JACOUES BOURGEOIS

Directeur de l'Union
suibse des paysans

Rester confiant en l'avenir
[année qui s'achève peut être qualifiée de
tourmentée à plus d'un titre.Tourmentée tant
au niveau du marché sur le plan économique,
qu'au niveau politique avec principalement
l'abandon définitif du contingentement laitier de
droit public. EUnion suisse des paysans n'a pas
ménagé ses efforts pour rétablir le calme et la
sérénité. Elle a engagé toutes ses ressources
pour créer cette lnterprofession du lait et fixer
les instruments nécessaires en vue de réguler le
marché. Grâce à l'engagement des acteurs du
marché et à nos ressources internes, la situation
a pu être stabil¡sée. A l'heure de passer le témoin aux dirigeants nommés, nous ne pouvons
que nous réjouir de cette situation' Nous espérons que le bateau va pouvoir voguer dans des
eaux un peu plus clémentes en 2010 et que les
prix sur le marché extérieur continueront à se
raffermir. Mis à part le lait, d'autres points forts
ont marqués I'année 2009' Citons notamment la
prise de conscience relative à llmportance, sur
le plan politique, de la souveraineté alimenta¡re
et de la préservation des terres arables en
Suisse. Ce fut le cas dans le cadre de la revitalisation des cours d'eau et au niveau de la protection de nos surfaces d'assolement'
A l'horizon, des nuages un peu plus clairs apparaissent. Uévolution démographique mondiale et l'augmentat¡on du pouvoir d'achat dans
les pays émergents devraient permettre de raffermir les prix mondiaux. La souveraineté alimentaire fait son chemin également sur la scène
naiionale et internationale. La FAO devrait se
rapprocher de I'OMC pour que cette dernière
prenne conscience des enjeux planétaires que
cela implique. Le Sommet de Copenhague traitant du climat vient de s'achever. ll doit nous
faire prendre conscience de llmportance de préserver, à l'échelle mondiale, une agriculture de
proximité forte, seule garante de la diminution
des gaspillages énergétiques et des gaz à effet
de serre. Plus proche de nous, la révision des
paiements directs, l'accord de libre-échange
avec l'UE, I'OMC, la révision de la Loi sur l'aménagement du territoire seront au menu de 2010.
Nous veillerons, comme jusqu'à présent, à défendre et à fixer les meilleures conditions cadres
possibles servant les intérêts des familles paysannes de notre PaYs.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de
fin d'année et tous nos væux pour l'an nouveau'

