Communiqué de presse
PA 2022+ : les députés agricoles romands rejettent la stratégie du Conseil
fédéral
Réunis aujourd’hui même à Môtiers (NE) à l’invitation d’AGORA et de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV), les représentants des clubs
agricoles des différents grands conseils des cantons romands ont débattu du rapport
adopté le 1er novembre dernier par le Conseil fédéral. A la suite des discussions, une
résolution commune, qui sera soumise aux différents législatifs, a été adoptée.
Une fois par année, les représentants agricoles des différents parlements cantonaux se
réunissent afin de pouvoir échanger sur les sujets d’actualités et pouvoir faire partager leurs
préoccupations respectives. Outre les actualités cantonales, le développement de la
communication agricole par l’intermédiaire de la nouvelle directrice d’AGIR, Fabienne Bruttin,
ainsi que la problématique de la numérisation de l’agriculture, c’est évidemment la future
politique agricole PA 2022+ qui a été le plat de résistance de la rencontre.
Après une présentation faite par Francis Egger, membre de la direction de l’USP, du rapport
et de l’état des lieux des discussions à son égard, les députés ont pu exprimer leur opposition.
A l’exemple de ce qui a déjà été voté à l’unanimité par le parlement jurassien, une résolution
commune à discuter au sein des différents cantons a été adoptée. L’objectif est que ce texte
soit débattu au sein des groupes parlementaires et des législatifs cantonaux ces prochains
temps. Les participants à la rencontre du jour espèrent évidemment des soutiens à la
démarche aussi massifs que celui des Jurassiens. En effet, il s’agit de faire comprendre au
Conseil fédéral par une mobilisation déterminée que son rapport ne peut pas servir de base à
une discussion constructive sur l’avenir de notre alimentation. Il ne fait pas de sens de sacrifier
notre agriculture en faveur de gains économiques qui restent hypothétiques.
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