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Assurer la souveraineté alimentaire de la Suisse
Jacques Bourgeois, conseiller national et directeur de l’Union suisse des
paysans, a lancé une initiative parlementaire portant sur la souveraineté alimentaire. Elle a pour but de maintenir le degré d’autosuffisance de la Suisse au
niveau actuel et de faire valoir l’importance d’une politique agricole autodéterminée.
La crise alimentaire de l’année passée a montré que, même pour des pays ne comptant pas
parmi les plus pauvres de ce monde, l’approvisionnement en denrées alimentaires saines en
quantité suffisante n’allait plus de soi. La Suisse est un pays riche qui en tant que tel compte
parmi les derniers à se soucier de son approvisionnement agroalimentaire. Mais c’est seulement si nous produisons nous-mêmes que nous pourrons influer sur la qualité intérieure et
extérieure de nos aliments par le biais de la politique agricole nationale. L’expérience tirée
des évènements récents a aussi démontré qu’en période de pénurie alimentaire, les pays
exportateurs traditionnels ferment leurs frontières pour assurer l’approvisionnement de leur
population.
Afin de redonner une plus grande importance à une production indigène suffisante et diversifiée, le conseiller national et directeur de l’Union suisse des paysans, Jacques Bourgeois, a
lancé une initiative parlementaire dont l’objectif est de renforcer toute la filière alimentaire indigène. Sont concernées non seulement la production et à la transformation, mais aussi par
exemple la promotion des ventes, la déclaration des matières premières, la reconnaissance
des indications géographiques de provenance et la protection du sol en tant que moyen de
production. L’initiative préconise que la Confédération doit veiller à ce que, à l’avenir, la majeure partie des besoins de la population en denrées alimentaires de qualité puisse être couverte par notre propre production et notre propre transformation.
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