Edito
Familles paysannes romandes
Ne signez pas le référendum contre PA 14-17
Les organisations marginales qui lancent le référendum contre la Politique agricole 20142017 (PA 14-17) font courir un grand danger à l’agriculture suisse dans son ensemble. Avec
une argumentation populiste basée sur la diminution du taux d’auto approvisionnement et
sur l’augmentation des importations de denrées alimentaires, elles entendent ouvrir un débat
de société sur le rôle de l’agriculture en Suisse, menacé par la libéralisation des marchés.
Ce but est en soi louable, mais il n’a pas sa place dans PA 14-17. Un refus populaire du
projet voté par le Parlement comporte des risques énormes au niveau de la perte du soutien
financier important et indispensable et au niveau de l’image positive de l’agriculture auprès
de la population. Le crédit-cadre de 13.8 milliards de francs pourrait aussi être rémis en
cause.
Les organisations référendaires ne sont pas à une contradiction ou à une utopie près. Tout
au long du débat parlementaire sur PA 14-17, elles ont soutenu la suppression des
contributions UGB, l’introduction de la contribution à la qualité du paysage et le renforcement
des mesures écologiques. Ayant eu gain de cause sur ces éléments, qui sont de nature à
pénaliser la fonction productive de l’agriculture, elles lancent aujourd’hui un référendum.
Comprenne qui pourra. Au chapitre des utopies, il faut mentionner le renforcement des
mesures protectionnistes et l’idée d’augmenter le nombre d’exploitations agricoles en
Suisse.
Un refus populaire de la nouvelle loi sur l’agriculture conduit au maintien de la loi actuelle,
tout en perdant quelques améliorations significatives dans le domaine de la souveraineté
alimentaire, de la stratégie qualité ou du soutien à des projets innovants sur les marchés. En
aucun cas, les attentes peu réalistes des référendaires ne seraient concrétisées. Le débat de
société voulu devrait plutôt s’inscrire dans une initiative populaire demandant le
renforcement de la sécurité de l’approvisionnement alimentaire pour la Suisse.
Certes, la PA 14-17 n’est pas parfaite, mais des corrections importantes restent possibles au
niveau des ordonnances actuellement en consultation.
Avec le comité de l’USP, avec les Chambres d’agriculture de Suisse romandes, nous
invitons les familles paysannes à ne pas signer le référendum contre PA 14-17. Vous avez
tout à perdre à la fin. Ayez le courage de dire non à des organisations marginales dont le but
premier est de se profiler pour justifier leur existence.
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