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Le parlement rejette deux
d
initiatives anti-pesticiides.
Après de très longs débats,
bats, le Conseil national
na
s’est prononcé
cé contre davanda
tage de règles en matière
tière de pesticides.
pes
Les agriculteurs
teurs se félicitent
fé
de la
décision.
Lorsque la discussion
sion concerne le monde paysan,
pay
le parlement s’embrase.
brase. Avec deux initiatives
ini
populaires portant sur l’agriculture – «Pour une Suisse sans pesticides
pes
de synthèse»,
thèse», dont l’objectif
l’ob
est
dans le titre, et «Pour une eau potable
table propre
propr et une alimentation
tion saine», qui pour sa part veut pripri
ver de subventions les exploitations
tions qui utilisent
uti
des pesticides ou qui ne parviennent
viennent pas à nourrir
nour
leurs animaux avec leur propre produc
duction –, la règle a été amplement
respectée. Après avoir croisé
sé le fer avec la gauche pendant
pendant près de neuf heures (le débat
dé
avait commencé mercredi déjà),
jà), et par 131 voix contre 54 et 130 voix contre 58, la majorité
ma
bourgeoise du
Conseil national a fini par trancher
cher en leur défaveur.
dé
Aucun contre-projet
jet n’a été retenu
re
non plus.

«L’immigration détruit la biodi
diversité»
«La population veut du changement!»
ment!» ont pourtant
pour
martelé
lé PS, Verts et Vert’libéraux
Vert’li
ce jeudi. «Plusieurs études montrent que des exploitations
ex
qui utilisent une méthode biologique
gique ou la permaculper
ture ont des rendements financiers
ciers supérieurs
su
aux exploitations traditionnelles»,
nelles», a plaidé
plai Daniel Brélaz (Verts/VD) à la tribune. Carlo
lo Sommaruga
Som
(PS/GE) lui a emboîté le pas:
as: de nombreux
nom
procès sont
en cours à l’étranger pour établir
blir la responsabilité
res
des grands producteurs
teurs de produits
pro
phytosanitaires. «La réalité
té est là. Il faut agir.» Son collègue
col
Samuel Bendahan
han (PS/VD) a même invoqué
in
l’apocalypse. Sans succès.
«Ces attaques contre le monde paysan
san sont absolument
ab
intolérables», leur a rétor
torqué le président de
l’UDC, Albert Rösti (BE), soutenu
nu par le clan bourgeois.
bour
«Chaque kilo
lo de moins produit
pro
en Suisse sera
importé», a tonné le Bernois, rappe
pelant à ses collègues que la population
tion avait soutenu
sou
à près de 80%
le renforcement de l’approvisionnement
ment de la population
po
en denrées alimentaires
taires indigènes
in
en 2017.
Pour lui, le problème
blème vient avant tout de l’étranger:
l
«Nous avons absorbé
bé un million
mil
de personnes en
dix ans! C’est de là que viennent les plus grands dégâts
dé
à l’environnement.»

Les métabolites pertinents
En charge du dossier,
sier, le conseiller fédéral
fé
Guy Parmelin s’est perdu dans une explication
ex
particulièrement détaillée sur la présence
sence de métabolites
mé
pertinents et non pertinents
nents dans l’eau, avant de résuré
mer: «Le Conseil fédéral partage
tage plusieurs
plu
des objectifs exprimés par les initia
tiatives, mais il propose
déjà des mesures destinées à réduire
duire les impacts
im
sur l’environnement sans limi
miter excessivement la
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production agricole suisse. Il recommande le rejet des deux propositions sans contre-projet.» Ce que
le parlement a fait, salué par l’Union suisse des paysans. Le dossier passe au Conseil des Etats.
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