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Lausanne, le 24 mai 2018
Cher-e-s membres de l’autorité communale,
Depuis passés trente ans, plus de 1000 exploitations agricoles
disparaissent chaque année en Suisse. Ce n’est pas une fatalité mais bien
le résultat de politiques agricoles erronées. Un changement de cap est
indispensable si nous voulons maintenir une production alimentaire de qualité
qui respecte à la fois les femmes et les hommes actifs dans l’agriculture ainsi
que la fertilité des sols, nos ressources en eau, le bien-être des animaux,
l’environnement et la biodiversité.
En septembre 2017, l’initiative pour la sécurité alimentaire a été
largement plébiscitée au vote. Une grande partie de la population suisse a
tenu à exprimer son soutien aux agricultrices et aux agriculteurs qui assurent
notre alimentation. Et pourtant, à peine quelques semaines plus tard le Conseil
fédéral a proposé des accords de libre-échange avec le Mercosur (Argentine,
Brésil, Paraguay, Uruguay) en incluant les produits agricoles. La disparition
accélérée d’exploitations agricoles est ainsi déjà programmée.
L’initiative populaire « Souveraineté alimentaire » nous donne l’opportunité de
réagir et de proposer un tournant dans la production alimentaire. A la base de
la notion de souveraineté alimentaire, il y a le droit de choisir ce que nous
mangeons. Par les urnes comme par nos achats, nous définissons quelle
politique agricole et alimentaire nous voulons. Deux réalités et visions
fondamentalement opposées s’affrontent :
Un système agro-alimentaire industriel qui détruit nos paysages et nos
ressources, appauvrit les paysannes et les paysans du monde entier et
menace notre santé.
Ou un système alimentaire local durable, une agriculture rémunératrice
pratiquée dans des conditions de travail dignes, une transmission de
savoir-faire ancestral comme par exemple la multiplication de semences
locales.

La solidarité est la clé de voûte de la souveraineté alimentaire.
Impossible de nous focaliser uniquement sur la Suisse dans un monde
globalisé. Ce qui se trouve dans notre assiette a souvent des répercussions sur
les générations à venir et peut priver des populations géographiquement
éloignées de leur nourriture de base.
Aujourd’hui, nous vous appelons à agir dans votre commune. Votre voix
dans le débat sur notre alimentation et celle des générations futures aura
beaucoup d’importance. L’issue du vote du 23 septembre prochain sur la
souveraineté alimentaire aura des conséquences pour nous toutes et tous.
Nous vous invitons à signer la déclaration jointe et à créer avec nous
le réseau des communes pour la « souveraineté alimentaire ».
D’avance, nous vous remercions de votre réponse et d’un regard bienveillant
sur notre proposition.
En vous priant d’agréer, cher-e-s membres de l’autorité communale, nos
meilleures salutations

Ulrike Minkner

Pierre-André Tombez

Vice-Présidente de l’Alliance
pour la souveraineté alimentaire

Président de l’Alliance
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Raymond Gétaz
Membre du comité d’initiative
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