Edito
148'000 signatures, et après ?
Nous ne cachons pas notre satisfaction de voir que l’initiative de l’USP pour la sécurité
alimentaire vient d’être déposée avec plus de 148'000 signatures, récoltées en un peu plus de
4 mois. Merci aux familles paysannes pour leur engagement pour avoir signé et surtout fait
signer cette initiative.
Le chemin entre le dépôt d’une initiative et la votation populaire, puis en cas de succès, la
mise en œuvre est long et tortueux. Le Conseil fédéral et surtout le Parlement disposent de
nombreux instruments pour accélérer ou freiner son examen, à commencer par la présentation
d’un contre-projet direct ou indirect. Selon la forme qui sera retenue par le Parlement, la
votation aura lieu au mieux en 2016 ou au pire en 2018. Si l’initiative est acceptée, le Conseil
fédéral disposera de 2 ans pour proposer à l’Assemblée fédérale les mesures légales
concrètes pour sa mise en œuvre. L’USP a clairement défini ces mesures qui portent sur :
-

Le renforcement de la filière agro-alimentaire, en particulier de la production indigène
à la transformation
La lutte contre la perte des terres cultivables
La compensation des handicaps de production, qui passe par le maintien de la
protection à la frontière
Le renforcement de la promotion de la qualité des produits
L’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources
La promotion et le renforcement de l’innovation

A court terme, le dépôt de l’initiative doit peser sur la préparation de la politique agricole pour
2018 et les années suivantes. Les premières lignes de cette politique vont s’écrire cet été à
l’Office fédéral de l’agriculture. Ignorer le contenu et les mesures découlant de l’initiative serait
une erreur grave et ne ferait que confirmer l’autisme de l’OFAG face aux revendications
justifiées de la base paysanne et de la population en général qui a massivement soutenu le
texte de l’USP.
Depuis le 8 juillet 2014, les familles paysannes sont en droit d’attendre un changement de cap
de la politique agricole, avec en priorité une orientation vers la mission première de l’agriculture
suisse qui est la production de matières premières de qualité et de proximité pour la population
suisse.
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