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Faire disparaître 32'000 fermes… 
 

Faire disparaître la moitié des fermes suisses, c’est 
ce que proposent le Conseil fédéral et l’Office 
fédéral de l’agriculture (OFAG) aux parlements 
dans le cadre de leur politique agricole 2008-2011 
(PA2011). Arrêtons ce désastre! Cette proposition 
de loi ne doit jamais être appliquée. 
L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et 
d’autres traités de libre-échange provoquent une 
concurrence qui, d’année en année, fait disparaître 
des millions d’exploitations agricoles dans le 
monde entier.  
La production alimentaire de masse, dépendante de 
pesticides, se concentre sur un nombre réduit de 
zones bien déterminées. A El Ejido en Andalousie, 
des millions de tonnes de légumes hors-saison sont 
produits pour le marché européen par des milliers 
d’ouvriers immigrés qui travaillent dans des 
conditions sociales inacceptables.  

De moins en moins d’agriculteurs devraient 
produire l’alimentation pour les habitants de villes 
de plus en plus grandes. 
 
 

 

… un non-sens social, économique et culturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pétition au Conseil fédéral et au Parlement fédéral 
Halte à l’exode rural ! 

 

Une alimentation saine et diversifiée pour tous est possible. Elle demande beaucoup de bras, un savoir-faire et 
une grande expérience qu’il faut préserver et transmettre. L’eau, la terre, la forêt sont des ressources naturelles, 
des ressources renouvelables qui ne s’épuisent jamais si elles sont utilisées à bon escient.  

 

Nous demandons une autre politique agricole que celle proposée dans la PA 2011 et appelons le Conseil 
fédéral et le Parlement fédéral à tout mettre en œuvre pour: 
 

- maintenir les fermes existantes; 
- encourager les jeunes, y compris les jeunes urbains, à s’orienter vers les métiers agricoles;  
- permettre aux personnes salariées dans le secteur agricole de bénéficier des mêmes droits et de la même 

reconnaissance que tous les autres métiers; 
- sortir les terres, les fermes et autres bâtiments agricoles de l’emprise de la spéculation foncière; 
- favoriser une agriculture indépendante du pétrole et une économie agricole de proximité qui ménagent les 

ressources naturelles. 
 
 

 

Nom Prénom

Adresse CP/ Ville

Signature Je commande:..... pétitions 
......... prises de position de Longo maï 
          par rapport à la PA 2011 (Fr.5.—) 
........  bulletins de versement pour  
          soutenir cette campagne 

Nom Prénom

Adresse CP/ Ville

Signature Je commande:..... pétitions 
......... prises de position de Longo maï 
          par rapport à la PA 2011 (Fr.5.—) 
........  bulletins de versement pour  
          soutenir cette campagne  

Nom Prénom

Adresse CP/ Ville

Signature Je commande:..... pétitions 
......... prises de position de Longo maï 
          par rapport à la PA 2011 (Fr.5.—) 
........  bulletins de versement pour  
          soutenir cette campagne  

  Cette pétition est également soutenue et diffusée par le syndicat Uniterre, Le Forum Civique Européen, « Laines d’ici »,… 



Les patates ne poussent pas dans les supermarchés 
 
 
 

Cinq raisons de combattre la politique agricole 2008-
2011 (PA 2011) qui est contraire à la Constitution 
fédérale et qui accélère la perte de notre autonomie 
alimentaire. 
 

- La PA 2011 projette de faire disparaître la moitié 
des  fermes suisses. Les moyens d’existence de 
32'000 familles seront ainsi supprimés d'un trait de 
plume alors qu’il avait fallu des générations pour les 
créer. 
 

- La PA 2011 porte ainsi en elle le transfert du 
travail agricole vers une main-d’œuvre facilement 
exploitable. Plus on augmente la taille des 
exploitations, plus il faut de travailleurs occasionnels 
en saisons. Paysannes et paysans expérimentés 
doivent laisser la place à des ouvrières et des ouvriers 
effectuant un travail à la chaîne. Ainsi l'exploitation 
d'immigrés sous-payés, comme à El Ejido dans le sud 
de l’Andalousie, devient un modèle pour la politique 
agricole Suisse. 
- La PA 2011 veut décourager les jeunes 
d’apprendre les métiers agricoles et préconise des 
mesures pour «rendre l’insertion dans l’activité 
agricole moins attrayante».  
 - Par la PA 2011, la terre devient à nouveau un 
objet de spéculation.  La moitié des fermes, en 

premier lieu les plus petites, perdent toute protection 
contre la spéculation foncière car elles ne sont plus 
soumises au droit foncier rural. L’abandon du prix 
maximal de vente et l’abolition de la limite de 
charges hypothécaires privent également les grandes 
exploitations d’une protection importante contre la 
spéculation. Les Banques suisses, qui cherchent à  
renforcer leur capacité d’accueil de capitaux, 
transformeront des milliers de fermes en éponge à 
placements financiers. Au profit de leurs bénéfices, 
nous abandonnons la base de notre alimentation. On 
ne peut pas se nourrir de billets de banque!  

 

- La PA 2011 encourage une agriculture grosse 
consommatrice de pétrole qui utilise plus de calories 
qu’elle n’en produit. Chacun sait que les réserves de 
pétrole déclinent et pourtant la fragilité de ce genre 
d’agriculture n’est mentionnée nulle part. 
 

Il est encore temps de réagir et d’empêcher cette 
loi. Les protestations et les nouvelles initiatives 
doivent venir de la ville et de la campagne. Notre 
alimentation nous concerne tous. Merci de 
photocopier cette pétition et de la distribuer. 
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Halte à l’exode rural ! 

 
 
L’industrialisation croissante de la 
production alimentaire a provoqué la grippe 
aviaire, la dissémination d’OGM, la vache 
folle et la viande aux hormones. Pourtant 
les idéologues de l’économie de marché et 
de la course aux profits souhaitent toujours 
aller de l’avant dans la rationalisation sans 
se préoccuper des conséquences : la 
destruction de la nature et de la vie. Nous 
ne les laisserons pas faire.  
Un autre chemin est possible.  

   
 
 
 

 
 

A retourner à l’adresse  
ci-dessous SVP 

 
 
 
 
 

« Halte à l’exode rural » 
c/o UNITERRE 
Av. du Grammont 9 
1007 Lausanne 

 


