricole des années à venir. Rappelons que le
prochain paquet de politique agricole (PA 2014-17) sera discuté et voté par le nouveau
Parlement en 2012. Au menu de la législature s’ajouteront des questions d’aménagement du
territoire, de prolongation du moratoire sur les OGM, d’accords de libre-échange pour ne
citer que ces thèmes. Des contacts privilégiés avec des parlementaires de tout bord est une
belle opportunité pour garantir une assise à nos visions.
Un bémol concerne l’adhésion des candidat-e-s du Parti Libéral Radical (PLR) à notre pacte.
Malgré de nombreux parlementaires issus du monde agricole, le parti ne comptabilise que
deux signataires.
Nous pouvons également relever que les cantons alémaniques, qui connaissent encore peu
Uniterre et son travail, ont répondu également présents. C’est le cas pour Zurich, Berne et
Bâle avec une belle diversité de partis. Pour Uniterre qui a parié sur cette nouvelle assise
nationale depuis un an et demi, une première part du contrat est ainsi atteinte. Ce sera, pour
nos sections alémaniques, l’occasion de mieux faire passer nos visions auprès des
parlementaires et de combler le fossé entre romands et alémaniques.
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Comparativement à 2007, nous pouvons noter une avancée de nos idées auprès du Parti
Socialiste (+4%), des Verts (+5%, parti qui a le plus signé), mais aussi du Parti démocrate
chrétien (+7%) et du Parti évangélique (+3%). (Détails voir page 3).
La liste des signataires sera actualisée jusqu’à la semaine précédant les élections.
Néanmoins, la date du 23 septembre ayant été fixée comme délai pour les signatures, cette
liste nominative (voir annexe) est officiellement en ligne depuis aujourd’hui et sera publiée
dans notre journal qui paraitra début octobre.
Au lendemain des élections nous publierons la liste des signataires ayant été élu-e-s.
Nous espérons que ce groupe d’élu-e-s à Berne permettra de faire un travail
constructif durant la législature. Nous nous engageons pour notre part à les tenir
régulièrement informés de nos prises de position et répondrons au mieux à leurs
sollicitations.
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’intégralité du pacte et la lettre explicative peuvent être consultés sur :
http://www.uniterre.ch/Dossiers/politiqueAgricole.html
Page suivante :
Détails en chiffres
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Les résultats en chiffre :
Souscriptions pacte
Partis
La Gauche
Les Socialistes
Les Verts
PCS
PDC
Verts libéraux
PBD
PEV
PLR
MCG
UDF
UDC
Démocrates suisses
Divers
TOTAL

2011
Nb
%
42 17%
44 18%
75 30%
4
2%
21
8%
12
5%
4
2%
16
6%
2
1%
1
0%
6
2%
19
8%
5
2%
0%
251 100%

Pacte 2007
Nb %
28 22%
18 14%
32 25%
10 8%
2 2%
8 6%
0 0%
4 3%
3 2%
4 3%
10 8%
8 6%
0 0%
3 2%
130 100%

Différence %
-5%
+4%
+5%
-6%
+7%
-1%
+2%
+3%
-2%
-3%
-5%
+1%
+2%

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

La liste nominative des signataires (triée par canton et parti) ainsi que les réserves sont
annexées à ce communiqué.

Contacts presse :
Valentina Hemmeler Maïga, secrétaire syndicale, 079 672 14 07 (f)
Rudi Berli, secrétaire syndical, 078 707 78 83 (d)
Pierre-André Tombez, Président, 079 634 54 87 (f)
Ulrike Minkner, vice-Présidente, 032 941 29 34 (d)
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