
  
« Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et tous » 
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5 bonnes raisons de soutenir cette initiative 
L’initiative souhaite appliquer le principe de souveraineté alimentaire en Suisse. Pour ce 
faire, elle souhaite que La Confédération favorise: 

1. Une agriculture paysanne diversifiée et nourricière qui tienne compte de nos 
ressources naturelles notamment du sol, protège nos semences et renonce aux 
OGM. 

2. Une agriculture qui offre un avenir aux générations futures en assurant par des prix 
rémunérateurs des revenus équitables aux paysan-ne-s comme aux employé-e-s 
agricoles et en garantissant aux jeunes un accès à la terre. 

3. Un marché plus transparent, qui soit au service des paysan-ne-s comme des 
consommateurs-trices ; un renforcement des circuits courts pour promouvoir et 
dynamiser la production de proximité, les emplois dans les régions, réduire les 
transports et garantir une meilleure traçabilité. 

4. Un commerce international plus équitable par le biais d’une frontière qui joue son rôle 
régulateur ; un droit de se protéger et un devoir de renoncer à des subventions à 
l’exportation. 

5. Une agriculture et une alimentation citoyenne qui soient à l’écoute de la population ; 
que celle-ci soit souveraine sur le type de politiques agricole et alimentaire qu’elle 
souhaite développer au plus proche de ses souhaits et en respect des autres régions. 

 
Souveraineté alimentaire, mais pourquoi donc ? 
Parce que l’agriculture et l’alimentation doivent redevenir l’affaire de tous.  

Nous, paysan-ne-s et consommateurs-trices de Suisse, devons être en mesure de décider 
souverainement de ce que nous souhaitons retrouver dans notre assiette tout en prenant 
garde de ne pas le faire au détriment d’autres régions du monde. Au fil des ans, nous avons 
été dépossédés de nos pouvoirs de décision. Les politiques se sont désengagés de leur rôle 
visant à déterminer de véritables politiques alimentaires durables pour laisser plus de place 
aux intérêts économiques à court terme.  

Les normes sanitaires ou alimentaires sont largement influencées par la conclusion 
d’accords commerciaux multi ou bilatéraux. Les grandes surfaces, nous proposent 
l’embarras du choix sur les produits… mais est-ce réellement un choix ? Savons-nous 
encore comment et par qui notre ragoût, notre tomate ou notre polenta ont été produits ? 
Sommes-nous encore en mesure d’influencer le prix du lait au paysan ou celui au 
consommateur ? Lorsqu’une production agricole est menacée en Suisse, elle devrait pouvoir 
bénéficier d’une certaine protection. Pourtant les dés semblent jetés à l’OMC. La nature 
comme les semences sont de plus en plus privatisées. En tant que paysan-ne, je devrais 
théoriquement pouvoir ressemer une partie de ma récolte, mais est-ce encore possible et 
jusqu’à quand les grandes firmes semencières l’autoriseront-elles ou ne m’imposeront-elles 
pas des OGM comme voisins ? 

Avec la souveraineté alimentaire, nous souhaitons déterminer ensemble les politiques qui 
orientent un domaine crucial à la vie de chacun d’entre nous : l’ALIMENTATION. 

Nous visons à replacer les êtres humains au cœur des systèmes alimentaires ! Notre 
initiative pose  les jalons d’une agriculture et d’une alimentation du futur. Joignez-
vous à ce mouvement ! 
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Conférence de presse Initiative „Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et tous.“ 
Prise de parole de Ulrike Minkner, vice-présidente Uniterre 
Pour une agriculture paysanne rémunératrice 
 

Seule la version orale fait foi. 
Nous avons lancé l’initiative pour la souveraineté alimentaire parce que nous sommes 
convaincus qu’une nouvelle vision, un nouveau concept pour notre agriculture et notre 
alimentation sont nécessaires. Partant de ce constat, nous ne voulons plus ajuster de petits 
rouages, nous demandons à la Confédération de prendre des mesures globales pour le 
maintien en Suisse d’une agriculture paysanne et une production alimentaire saine. 
 
Avec notre initiative, nous proposons une solution – en accord avec la Via Campesina 
– pour mettre en œuvre la souveraineté alimentaire en Suisse. 
 
• Une rupture avec la tendance à l’industrialisation de l’agriculture et de 

l’alimentation s’impose. La doctrine «croître ou céder» n’est pas une vision d’avenir, 
mais la fin de l’agriculture paysanne. Tandis qu’on fête en grande pompe l’année 
internationale de l’agriculture familiale, les changements structurels balayent sans 
relâche le paysage agricole. Si la Confédération tarde à renoncer à sa stratégie de 
croissance, y compris le libre marché pour les biens agricoles, nous risquons la 
disparition totale de la petite paysannerie. 

• L’importation d’aliments augmente, le grignotage du terrain agricole se poursuit. 
La pression augmente continuellement. Les jeunes générations ne peuvent plus 
reprendre les fermes de plus en plus grandes en gardant foi en l’avenir – en raison de 
l’endettement et la pression financière que cela implique. Les paysans et les paysannes 
doivent se préoccuper de sujets tels que surmenage, burnout, pensées suicidaires et 
suicides. Il est primordial qu’on apporte un soin particulier à cette terre qui est la base de 
notre existence. 

• Le libre marché plane comme une épée de Damoclès sur le marché laitier et tous 
les autres secteurs agricoles. Les prix chutent continuellement et les revenus des fermes 
ne suffisent pas pour rémunérer correctement le travail de la main-d’œuvre agricole. De 
plus en plus souvent, le revenu n’est même plus suffisant pour couvrir les intérêts et 
payer les factures. Donc, le travail à l’extérieur – cette « source de revenus 
supplémentaires » - est une obligation. Pour redresser la situation, nous demandons plus 
de transparence, afin de permettre un commerce plus équitable tout en long de la chaîne 
de production. En outre, la création d’organisations paysannes doit garantir que l’offre 
des paysannes et des paysans corresponde aux besoins de la population. 

• Nous voulons défendre toutes les fermes et tous les types d’exploitations. Il faut 
donc prévenir toute discrimination fondée sur la taille ou le type d’une ferme. Pour remplir 
toutes les missions de l’agriculture, nous avons besoins d’idées novatrices : s’éloigner de 
l’industrialisation, créer plus de liens entre la ville et la campagne, fonder des structures 
régionales fortes, instaurer de nouvelles formes de coopération. C’est ainsi que les 
jeunes auront de nouvelles perspectives pour l’agriculture. 

• L’agriculture sans OGM et la nourriture sans OGM sont des acquis importants 
pour la Suisse. Une grande majorité de la population est de cet avis et nous voulons 
l’ancrer dans la Constitution. 
 

Les membres du mouvement international de la Via Campesina demandent le droit à 
la souveraineté alimentaire partout dans le monde. 
La Via Campesina ne cesse de souligner que la réalisation d’une politique mondiale de la 
souveraineté alimentaire se base sur les développements nationaux. Tant que les pays 
riches du nord restent fermés à la souveraineté alimentaire, les pays « en voie de 
développement » resteront prisonniers de la dominance industrielle et se feront exploiter. 
En Suisse, nous avons la possibilité d’amener des changements exemplaires qui ne 
serviront pas seulement le peuple suisse, mais toute la planète. 



Conférence de presse Initiative „Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et tous.“ 
Prise de parole de Pascal Corminboeuf, ancien Conseiller d'Etat/ FR. 
« Malheur au pays qui confie à d'autres le soin de produire sa nourriture » 

 
Seule la version orale fait foi. 

Cette affirmation d'Edgar Pisani, l'ancien Ministre français de l'agriculture, tout d'abord 
disciple de Mansholt et de son plan diabolique qui voulait éliminer 3 paysans sur 4 mais 
qui fit un virage à 180 degrés dans son livre : « le Vieil Homme et la Terre », cette 
affirmation est une bonne illustration de ce que veut notre initiative. 
            Depuis 30 ou 40 ans, c'est à dire depuis que la Confédération a encouragé les 
paysans à produire sous Hans Schaffner. « produisez, on s'occupera du reste »,  on a 
perdu, autant chez les producteurs que chez les consommateurs, le lien direct entre la 
nourriture et la santé.  
             Si on remonte un peu dans l'histoire le suisse moyen était d'une part devenu 
plus à l'aise financièrement et il pensait qu'avec son argent il pouvait tout acheter, autant 
la nourriture que la santé. D'autre part on avait aussi perdu le lien direct entre ce qu'on 
mange, ce que notre corps fait  de cette nourriture et les conséquences directes d'une 
nourriture déséquilibrée, anémiée ou additivée sur notre santé. Le résultat ne peut être 
que des maladies nouvelles ou des cellules qui se dérèglent. L'être humain est sans 
doute le mammifère qui s'adapte le mieux à toutes sortes de contingences ou 
d'agressions, mais tout cela ne peut rester indéfiniment sans conséquences. 
             Les progrès de la médecine ont camouflé pendant assez longtemps les 
nouvelles maladies de civilisation, mais avec l'allongement de la durée de la vie et la 
multiplication des affections graves, le constat s'impose : on ne peut rester en bonne 
santé longtemps sans bien se nourrir.  
             Autour de nous on a ainsi vu l'obésité être reconnue comme pandémie 
mondiale lorsqu'elle a concerné 1 mia d'êtres humains. Rien n'y a fait puisque 
aujourd'hui on en est à 2 mias ! Et les responsables de la malbouffe se démènent jour et 
nuit pour fabriquer et vendre les médicaments qui combattraient l'obésité... 
             Voilà pour la planète. Mais chez nous ? Je sais que nous avons été plus 
responsables avec une politique agricole très exigeante qu'on a pu imposer à travers les 
paiements directs. Mais comme on ne produit guère plus que la moitié de ce qu'on 
mange, on dépend gravement des surplus de l'agriculture mondiale importés à des prix 
de dumping et produits souvent n'importe comment à cause de la course en avant 
imposée par l'OMC et les fabricants d'intrants.  
              Si l'on veut retrouver pour tous les habitants de notre pays une nourriture de 
qualité, il est urgent de prendre des mesures, de protéger nos terres nourricières et de 
rémunérer correctement nos producteurs de nourriture. C'est le but avoué et courageux 
de cette initiative que nous lançons et que nous soutenons.  
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Intervention de Fabian Molina, Président de la JS Suisse 
Lutter contre la logique du profit : pour une agriculture équitable et démocratique ! 
 

Seule la version orale fait foi. 
Le 10 mai dernier, l’assemblée des délégué-e-s de la JS Suisse a approuvé un papier de position pour 
une politique agricole sociale et écologique. Notre objectif explicite est la souveraineté alimentaire. Bien 
que les forces productives soient en place et qu’il y ait plus qu’assez de nourriture pour tous les êtres 
humains, il y a toujours plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. À l’échelle mondiale, 
les conditions de travail dans le secteur agricole sont tellement précaires que la pauvreté et la famine 
sont très répandues parmi la main-d’œuvre agricole. Pour la JS, une chose est claire : sans lutte contre 
la logique du profit qui règne dans l’agriculture et sans combat pour le droit à la participation aux 
décisions sur l’agriculture, il n’y aura ni production, ni commerce équitable pour tout le monde. 

Voici deux exemples pour illustrer ce propos : 

En Suisse, les employé-e-s agricoles ont des semaines de 66 heures de travail avec des salaires 
extrêmement bas, alors que leurs conditions de travail comptent parmi les plus dures. Leur travail n’est 
pas couvert par la loi sur le travail, donc, ils n’obtiennent pas de majoration de salaire pour le travail de 
nuit, pas de compensation de temps ou autre protection. Il n’y a pas de convention collective de travail 
(CCT) à l’échelle nationale et les disparités sont énormes. 

Les employé-e-s agricoles étrangers reçoivent un permis de travail pour quelques mois, ils ont des 
salaires de misère, résident dans des locaux immondes et leur situation est dégradante. Ensuite, on les 
renvoie dans leur pays d’origine. 

L’objectif de l’agriculture devrait être l’approvisionnement des humains avec de la nourriture, mais en 
ce moment, l’être humain n’est manifestement pas au centre de l’intérêt. L’actuelle situation profite 
uniquement à quelques intermédiaires et distributeurs qui font des bénéfices importants. 

L’initiative pour la souveraineté alimentaire nous permettrait de redresser cette situation insoutenable. 
L’alinéa 6 de l’initiative stipule par exemple : « Elle [la Confédération] porte une attention particulière 
aux conditions de travail des salariés agricoles et veille à ce qu’elles soient harmonisées au niveau 
fédéral. » 

Grâce à cette norme, le secteur agricole serait enfin obligé de régler les conditions de travail à l’échelle 
nationale, soit par une CCT, soit par une subordination à la loi. Il y aurait un mandat constitutionnel 
pour instaurer des conditions de travail équitables – ce serait une avancée énorme. 
 

J’en viens au deuxième exemple pour démontrer la nécessité de cette initiative : le marché mondial des 
denrées alimentaires est déchaîné et nous devons lui imposer des règles démocratiques et sociales, 
afin de lutter contre la faim et la pauvreté. Au cours des dernières années, une poignée de 
multinationales ont acquis un pouvoir de marché énorme. Par exemple, les quatre plus gros négociants 
en céréales contrôlent entre 75 et 90 % du commerce international de céréales. Quelques 
multinationales qui commercialisent des matières premières agricoles et des denrées alimentaires ont 
leur siège en Suisse, notamment les deux géants Nestlé et Glencore. Ils pratiquent un commerce 
irresponsable, générant d’importants bénéfices en exploitant les humains et la nature dans d’autres 
pays. Parallèlement, des groupes financiers suisses, comme Credit Suisse et UBS, accroissent les 
coûts en spéculant sur les prix des denrées alimentaires de base. Leurs pratiques augmentent la faim 
dans le monde et détruisent les moyens d’existence de millions de petits paysans dans le tiers monde. 

Avec l’initiative Stop à la spéculation sur les biens alimentaires, nous avons déjà engagé la lutte pour 
une agriculture équitable à l’échelle mondiale. L’initiative pour la souveraineté alimentaire est la suite 
logique sur ce chemin vers une agriculture plus juste. De façon démocratique, nous voulons fixer des 
règles du jeu claires pour la production et le commerce avec les denrées alimentaires, nous luttons 
contre la logique du profit pour améliorer les conditions de vie partout dans le monde. 
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Prise de parole de Valentina Hemmeler Maïga, Uniterre 
Pour un commerce international plus équitable - Briser le tabou du libre 
échange 
 

Seule la version orale fait foi. 
La souveraineté alimentaire a été définie par des organisations paysannes du nord et du 
sud, unies dans leur objectif commun de répondre aux besoins de la population. Elles 
souhaitent que les besoins des  Etres Humains reviennent au centre des systèmes 
alimentaires plutôt que ce soit les intérêts économiques des grands groupes internationaux. 
 
La souveraineté alimentaire n’a pas pour objectif de fermer les frontières ; mais elle a 
comme principe que tout Etat puisse utiliser la frontière comme instrument régulateur. 

- afin de maintenir et développer l’agriculture locale (denrées alimentaires et aliments 
pour animaux) 

- afin de refléter la réalité des coûts dans les pays respectifs 
- afin de tenir compte du niveau différent des normes sociales et environnementales 
- afin de ne pas inonder les marchés extérieurs avec des produits bradés à bas prix à l’

aide de subvention à l’exportation. 
 
Réguler le commerce ne signifie pas repli sur soi ou autarcie. Cela illustre le respect 
que nous avons de nos agricultures respectives. 
 
C’est pourquoi notre initiative revendique le droit d’avoir une protection à la frontière 
et rappelle le devoir de l’Etat de renoncer à toute subvention à l’exportation. 
 
La souveraineté alimentaire a été développée par nos organisations paysannes en 1996, en 
réaction à la naissance de l’OMC et au dogme du libre-échange à tout va. 
Plus de 20 ans après que l’OMC ait pris son envol, le constat est amer : 

- Aucune agriculture paysanne n’a bénéficié d’un libre-échange accru. Que ce soit 
sous la forme d’accords multilatéraux ou bilatéraux. Seule l’agriculture industrielle s’
est développée, au détriment du social et de l ’environnement et sans aucune 
perspective crédible de durabilité. 

- Les acteurs qui ont engrangé indûment des bénéfices record sont les intermédiaires, 
les grands groupes internationaux de l’agro-alimentaire ; particulièrement lors de la 
crise alimentaire de 2007-2008. 

- Au lieu d’améliorer la situation alimentaire des peuples, le libre-échange a alimenté le 
porte-monnaie des actionnaires. 

 
Il faut subordonner le droit commercial international aux droits humains, notamment 
au droit à l’alimentation. 
Remettre en question les accords de libre échange est un droit. Ils ne font en rien partie du 
droit impératif tel que les Droits de l’Homme, les Droits de l’Enfant. Ils font partie du droit 
commercial et celui-ci est renégociable, en tout temps. C’est pourquoi nous estimons qu’il 
est crucial, pour ne pas dire vital de s’octroyer le droit de penser le commerce international 
autrement que comme il a été pratiqué ces dernières décennies. 
 
Alors  
pour des échanges commerciaux alimentaires en priorité locaux !  
pour un commerce international équitable qui devienne la norme et non l’exception. 


