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Ecrivons une page de notre histoire!
Jacques Bourgeois
Directeur de l’Union suisse des paysans
Avec la récente décision de principe de notre assemblée des délégués de lancer notre
propre initiative populaire, un pas important vient d’être franchi. Nous ne voulons ainsi
pas être des spectateurs, mais bien des acteurs à part entière de notre future politique
agricole. En 2050, notre pays comptera 10 millions d’habitants et il faudra non
seulement veiller à satisfaire les besoins alimentaires de la population, mais aussi lui
fournir un logement, un emploi et lui mettre à disposition des infrastructures en matière
de mobilité. Tout cela sur un territoire de plus en plus exigu, car si l’on prend en compte les surfaces
improductives et les surfaces sylvicoles, il ne reste que 45% du territoire à se partager, sans compter que
cet espace est de plus en plus convoité par l’écologie.
Afin de satisfaire la demande croissante en denrées alimentaires et freiner la raréfaction de nos ressources,
notamment du sol, nous devrons mettre une attention toute particulière à l’axe production au sein des
futures politiques agricoles. Un axe production qui devra être renforcé tout en restant diversifié et durable
afin de préserver notre avance qualitative par rapport à nos concurrents étrangers. Tout un programme, un
défi que le texte de l’initiative populaire entend inscrire au niveau constitutionnel. Un texte qui doit fixer les
jalons futurs qui devront encore, dans vingt voire trente ans, garder toute leur actualité, leur importance.
Plus le texte sera précis, moins il pourra s’inscrire dans la durabilité, d’où l’importance de peser chaque mot.
C’est dans ce sens que le comité de l’USP œuvre et ratifiera définitivement le texte lors de sa dernière
réunion de l’année. Mobilisons-nous toutes et tous pour récolter dès le mois de février prochain les
signatures nécessaires pour le dépôt à la Chancellerie fédérale de notre initiative. Ce n’est pas tous les
jours qu’on peut écrire une page de notre histoire! Merci d’ores et déjà de votre soutien et bonnes fêtes de
fin d’année.
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