Choisir ce qu’on mange

– Votations du 23 septembre 2018

Dans nos assiettes, au restaurant ou chez nous, on peut trouver, par exemple:

Asperges du Pérou
Agneau de Nouvelle-Zélande

Poulet du Brésil
Huile de palme

Céréales d’Europe
ou des État-Unis

Bœuf étranger
(= hormones et fourages OGM)

• Ces denrées alimentaires et bien d’autres que nous importons ne respectent pas les règles sévères que nous
avons en Suisse et sont souvent produites de manière industrielle.
• En outre, il y a la menace des OGM, objet d’un simple moratoire en Suisse jusqu’en 2021. L’initiative pour la
souveraineté alimentaire prévoit de les interdire définitivement.
• Quant aux produits locaux, tel le lait, leur prix ne permet pas aux producteurs de vivre décemment.
Des paysans désespérés se suicident. C’est non seulement une tragédie humaine mais aussi le signe d’une
grave dégradation qui nous concerne tous.
• En confiant notre assiette à une logique marchande égoïste et irresponsable, on saccage la Création et la
dignité humaine. Pour favoriser la vie, il faut faire un choix et adopter une autre logique. «Vous ne pouvez pas
servir Dieu et l’Argent », dit Jésus (Matth. 6, 24).

Les deux initiatives soumises au vote du 23 septembre 2018
Pour la souveraineté alimentaire et Pour des aliments équitables
sont complémentaires.
Elles correspondent à notre éthique et aux valeurs fondamentales
que nous partageons avec nos partenaires.
Contrairement à ce que prétendent leurs détracteurs, elles sont raisonnables et n’ont rien d’extrême.

Le 23 septembre, faisons le bon choix en votant deux fois OUI!

«Souveraineté alimentaire » et « Aliments équitables»
Deux initiatives complémentaires
L’initiative SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Priorité à une agriculture indigène rémunératrice
fournissant des denrées alimentaires saines

www.souverainetealimentaire.ch
La Confédération favorise une agriculture indigène et rémunératrice, produisant des denrées alimentaires saines, dans des
conditions de travail et avec des salaires équitables.
Dans ce but, elle prélève des taxes sur les denrées alimentaires
et les produits agricoles importés qui ne respectent pas les
normes sociales et environnementales suisses.
Elle préserve les surfaces cultivables, les semences et la biodiversité, interdit les OGM.

L’initiative ALIMENTS ÉQUITABLES
Un commerce équitable et une mondialisation plus juste

https://aliments-equitables.ch/contenu/
La Confédération favorise l’offre de denrées alimentaires issues
d’une agriculture respectueuse de l’environnement comme des
animaux, produites dans des conditions équitables. Pour y parvenir, elle propose de mettre en œuvre des standards de durabilité minimaux pour les aliments produits en Suisse comme pour
les aliments importés.
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