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Edito du journal de mai 2006

Assemblée générale
Le 21 mai, dès 11h près de Romont. Une occasion de donner votre avis!
Embellie de la conjoncture… les paysans ont-ils aussi le droit d’en bénéficier ?
La situation hors agriculture est propice, les consommateurs recherchent des produits typiques, les coûts des
transports sont en augmentation en raison de la pollution et de l’épuisement des stocks d’énergies non
renouvelables et nous vivons une certaine reprise économique. Si nous étions dans un autre secteur de
l’économie nous serions aux anges et chercherions à bénéficier de conditions cadres aussi favorables…
Mais pour cela il faut déjà que dans nos têtes, nous l’ayons décidé et que, dans nos actes, nous le
revendiquions ! Chaque fois qu’un paysan discute d’un prix avec ses acheteurs, il doit négocier un prix
rémunérateur. Pour être solide, il faut qu’il se soit mis d’accord avec ses organisations faîtières et que cellesci se soient montrées actives sur le terrain des revendications et des actions. Comment ?
1. Les prix doivent être clairement énoncés à la hausse avant les négociations.
2. Les paysans doivent être sûrs d’eux et être convaincus que leurs clients sont des personnes réfléchies.
3. La confiance réciproque doit commencer par celle du producteur envers le consommateur.
Aujourd’hui, nous sommes toujours bloqués par différents problèmes :
1. Le manque de confiance en eux des paysans et envers les consommateurs.
2. Le battage médiatico-psychologique des grands distributeurs tentant de faire croire que le seul critère de
vente d’une denrée alimentaire est le prix.
3. Le manque de revendications chiffrées, annoncées à l’avance, des organisations de producteurs.
OUI à Uniterre nous voulons participer à l’embellie conjoncturelle !
OUI à Uniterre nous voulons participer à l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyen-ne-s en
diminuant les longs transports inutiles à travers la planète !
OUI à Uniterre nous voulons répondre toujours mieux aux envies du consommateur: manger mieux,
moins, de meilleure qualité tout en payant un prix rémunérateur pour le producteur et en étant satisfait !
OUI à Uniterre nous demandons que les chiffres de 40.-/h pour un paysan formé et 25.-/h pour un
manœuvre soient utilisés comme base de calcul pour toute revendication de prix de revient pour les produits
agricoles.
OUI à Uniterre je me réjouis de voir des paysans fiers de l’être, qui osent demander plus pour leurs
produits, et qui osent faire confiance aux consommateurs !
Car nous voulons dire OUI aux producteurs et à leurs familles, OUI aux consommateurs et à leurs familles
et NON aux marges exagérées des intermédiaires.
Participez à nos prochaines actions, revendications et assemblées en disant OUI !
Pierre-André Tombez

