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Seul le discours prononcé fait foi.
On me demande souvent ce qui m'a poussé à lancer l'initiative pour une eau potable
propre. J'ai été choqué de constater que je contribuais, avec l'argent de mes impôts,
à financer une production alimentaire qui détruit notre environnement et pollue notre
aliment n°1, l'eau potable.
Je suis profondément attristée par le fait que la politique agricole utilise sciemment
l'argent de nos impôts pour créer de mauvaises incitations depuis des
décennies. Ces mauvaises incitations favorisent une production alimentaire
dépendante des pesticides, du fourrage importé et des antibiotiques, et détruisent les
fondements de notre vie à tous : des sols sains, une biodiversité riche, un climat sain
et une eau potable propre. Cela met en danger la santé et compromet la sécurité
alimentaire de la population suisse.
Peu de gens savent à quel point la production alimentaire intensive est fortement
dépendante de l'étranger en raison de l'importation de fourrage, de pesticides et
d'antibiotiques. Le fourrage importé contient une valeur nutritive tellement élevée que
la moitié de la population suisse pourrait être nourrie avec.
Les dernières données de l'Office fédéral de l'environnement montrent que, en plus
des pesticides, les nitrates présents dans l'eau potable mettent également
notre santé en danger. Les nitrates augmentent le risque de cancer de l'intestin ! En
raison de l’agriculture intensive, les habitants du Plateau Suisse sont
particulièrement touchés par l'augmentation des niveaux de nitrates dans leur eau
potable.
En outre, les bactéries résistantes aux antibiotiques se retrouvent dans nos champs
via le lisier et elles entrent ainsi dans la chaîne alimentaire, ce qui constitue une
menace directe pour notre santé.

A cause de cette politique, les coûts consécutifs aux dommages causés à
l'environnement et à la santé par l'agriculture s'élèvent à plusieurs milliards de francs
par an. Ainsi, la population paie aujourd'hui trois fois pour sa nourriture : via les
subventions, en payant le prix au détail en magasin et en payant ensuite les coûts
environnementaux que génère cette production.
Ce n'est pas seulement lorsque nous faisons nos courses que nous déterminons
comment et quelle nourriture est produite pour nous et quelles en sont les
conséquences pour l'environnement et notre santé. C’est aussi avec l'argent de nos
impôts, raison pour laquelle l'initiative pour une eau potable propre utilise le levier
des subventions : au lieu de favoriser l'aggravation des dommages causés à
l'environnement, au climat et à l'eau, l'argent de nos impôts devrait être utilisé pour
soutenir une agriculture durable sans pesticides. Une agriculture qui atteint enfin les
objectifs environnementaux et climatiques, et qui respecte les lois sur la protection
des eaux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est ainsi qu'une alimentation saine et sans pesticides deviendra la norme et sera
accessible à toutes et à tous. L'écologie ne doit pas coûter plus cher que la
destruction de l'environnement.
Notre sécurité alimentaire ne peut être garantie que si nous produisons des aliments
en préservant et renforçant les bases de notre existence - des sols sains et une eau
potable propre. L'initiative pour une eau potable propre encourage et permet cette
production alimentaire. À cette fin, les agriculteurs doivent bénéficier de subventions
ainsi que d'aides à la recherche, à l'éducation et aux investissements.
La devise de la Journée mondiale de l'eau d'aujourd'hui est : "Reconnaître la valeur
de l'eau". Nos vies dépendent d'une eau propre, c'est notre bien le plus précieux. En
votant OUI à l'initiative, nous garantissons une eau potable propre et une
alimentation saine. Pour nous et pour les prochaines générations.

