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Entre raison et émotion
Jacques Bourgeois
Directeur de l’Union suisse des paysans
La session de printemps qui vient de s’achever a permis de fixer plusieurs jalons
importants pour l’agriculture suisse. Après avoir pu, pour les dernières divergences sur
la PA 2014-2017, faire pencher la balance dans notre camp avec la possibilité à
l’avenir de soutenir les cultures fourragères, la suppression des limites de revenu et de
fortune et l’augmentation du crédit cadre de 160 millions de francs, d’autres dossiers
ont également joué en faveur d’une agriculture de proximité forte. Je pense en
particulier aux conditions cadres mises en place au niveau du Swissness.
Le Conseil national, en se ralliant au Conseil des Etats, a ainsi ancré définitivement dans la loi les 80% de
matières premières de base pour les produits transformés. Cette réglementation permettra de respecter et
de fortifier la crédibilité des produits suisses auprès des consommateurs et renforcera ainsi la production
indigène. Le scandale des lasagnes à la viande de cheval est arrivé à point nommé dans nos débats
politiques et fut souvent cité comme exemple à combattre par le biais d’un renforcement de notre législation.
Ainsi, les députés exigent notamment la déclaration dans les produits transformés de non seulement le pays
de production, mais également de l’origine des matières premières. Les consommateurs doivent pouvoir
faire leur choix en toute connaissance de cause et une déclaration d’origine sans faille doit être de mise.
De plus, il faut en parallèle se donner les moyens de réprimander les contrevenants. C’est dans ce sens que
j’ai déposé une motion demandant à nouveau une instance de répression des fraudes. Les premières
interpellations sur le sujet ont été déposées en 2004 déjà et le Conseil fédéral a toujours fait la sourde
oreille. Avec les nouvelles lois votées, osons espérer qu’il prenne les choses en mains et qu’il se rende
compte que le temps est maintenant compté!
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