Communiqué de presse du comité „Sauvons le sucre suisse “ du 9 septembre 2015

Manifestation „Sauvons le sucre suisse“
Environ 2000 betteraviers mécontents ont participé à la manifestation « Sauvons le sucre suisse » de
mercredi soir à Kirchberg. Par leur présence, ils veulent lutter contre de nouvelles baisses de prix.
Suite à la réforme des conditions-cadres du marché du sucre de l’UE et d’une protection insuffisante
à la frontière, le prix du sucre – et donc celui de la betterave sucrière- sont sous forte pression depuis
des mois.
Fin août, les près de 6000 betteraviers suisses ont reçu le contrat de culture pour 2016, ce document
annonçait de nouvelles baisses de prix. Après ne pas avoir touché l’entier du prix indicatif en 2014, ils
ont subi une première baisse du prix pour la récolte 2015. A cause de l’abolition des quotas de production et l’abandon de la limitation des importations dans l’UE, des stocks mondiaux élevés et une protection limitée à la frontière, le prix du sucre en Suisse - et donc celui de la betterave- est sous forte
pression depuis des mois.
L’annonce de nouvelles baisses de prix a fait déborder le vase. Sous l’égide de Ueli Brauen, entrepreneur de travaux agricoles et gérant du Cercle de transport du Seeland, un comité de douze personnes
« Sauvons le sucre suisse » s’est constitué pour organiser une manifestation le 9 septembre à Kirchberg
BE. Ce grand rassemblement d’agriculteurs a permis aux betteraviers d’exprimer leur mécontentement. Les nombreux participants sont très préoccupés par l’avenir de l’économie sucrière suisse! Dans
leurs brèves allocutions, les intervenants Jacques Bourgeois, Directeur de l’Union Suisse des Paysans,
et Martin Rufer, Responsable du Département Production marché et écologie de l’USP, ont présenté
les relations politiques et les efforts déjà entrepris par les associations de betteraviers pour améliorer
les conditions-cadres. Philippe Leuba, Conseiller d’Etat du canton de Vaud a relevé l’importance de la
culture de betteraves sucrières dans son canton. Deux agriculteurs, Fritz Lehmann (SO) et Philippe Egger (VD) ont montré les répercussions, sur leurs exploitations, des nouvelles baisses de prix. Pour les
agriculteurs, il n’est plus possible de cultiver de manière rentable des betteraves sucrières et ils envisagent donc d’abandonner cette culture, jadis considérée comme « la reine des grandes cultures ». Ainsi,
la production de sucre en Suisse est en péril. Au terme de la manifestation, Josef Meyer, Président de
la Fédération Suisse des Betteraviers, a présenté les cinq principales revendications des betteraviers
devant être mises en œuvre pour permettre d’assurer, à l’avenir, l’approvisionnement de l’industrie
agroalimentaire et de la population en sucre suisse, soit :
•

Reconnaissance de l’importance de l’économie sucrière suisse qui, avec ses presque 20'000 hectares de betteraves et ses 270 places de travail dans les sucreries d’Aarberg et Frauenfeld, assure
un approvisionnement élevé de la population.

•

L’administration et la Conseil fédéral doivent prendre conscience que suite aux changements unilatéraux intervenus dans l’UE, les conditions-cadres devaient aussi être adaptées en Suisse.

•

Le Parlement doit intervenir et adapter les mesures de protection à la frontière, afin d’assurer un
prix minimum du sucre en Suisse. Ceci peut être réalisé à l’aide des instruments existant, sans porter atteinte aux accords bilatéraux ou aux accords avec l’OMC.

•

L’industrie agro-alimentaire et les entreprises commerciales doivent miser sur le sucre suisse et
résister aux offres de dumping à court terme.

•

Un appel est lancé à la population, afin qu’elle s’informe de manière conséquente sur l’origine
"Suisse" du sucre qu’elle achète et consomme.

De plus amples informations et l’entier de la résolution sous www.rettetdenschweizerzucker.ch
Questions complémentaires concernant:
l’organisation: Ueli Brauen, comité „Sauvons le sucre suisse“, ubrauen@brauengmbh.ch, mobile
079 631 32 63
- les aspects politiques: Josef Meyer, Président FSB, j.meyer@jussy.ch, mobile 079 606 10 21

