Communiqué de presse
La CVA dit NON au développement futur de la politique agricole
prévu par le Conseil fédéral
Le comité de la Chambre valaisanne d’agriculture a examiné avec attention la Vue d’ensemble
du Conseil fédéral sur le développement de la politique agricole dès 2022 (PA 2022+). Le
gouvernement fédéral veut supprimer la protection douanière et mettre les agriculteurs suisses
en concurrence directe avec les producteurs du monde, indonésiens ou brésiliens en tête.
Parallèlement, le Conseil fédéral veut renforcer les exigences environnementales et
éthologiques auxquelles sont déjà soumises les exploitations agricoles suisses. Tout et son
contraire ! Le comité de la CVA dit NON à cette vision déconnectée de la réalité du terrain et
des attentes de la population.
En raison des coûts de production particulièrement élevés en Suisse, les entreprises agricoles
de notre pays ne peuvent pas lutter à armes égales face à la concurrence étrangère. Elles ne
peuvent pas délocaliser leurs productions. La protection douanière reste un instrument
essentiel pour permettre à nos familles paysannes de remplir les prestations que l’on attend
d’elles en matière de préservation des ressources, d’alimentation de qualité ou encore de bienêtre des animaux.
Le 24 septembre dernier, les citoyennes et citoyens suisses ont plébiscité à près de 80% le
nouvel article constitutionnel 104a qui ancre la sécurité alimentaire dans le droit suisse. Par
ce vote, les Suissesses et les Suisses ont affirmé leur attachement à une agriculture de
proximité, de type familial, apte à produire des denrées de haute qualité dans le respect de
notre environnement et de nos animaux. La vision du Conseil fédéral bafoue la volonté
populaire.
Le comité de la CVA appelle le Grand Conseil valaisan à voter en session de décembre une
résolution pour s’opposer à ce projet nuisible qui non seulement détruira nos exploitations
familiales, tout particulièrement en zone de montagne, mais qui impactera chacune et chacun
de nous, en remettant en cause la qualité du contenu de nos assiettes.
Conthey, le 4 décembre 2017
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