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Le « Littering » est malheureusement un terme qui devient courant, autrement dit l'abandon des déchets est désormais un
problème de société. L'Office Fédéral de l'Environnement évalue à 192 millions de francs la somme nécessaire chaque année
en Suisse pour ramasser ce que d'autres jettent par terre. Ville et campagne, les déchets sont partout et le mythe de la Suisse
propre est sérieusement écorné.

Si en ville, il y a la question de la propreté, des coûts de ramassage et de l'image liée aux déchets abandonnés, à la
campagne, c'est la santé des animaux et la protection de l'environnement qui sont en jeu. Avant de faucher, les agriculteurs
doivent d'abord souvent nettoyer les champs, ce qui prend beaucoup de temps. Ce sont en particulier les canettes en
aluminium qui représentent un grand danger. Les machines agricoles les broient en morceaux acérés que les animaux
avalent ensuite avec leur fourrage. Ils peuvent alors tomber malades, maigrir, voire même mourir, et les opérations pour les
sauver sont très onéreuses.
L'éducation et la prévention ne suffisent malheureusement plus, voilà pourquoi il faut introduire des mesures pour lutter contre
le littering. Il est regrettable d'en arriver à ce stade mais l'amende d'ordre semble être la seule solution dissuasive. Les
contribuables passent à la caisse pour le ramassage des déchets, il n'y a pas de raisons que les citoyens qui jettent leurs
déchets n'import où n'en fassent pas de même. L'initiative parlementaire « Mesures à renforcer contre l'abandon des déchets
» vise à remédier à cette situation préoccupante, en instaurant des amendes pour les personnes prises en flagrant délit
d'abandonner leurs déchets ailleurs que dans les installations de collectes prévues à cet effet. Nos espaces publics, nos
champs, etc. ne doivent pas être pris pour des dépotoirs ! Gardons notre carte de visite intacte !
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