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Seul le discours prononcé fait foi. 
 

Mesdames et Messieurs,  
 
Il ne se passe pas une semaine sans que l'on apprenne une mauvaise nouvelle 
concernant la présence de pesticides dans l'eau potable, les fruits ou les légumes. 
Cela fait réagir les gens, car je suis convaincu qu'aucune mère ne veut donner à 
ses enfants des aliments contaminés par des pesticides. 
 
De nombreux produits contiennent plusieurs pesticides à la fois, mais la science en 
sait encore peu sur les effets exacts de ces "cocktails chimiques" sur notre santé. Or, 
dans le cas de la biodiversité, plus particulièrement pour les insectes et les poissons, 
il a été scientifiquement prouvé que l'interaction de plusieurs pesticides est 
particulièrement néfaste. 
 
Cette évolution m'inquiète profondément et j'en ai tiré les conséquences ! Dans notre 
boulangerie, Fredy's AG à Baden, nous produisons exclusivement avec des céréales 
suisses issues de cultures sans pesticides. Je suis fier d'être le premier boulanger de 
Suisse à avoir trouvé une voie avec l'organisation IP-Suisse, la Lindmühle de 
Birmenstorf et quelque 200 agriculteurs innovants, qui réussissent pour la deuxième 
année à cultiver plus de 3 000 tonnes de céréales sans pesticides pour notre 
production à Baden. 
 
Une agriculture saine et naturelle ne peut être que sans pesticides. Si ce 
changement réussit, la Suisse sera un modèle pour le monde entier. 
 
L'expérience montre que l'Union suisse des paysans s'en tiendra au statu quo aussi 
longtemps que possible - même avec des arguments douteux - et brandira la 
menace de prix plus élevés et de rendements largement inférieurs. Avec nos 200 
fournisseurs de céréales, nous prouvons que ce n'est pas vrai et chaque ferme 
biologique peut le confirmer. Ce que l'Union suisse des paysans ne dit pas : Les 
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coûts que représentent les pesticides pour l'environnement et la santé doivent 
aujourd'hui être payés par la collectivité. 
 
Nous n'avons plus le temps ! 
 
Nous ne pouvons pas attendre comme au bon vieux temps, lorsque l'industrie du 
tabac niait toujours la nocivité des cigarettes et exigeait sans cesse de nouvelles 
études. Aujourd'hui, vous connaissez le slogan figurant sur chaque paquet de 
cigarettes : "Fumer tue". À l'avenir, je ne veux pas avoir à écrire le slogan "Les 
pesticides mettent la santé en danger" sur mes produits de boulangerie.  
 
C'est pourquoi il est maintenant primordial que nous veillions à ce que l'argent de 
nos subventions soit utilisé de manière durable. C'est précisément la raison pour 
laquelle je soutiens l'initiative pour une eau potable propre depuis des années. 
 
Un OUI à l'initiative pour une eau potable propre ouvre la voie à un avenir sans 
pesticides et nous aide tous énormément ! À long terme, nous n'avons pas 
d'alternative et les contre-arguments douteux suggèrent que le chiffre d'affaires élevé 
de l'agro-industrie joue un rôle plus important qu'un environnement propre et que 
l’héritage que nous transmettons à nos petits-enfants. 
 
Enfin, j'aimerais souligner un fait : le Parlement mettra en œuvre le texte final de la 
loi selon le consensus suisse qui a fait ses preuves. En effet, aucune initiative n'a 
encore été littéralement intégrée dans la loi. Si l'initiative pour une eau potable propre 
est adoptée, il y aura une période de transition de 8 ans. 
 
L'initiative étant clairement libérale, il faut absolument lui donner une chance. Vous 
pouvez le faire si vous le voulez ! L'initiative pour une potable propre n'oblige aucun 
agriculteur à se passer de pesticides et d'antibiotiques. Toutefois, seuls les 
agriculteurs qui n'utilisent plus de pesticides et d'antibiotiques à titre préventif 
recevront des subventions. En agissant ainsi, ils font preuve de bienveillance pour 
assurer un avenir sain et heureux à nos descendants. 
 
Avec mes salutations cordiales,  
 
Freddy Hiestand 


