Communiqué de presse
Menaces sur les filières agricoles et agro-alimentaires

Dindes, beurre, sucre et ensuite, à qui le tour ?
Uniterre, Unia et la FRC se retrouvent pour une action auprès du public le jeudi 14
décembre 2006 de 18h à 20h dans les rues marchandes de Fribourg. Les syndicats
paysans, ouvriers et les consommateurs se sentent concernés par la disparition
progressive de certaines filières en Suisse. A cette occasion, ils offrent de
l’information et du poulet fermier grillé aux passants.
Pour leur alimentation, les consommateurs tiennent à avoir le choix, notamment celui de
produits de proximité issus de nos filières agricoles. Ce n’est pas aux distributeurs de
décider du maintien ou de la disparition de pans entiers de l’agriculture suisse, et donc de
l’offre disponible. Comme lorsque Micarna réduit la palette de choix du consommateur en
renonçant, plusieurs années après Coop, à la filière « dinde suisse » ! A moins d’une
solution de dernière minute ce produit risque de ne plus être proposé au consommateur via
les grands distributeurs.
Le remplacement des productions dans notre pays par des importations pose de
nombreuses questions environnementales, sociales et de protection des animaux. Quelles
sont les conséquences du transport de produits sur des milliers de kilomètres? Comment
garantir la traçabilité et la sécurité alimentaire dans ces conditions ? Si le prix des produits
est un facteur qui influence le choix, il n’est de loin pas le seul facteur de décision.
Rappelons que la population suisse a exprimé plusieurs fois l’exigence d’une production
agricole respectueuse des animaux et de l’environnement.
En Suisse l’importance économique des filières de production n’est pas négligeable. Selon
l’Office fédéral de l’agriculture, 10% (360'000 personnes) de la population active travaille
dans le secteur agro-alimentaire. La disparition d’une production agricole ne touche donc
pas que les paysan-ne-s – près de 92'000 personnes dans environ 60'000 exploitations
agricoles-, mais toutes les personnes qui travaillent en amont et en aval de l’agriculture :
comme les employé-e-s des entreprises d’aliments pour bétail, des industries de
transformation et du commerce de détail.
Uniterre, Unia et la FRC appellent au maintien de filières agricoles et agro-alimentaires
en Suisse afin :
⇒ De permettre aux consommateurs qui le souhaitent de pouvoir choisir des
produits de proximité.
⇒ De garantir la traçabilité de la « fourche à la fourchette », c'est-à-dire de savoir
comment, par qui et où a été produit ce que nous mangeons.
⇒ De garder une économie locale vivante en maintenant des emplois
rémunérateurs dans les différents maillons de la chaîne agro-alimentaire.
Lausanne, le 14 décembre 2006
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