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Avec sa campagne aussi percutante qu’explicite, le Comité
d’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de
synthèse» interpelle la population suisse sur les enjeux
de la votation à venir. Le choix qui s’offrira aux citoyens est
simple: La vie ou le poison, Leben statt Gift.
En 2020, la population suisse va s’exprimer sur l’initiative fédérale «Pour une Suisse libre
de pesticides de synthèse». Le Comité d’initiative lance sa première campagne le 25 février
2019, à Berne, pour sensibiliser la population et les politiciens aux enjeux de cette initiative.
Recommandée par l’Association suisse de nutrition, elle permet de réaliser de substantielles
économies et de réduire les émissions de gar à effet de serre tout en en favorisant la santé de
la population suisse.
L’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» propose une réponse globale, simple et juste pour tous. La question des pesticides n’est pas uniquement agricole: elle
concerne tout le monde. Nous ne voulons plus être exposés aux pesticides de synthèse et continuer de subir leurs conséquences sur notre santé et sur l’environnement.
Privilégier une agriculture qui continue à faire usage des pesticides de synthèse (fongicides, herbicides, insecticides), c’est faire courir un risque sanitaire à la population dans son ensemble et
mettre la biodiversité en danger. Les pesticides sont des substances dont le but premier est de
tuer. Que ce soit des champignons, des mauvaises herbes ou des insectes indésirables, les pesticides de synthèse tuent sans discrimination, même les espèces bénéfiques comme les abeilles
et autres polinisateurs, ainsi que les oiseaux. Au Comité d’initiative, nous faisons le choix clair
d’une vie et d’un futur sans ces poisons, que ce soit en agriculture, le long des rails de chemin
de fer, dans nos petits jardins et potagers familiaux et aussi dans nos assiettes. Il en va de la
biodiversité et de la santé des générations futures. Cette initiative représente aussi une chance
pour notre économie.
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Un cadeau
pour les générations futures
Cette initiative est un cadeau fait aux générations futures. Les risques encourus à utiliser des pesticides de synthèse sont scientifiquement démontrés. Les risques pour la
santé publique et ceux pesant sur la faune et la flore du pays sont trop importants pour
continuer à fermer les yeux et à laisser plusieurs centaines de tonnes de pesticides
de synthèse être épandus chaque année en Suisse. Cette initiative est également un
cadeau fait à l’agriculture suisse, actuellement largement dépendante des pesticides
de synthèse. En libérant l’agriculture du pays de ces poisons, il sera possible de changer de paradigme pour enfin parvenir à une agriculture durable.
Le premier paradigme à changer est économique. C’est pourquoi l’initiative fédérale «Pour une
Suisse libre de pesticides de synthèse» prévoit une période de mise en œuvre de dix ans. Une
décennie qui permettra aux paysans de modifier leurs pratiques. Une décennie qui permettra un
financement efficace de la recherche et de faire évoluer les bonnes pratiques agricoles vers des
pratiques durables, respectueuses de l’humain et de la nature. Une décennie qui permettra à
l’économie de développer des nouvelles solutions pour faire de la Suisse un pôle d’excellence en
matière d’agriculture innovante et respectueuse de l’environnement.
L’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» permettra au gouvernement
de prendre les mesures nécessaires et mettre en place les conditions cadres afin d’aider les
agriculteurs durant la période de transition. Durant cette période, l’Etat devra également renforcer la recherche et assurer une transition globale durable.

Le danger, ce n’est pas l’initiative,
ce sont les pesticides!
Les opposants à l’initiative affirment que l’utilisation actuelle des pesticides ne pose pas de
problème environnemental ou pour la santé humaine. Ils affirment que leur utilisation est indispensable et que le plan d’action national de diminution de l’utilisation des pesticides contribuera
suffisamment à réduire les quantités utilisées. Il n’en est rien. Le danger pour la Suisse, ce n’est
pas l’initiative, ce sont les pesticides de synthèse!
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Un projet
nécessaire et réaliste !
Le texte de l’initiative ne met aucun accord international en danger. Il est viable économiquement grâce à des mesures d’accompagnement échelonnées sur dix ans.
L’agriculture peut se passer des pesticides de synthèse sans pour autant subir des
pertes de rendement mettant en danger l’approvisionnement alimentaire du pays. Les
importations ne sont pas non plus mises en danger, puisqu’il s’agit de les adapter et
non pas de les interdire.
Cette initiative est un levier puissant et une chance unique pour la Suisse, autant pour son
développement économique et sa recherche que pour la santé publique, la biodiversité et pour
l’image de notre pays. Ce nouveau positionnement clair et simple à appliquer permettra de protéger l’agriculture suisse, d’améliorer la qualité des cours d’eau et des sols, tout en assurant à la
population du pays de ne plus être exposés à ces poisons. L‘initiative remplace la politique des
petits pas sans but clair du Conseil fédéral.
La question n’est pas de savoir si nous pouvons nous passer de pesticides de synthèse. La question est de savoir si nous VOULONS nous en passer! Notre choix est simple: la vie ou le poison
- Leben statt Gift!

Retrouvez notre campagne lancée le 25 février 2019 à Berne
sur notre site Internet vieoupoison.ch et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.

Liste des intervenants
Comment arriver à une Suisse saine, libre de pesticides de synthèse?
L’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» fixe un objectif clair et prévoit un horizon de dix ans pour sa mise en œuvre par étapes.
Autorités, scientifiques, entreprises et professionnels sont appelés à s’engager pour #VieOuPoison.
A l’occasion du lancement de la campagne d’information,
les personnes suivantes s’exprimeront:
•
•
•
•
•
•

Etienne Kuhn (comité d‘initiative) sur la campagne
Prof. Charles Sultan (invité spécial) sur la santé
Antoinette Gilson (comité directeur) sur la santé
Joël Thiébaud (comité directeur) sur l‘économie
Jean-Denis Perrochet (comité d‘initiative) sur l‘agriculture
Stéphanie Hüsler (comité directeur) sur les questions d‘importation
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