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Les pesticides ou la vie?
Le Parlement a fait son choix: les pesticides
Le Comité de l’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» regrette la
décision prise ce jour par le Conseil national. Sortir des pesticides de synthèse n’est
pas une option pour les parlementaires, qui préfèrent privilégier un plan d’action non
contraignant et une politique agricole 2022 n’ayant pas encore été adoptée. En focalisant les débats sur l’agriculture, le Parlement fait fausse route: les risques pour la
santé humaine sont avérés. Le peuple aura le dernier mot avec la votation au printemps 2020.
Le Conseil national a rejeté, par 131 voix contre, 54 pour et 7 abstentions, l’initiative populaire
«Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse». Il a également rejeté, par 111 voix contre,
78 pour et 4 abstentions, l’élaboration d’un contre-projet. Le Parlement donne un signal fort de
dédain vis-à-vis des signataires de l’initiative et ne prend pas en compte les risques sanitaires
avérés liés à l’utilisation massive des pesticides de synthèse en Suisse.
Le Conseil national a pris sa décision sur la base d’un message court, incomplet et en partie trompeur du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral n’a pas abordé les questions sanitaires de
manière fondée, sujet qui préoccupe beaucoup la population. La décision du jour est un affront
envers les citoyens suisses inquiets par l’augmentation avérée des maladies liées à l’usage massif des pesticides de synthèse.
Malgré la pression croissante de l’opinion publique, la majorité du Conseil national s’est prononcée contre une protection renforcée de la population contre les pesticides de synthèse. Pourtant,
«produire une alimentation saine et libérée de poison n’est pas une solution extrême. C’est un
droit fondamental!», explique le Comité d’initiative.
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) se penchera sur
cette initiative, dès la semaine prochaine. Le Comité d’initiative exige que la Commission prenne
au sérieux les préoccupations sanitaires de la population et, en particulier, d’examiner en profondeur les ques-tions de santé et d’environnement liés à l’usage des pesticides de synthèse. Il
est politiquement ir-responsable de la part de la Confédération de laisser ces questions fondamentales sans contrôle.
La population aura le dernier mot en 2020. Le Comité d’initiative est convaincu que les citoyens
suisses, contrairement aux Parlementaires fédéraux, sauront choisir la vie plutôt que le poison.
Le Comité d’initiative va intensifier ses campagnes d’information #VieOuPoison d’ici la votation
populaire.
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L’initiative populaire «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» est issue d’un Comité de
citoyens indépendants et sans soutien des partis politiques. Elle a été reçue par la Chancellerie
fédérale le 25 mai 2018, avec 121’307 voix valides. Le Comité préconise la suppression de l’utilisation des pesticides de synthèse, de manière progressive d’ici dix ans.
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