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Lancement de la campagne «2xOui pour de l'eau propre, des sols fertiles et pour
notre santé»
Berne, le 24 mars 2021 – L'Initiative pour une eau potable propre et l'Initiative pour une Suisse
libre de pesticides de synthèse montrent comment agir judicieusement face aux grands défis
que l'agriculture doit relever. Elles offrent les phases transitoires et la sécurité de la planification
nécessaires à l’aménagement d’une agriculture suisse sociale, proche de la nature et profitable
à tou-te-s, pas seulement à l’agrobusiness. C'est pour cela qu'aujourd'hui, une large alliance
lance une campagne nationale 2xOui avec le soutien de la population.

Le 13 juin 2021, les citoyen-ne-s suisses ont l'opportunité d'orienter durablement la politique agricole.
Il s’agit de choisir entre une transformation agroécologique, une nature intacte et des aliments sains ;
ou des pratiques continuant d'empoisonner nos cours d'eau et nos sols. L'Initiative pour une Suisse
libre de pesticides de synthèse et l'Initiative pour une eau potable propre partagent les mêmes buts,
avec des approches différentes pour protéger l'environnement, encourager la diversité biologique et la
production d'aliments sains – aujourd'hui et dans le futur. Les deux initiatives veulent une agriculture
faite par et pour les paysan-ne-s ainsi que pour les consommatrices-eurs, mais aussi respectueuse de
l'environnement et de la biodiversité.

Mettre un terme à la pollution par les pesticides, à l'utilisation excessive d'antibiotiques et à la
surfertilisation
En 2020, le Parlement fédéral a suspendu la réforme de la politique agricole suisse et donc empêché,
pendant des années, la mise en place des bases pour une agriculture plus saine. Les deux initiatives
représentent un indispensable pas en avant. Un double Oui permettrait de mettre un terme à la pollution
de notre environnement par des pesticides toxiques, à l'utilisation excessive d'antibiotiques et à la
surfertilisation. La Suisse pourrait en outre se profiler comme pionnière d'une agriculture de qualité,
orientée vers l'avenir.

Ces deux initiatives permettent d'anticiper l'adaptation de la science, de la recherche et des pratiques
aux inéluctables changements à venir. Car l'agriculture intensive est sous pression, avec ou sans ces
initiatives. La disparition des insectes, la pollution de l'eau, le déclin de la fertilité des sols et du nombre
d’habitats à l’état naturel constituent des problèmes qui ne peuvent plus être niés et qui nécessitent
une adaptation urgente des pratiques. Le statu quo en matière de politique agricole n’est pas une option
pour notre société.

Une planification sécurisée
En outre, notre société tolère de moins en moins que notre eau potable et notre nourriture contiennent
des pesticides et leurs résidus. Même des groupes agrochimiques comme Syngenta prévoient une
diminution massive de l'utilisation des pesticides d'ici 10 ans. Les deux initiatives offrent une grande
sécurité dans la planification et permettent, grâce à leurs longues phases de transition (8-10 ans), de
mettre en place un changement socialement acceptable, qui inclut l’ensemble des acteurs concernés
et laisse suffisamment de temps pour procéder aux adaptations nécessaires et les accompagner.

Campagne 2xOui
Aujourd'hui, un large comité lance la campagne 2xOui. On y trouve le WWF Suisse, Greenpeace
Suisse, Pro Natura, Aqua Viva, Médecins en faveur de l'environnement, BirdLife Suisse et la Fédération
suisse de pêche FSP.

Site internet avec informations actualisées : www.2xoui.ch

Médecins en faveur de l'environnement
Dr. méd. Bernhard Aufdereggen, président :
«Il y a aujourd’hui des pesticides partout: dans
l'eau potable, dans les aliments et même dans
l'air que nous respirons. C'est pour cela qu'en
tant que médecin, je vote 2xOui pour notre
santé.»

Aqua Viva
Martina Munz, Conseillère nationale et viceprésidente : « Pour préserver la biodiversité
dans et autour des cours d'eau, nous devons
arrêter leur pollution par les pesticides et les
engrais. Votons 2xOui pour des cours d'eau
vivants ! »

BirdLife Suisse
François

Turrian,

directeur

romand:

«Le

Parlement et les autorités obéissent au lobby
agrochimique et retardent depuis des années
les réformes de la politique agricole. Un 2xOui
le 13 juin pour les initiatives contre les
pesticides donne au législateur le mandat de
mettre en place des mesures concrètes dans le
domaine

des

pesticides,

des

excédents

d'intrants et de la protection de la biodiversité.»

Greenpeace Suisse
Alexandra

Gavilano,

chargée

de

projet

agriculture et climat : «La crise climatique et la
6e extinction des espèces déploient plus que
jamais leurs effets délétères. Il est urgent de
mettre en place une agriculture adaptée aux
conditions de la Suisse, pour qu'à l'avenir elle
puisse

fonctionner

de

façon

durable

et

résiliente. Comme le monde politique n’en fait
pas assez et agit trop lentement, les citoyen-nes peuvent prendre les choses en main en votant
2xOui le 13 juin.»

Pro Natura
Sarah Pearson Perret, secrétaire romande,
membre de la direction : « Les pesticides,
présents en masse dans l'agriculture et dans
les cours d'eau, nuisent à la biodiversité. Les
animaux, les plantes et des écosystèmes
entiers en souffrent. Si l'excédent de pesticides
réduit le nombre de gammares dans un cours
d'eau, les canards, les truites fario, les cincles
plongeurs

et

beaucoup

d'oiseaux

et

de

poissons n'ont plus assez à manger et
l’écosystème

vacille.

Pro

Natura

est

convaincue que la biodiversité suisse a besoin
de ces deux initiatives. »

WWF Suisse
Eva Wyss, chargée de projet agriculture: «Le
monde politique est statique et ne soutient pas
assez les agricultrices/-eurs progressistes.
C'est pour cela que ces initiatives sont
indispensables.»

Fédération suisse de pêche FSP
Roberto Zanetti, Conseiller aux Etats et
président central: «De l'eau propre est
indispensable à un environnement intact et à
une vie saine. Le Parlement a raté l'occasion
d'élaborer un contre-projet efficace. Il faut
donc voter 2xOui.»

Pour toute question, merci de contacter :
Service médias 2xOui
- Maxime Prevedello, Communication, Fédération suisse de pêche FSP, 022 757 69 57,
maxime.prevedello(at)sfv-fsp.ch
- Philipp Sicher, secrétaire général Fédération suisse de pêche FSP, +41 79218 59 21,
p.sicher@skf-cscp.ch

