Communiqué de presse
Les pesticides de synthèse sont-ils aussi dangereux qu’on le dit ? Les bio utilisent-ils aussi
des pesticides ? Sans chimie, pas de nourriture ? Vrai, faux, en partie vrai ? Pour répondre
à toutes ces questions d’actualité, un argumentaire été mis en ligne lundi 15 février, en
français et en allemand.
Le constat et la démarche
Actuellement en Suisse, le débat sur les pesticides de synthèse dans l’agriculture est très
virulent. Choqués par les affirmations simplistes, réductrices ou mensongères, quatre
personnes ont uni leurs compétences pour proposer un outil d’information complet et
précis. Cet outil est disponible sous la forme d’un document PDF de 40 pages et d’un site
internet (www.pesticides-en-question.ch et www.umstrittene-pestizide.ch ). Il reprend les
affirmations les plus courantes et tente de les commenter avec des sources fiables. Il
permettra notamment aux paysans-nes et aux citoyen-nes d’étayer leur position, quelle
qu’elle soit. Il donnera également la possibilité aux médias de confirmer ou d’infirmer les
arguments des partisans comme des opposants aux produits phytosanitaires de synthèse.
Le groupe de travail
Il est composé de Maurice Clerc (FR) et Josy Taramarcaz (NE), conseillers agricoles bio à la
retraite, ainsi que d’Isabelle Gabioud (VS) et Sylvie Bonvin-Sansonnens (FR), agricultrices bio.
Franz Steiner (SZ) est une personne de référence en Suisse allemande et d’autres personnes
viendrons renforcer ce pool alémanique.
Notre groupe de travail est indépendant des comités des deux initiatives qui passeront en
votation en juin 2021. Son travail est entièrement bénévole et ne bénéficie d’aucun
financement extérieur. Dans l’argumentaire, nous ne faisons pas de promotion de l’une ou
l’autre initiative soumises à votation en juin prochain, mais nous citons parfois l’Initiative
pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, quand il s’agit de donner des explications.
La méthodologie
Pour son lancement, l’argumentaire commente plus de 30 affirmations relevées dans la
presse, entendues dans les débats ou transmises par les agriculteurs-trices. Pour chacune
nous en donnons une lecture très nuancée : vrai, faux, en partie vrai, en partie faux,
affirmation simpliste, etc. Puis suivent des explications et des références scientifiques ou
techniques (sous la forme de nombreux liens internet). Tous les textes sont disponibles en
français et en allemand. Le contenu sera complété, corrigé et adapté selon les sujets.
L’objectif
Donner aux agriculteurs-trices et aux citoyens-nes indécis-es, qui ne sont pas au clair avec la
question des pesticides, une clé de lecture leur permettant de savoir ce qu’ils voteront en
juin 2021, en toute connaissance de cause. Peu importe ce qu’ils voteront, pour ou contre
les initiatives. L’essentiel est qu’ils aient la bonne information, qu’ils se sentent libres de

voter en fonction de leur appréciation personnelle des textes des initiatives, et que les
débats sur les pesticides soient autant que possible véridiques, nuancés et non manipulés.
Dans une discussion ou un débat public, vous entendez un argument qui vous interpelle ?
Venez contrôler son exactitude. Et si vous ne le trouvez pas encore, soumettez-le-nous (via
l’adresse info@pesticides-en-question.ch ou par téléphone) et nous chercherons à le
vérifier.
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