
Il est de coutume, le jour de la Fête nationale, de célébrer aussi l’agriculture suisse et ses 
produits sains. Avec raison : les produits de l’agriculture suisse représentent un pilier 
important de la sécurité de l’approvisionnement.

Selon une étude récente d’Agroscope, l’initiative dite pour l’eau potable fait, in fine, plus 
de mal que de bien à l’environnement. Tout simplement parce que la production suisse de mal que de bien à l’environnement. Tout simplement parce que la production suisse 
diminue et que les importations augmentent, alors que l’ONU s’alarme de la progression diminue et que les importations augmentent, alors que l’ONU s’alarme de la progression 
de la faim dans le monde. Le « zéro pesticide » risque de virer au « zéro suisse ». de la faim dans le monde. Le « zéro pesticide » risque de virer au « zéro suisse ». 
Cette voie est irresponsable.

Il y a mieux à faire pour les agricultrices et les agriculteurs 
suisses : continuer de produire des aliments sains, de grande 
qualité et abordables pour la population et transmettre des 
sols fertiles à la prochaine génération. 

C’est dans cette voie que nous, agricultrices et agriculteurs, devons C’est dans cette voie que nous, agricultrices et agriculteurs, devons 
œuvrer. Avec clairvoyance et professionnalisme. Car nous le savons : les 
modes alimentaires changent, les bons produits restent. Des insectes 
comme succédanés de viande, le fromage sans lait ou les céréales pani-
fiables sans pesticides sont des modes qui vont et viennent. La produc-
tion honnête, constante, de nos denrées alimentaires demeure.

Face à ces courants contraires, il est utile d’avoir un cap clair. La 
CI Engagement Agriculture en a un. Nous, agricultrices et agriculteurs, 
nous engageons pour une agriculture productive en Suisse. Nous sommes 
pour une politique agricole raisonnable qui s’inscrit dans la durée. Une 
agriculture qui fait une utilisation mesurée des ressources, naturelles et 
financières, et qui est durable à long terme.

La CI Engagement Agriculture est ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent 
s’engager contre les modes éphémères et les campagnes marketing opportunistes. 
Rejoignez-nous ou soutenez-nous.

« Avec mes collègues d’Engagement  
Agriculture, je me bats pour une agriculture 
rationnelle qui veut se garder toutes les  
options techniques ouvertes et qui ne  
rejette pas a priori les progrès des sciences 
naturelles. »
Fernand Andrey,  
vice-président CI Engagement Agriculture

« Je suis pour une agriculture orientée vers 
la qualité et en accord avec l’environnement 
et les conditions locales. Elle apporte une 
contribution importante à une alimentation 
saine et garantit l’approvisionnement en 
denrées alimentaires. »

Samuel Guggisberg, 
président CI Engagement Agriculture
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