Berne, le 13 octobre 2008

Une initiative parlementaire soutenue de la droite à la gauche
Majorité nationale contre les agrocarburants
Une initiative parlementaire déposée pendant la session d’automne par le Conseiller national socialiste et Président de Swissaid Rudolf Rechsteiner exige un moratoire de cinq ans
sur les importations d’agrocarburants en Suisse. C’est la première fois qu’une offensive politique lancée sur ce thème reçoit un tel soutien politique: 105 conseillères et conseillers nationaux de tous les partis ont signé l’initiative.
Pour marquer la Journée mondiale de l’alimentation du 16 octobre, le texte de cette initiative parlementaire a
été présenté au public lundi à Berne. L’initiative exige un moratoire de cinq ans sur l’importation en Suisse des
agrocarburants et des matières premières destinées à leur fabrication. Les agrocarburants fabriqués avec du
biogaz, des huiles usagées ou des déchets de l’industrie agro-alimentaire, de l’agriculture et de la foresterie ne
tombent pas sous le coup du moratoire. Stopper le boum précipité des agrocarburants est une nécessité mondiale. Des rapports reconnus établis par l’OCDE, l’ONU et la Banque mondiale confirment cette nécessité.
L’initiative parlementaire de Rudolf Rechsteiner est la contribution suisse aux efforts faits dans le monde entier
pour se donner le temps de trouver les nouvelles perspectives énergétiques qui permettront d’éviter – particulièrement dans les pays en voie de développement – de désastreuses conséquences écologiques et sociales.
Les agrocarburants n’ont rien d’un remède miracle
Les agrocarburants ne sont pas le remède miracle qu’on nous promet depuis longtemps. «Consacrer
d’immenses surfaces agricoles à la production des agrocarburants prive notre monde des bonnes terres arables dont il a besoin pour nourrir sa population», a soutenu Rudolf Rechsteiner devant les médias. «C’est une
claire violation du droit à l’alimentation.» Du point de vue écologique, les agrocarburants sont une dangereuse
fausse piste – surtout s’ils proviennent de monocultures industrielles. «Dans les pays du Sud, on détruit pour ça
des forêts pluviales qui sont indispensables au maintien de l’équilibre écologique planétaire», a souligné Maya
Graf, Conseillère nationale des Verts et Paysanne bio. «Les agrocarburants nuisent à la biodiversité, gaspillent
l’eau potable et favorisent les cultures transgéniques.»
«Les agrocarburants provenant de monocultures industrielles augmentent la pauvreté, pas le développement»,
a averti la Conseillère nationale PDC Elvira Bader. «Des centaines de millions de gens souffrent de la faim. Les
terres disponibles doivent donc être consacrées à la production de denrées alimentaires.» Et enfin ces mots très
clairs de Jacques Bourgeois, Directeur de l’Unions Suisse des Paysans USP et Conseiller national PRD: «Les
paysans suisses se prononcent en faveur de la production de denrées alimentaires de haute qualité.» Il a aussi
souligné que les carburants produits avec du biogaz, des huiles usagées ou des déchets de l’industrie agroalimentaire, de l’agriculture et de la foresterie ne tombent pas sous le coup du moratoire.
Au nom de la Plateforme agrocarburants, qui est à l’origine de l’initiative parlementaire, Rosmarie Bär d’Alliance Sud souligne: «Seul ce moratoire nous permettra de gagner assez de temps pour abandonner la fausse
piste des agrocarburants et pour mettre en place une voie sensée du point de vue de la politique de développement, une voie qui mène aux énergies à la fois renouvelables et socialement, écologiquement et économiquement durables.»
Qui est derrière l’initiative?
L’offensive a été lancée par la Plate-forme agrocarburants, un regroupement informel d’organisations agricoles, ecclésiales,
d’aide au développement, de défense des droits de l’homme et de protection de l’environnement. Y sont représentées: Alliance Sud (Swissaid/ Action de carême/Pain pour le Prochain/Helvetas/Caritas/ EPER) Arbeitsstelle Schweiz-Kolumbien
ask, Association suisse pour la défense des petits et moyens paysans VKMB, Bioforum Schweiz, Bio Suisse, Caritas, Déclaration de Berne, Églises réformées Berne–Jura–Soleure, Médecins en faveurs de l’Environnement, Pro Natura, Public Eye on
Science, Service OeTN, Solifonds, Swissaid, Terre des Hommes, Uniterre.

Pour tout renseignement: Rudolf Rechsteiner, Conseiller national PS et Président de Swissaid, 079 785 71 82
Rosmarie Bär, Coordinatrice de la politique de développement d’Alliance Sud, 079 506 40 66
Jacqueline Forster-Zigerli, Relations publiques de Bio Suisse, 079 704 72 41
Des photos sont à disposition des rédacteurs sur: www.agrotreibstoffe.ch
Le texte intégral de l’initiative se trouve sur www.parlament.ch, rubrique «Curia Vista»

