« Pendant que l’industrie agroalimentaire s’enrichit, les agriculteurs ne bénéficient pas du juste prix. Construisons une
autre agriculture, qui garantisse un revenu décent aux producteurs, qui rapproche le mangeur du champ et préserve la
biodiversité. » Lisa Mazzone, conseillère nationale, les Verts
« La souveraineté alimentaire redonne le pouvoir aux paysan·ne·s de produire des aliments sains et sans OGM, de
préserver la biodiversité de notre environnement. La souveraineté alimentaire est mondiale et locale tout à la fois. »
Werner Fessler, consommateur zurichois

POUR UNE AGRICULTURE SOLIDAIRE ET PAYSANNE

Engagez-vous !

Productrice d’une alimentation
saine et de proximité

Commandez du matériel :
www.souverainete-alimentaire.ch
info@souverainete-alimentaire.ch
+41 (0) 21 601 74 67

OGM

Soutenez notre campagne avec une contribution ou devenez
membre de l’Alliance pour la souveraineté alimentaire pour Fr. 40.Banque alternative suisse, 1000 Lausanne
IBAN CH58 0839 0034 6165 1000 6
Alliance pour la souveraineté alimentaire
Case postale 925 – 1001 Lausanne
www.facebook.com/souverainete.alimentaire

Diversifiée et sans génie génétique
Avec des prix, des salaires et
des conditions de travail justes
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À LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Une agriculture locale
et diversifiée,
pour une alimentation
saine et sans OGM.

« Je m’engage pour la souveraineté alimentaire, parce que la
terre, les semences et l’interdiction des OGM sont essentielles à la vie ! Pour mes enfants, je choisis un avenir avec de
la nourriture saine ! » Fabienne Tâche, Membre de l’Action
Chrétienne Agricole Romande (ACAR)

Créatrice d’emplois dans un
espace rural vivant
Favorisant un commerce
international équitable

Votez OUI
23 septembre 2018

Le rôle premier de l’agriculture est
de nourrir la population avec une
alimentation saine tout en préservant les ressources naturelles. La
souveraineté alimentaire place les
besoins de l’être humain au centre
des enjeux alimentaires et agricoles plutôt que de répondre aux
seules attentes du marché.

Aujourd’hui, quelques grandes
entreprises dominent le système
alimentaire et mobilisent des
terres agricoles, avec pour seul
objectif le prix le plus bas, sans
tenir compte des aspects sociaux
et environnementaux. L’accès
aux ressources (terre, eau, semences et biodiversité) est la
base d’une agriculture paysanne
qui produit une alimentation
socialement juste et écologique :
naturellement sans OGM !

Pour la santé, la nature
et le climat !
Pour garantir une alimentation
diversifiée et un système alimentaire durable, il faut des fermes
en nombre et de toutes tailles. Elles
doivent fournir une large gamme
de produits, selon des modes de
production variés. L’équilibre
doit être conservé tant dans nos
champs que dans nos assiettes.
Moins de viande mais plus locale,
issue d’animaux bien traités et
nourris avec de l’herbe et des fou
rrages locaux. Moins de transports
inutiles et de gaspillage alimentaire
et plus de produits frais !

Pour la création d’emplois
dans un espace rural
vivant !

Depuis 2000, les prix des produits agricoles ont diminué de
12% pour les paysan·ne·s alors
qu’ils ont augmenté de 5% pour
les consommateurs·trices. Plus
de transparence dans la formation
des prix, des marges et dans la
gestion des quantités produites,
permettra d’obtenir des prix rémunérateurs pour les paysan·ne·s,
des conditions de travail justes et
harmonisées pour les salarié·e·s
agricoles et des prix accessibles
à la consommation.

Pour un commerce
international équitable !
Les changements climatiques,
l’augmentation du prix du pétrole,
la spéculation sur les aliments
et les crises politiques affecteront
de manière croissante le marché
global. La souveraineté alimentaire
contribue à la réduction de la dé
pendance aux marchés internatio
naux en valorisant l’agriculture
locale, au Nord comme au Sud.
Les importations doivent respecter les critères sociaux et environnementaux et les exportations
ne doivent pas nuire aux marchés
agricoles d’autres régions.

Paysannerie, artisanat de transformation, commerce et consommation de proximité font vivre
l’espace rural. Les structures
locales de production, de transformation, de stockage et de
distribution doivent être encouragées, favorisant un tissu social
et économique fort. La traçabilité
des produits est ainsi garantie
tout en créant des places de travail. Un gage d’avenir pour les
jeunes générations !

Exemple du lait
Coût de production
d’un litre de lait pour
le paysan : 1 Fr. / l

Pour des prix, des salaires
et des conditions de travail
justes

Prix de la brique
de lait au consommateur : 1,50 Fr./l

3 fermes et 6 places de travail agricole
disparaissent chaque jour.
Répartition des marges :
Distributeur : ? cts
Transformateur : ? cts
Paysan : 50 cts
(seule la moitié de ses
coûts son couverts)
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Pour une agriculture
diversifiée et sans OGM !
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Pour une une alimentation
saine et de proximité

