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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE PARLEMENT INFLIGE DE NOUVEAUX AFFRONTS AU MONDE
AGRICOLE
Ce mercredi 14 juin fut bien sombre pour le monde agricole suisse. Alors que le Parlement
fédéral avait à se prononcer une dernière fois sur l’imposition des immeubles agricoles,
autrement dit sur une fiscalité discriminatoire, il a refusé l’entrée en matière sur la question.
Nos parlementaires UDC vaudois, conscients de l’ampleur de cette problématique et des
situations dramatiques vécues par des familles paysannes, ont tenté, par une intervention
de notre conseiller national Jean-Pierre Grin, de soutenir l’entrée en matière en plénum.
Bien qu’un immense travail de sensibilisation et d’information ait été effectué auprès des
parlementaires vaudois, nous nous sommes malheureusement retrouvés minorisé. Les
conseillères et conseillers nationaux Claude Béglé (PDC), Fathi Derder (PLR), Ada Marra (PS),
Roger Nordmann (PS) et Jean-Christophe Schwaab (PS) n’ont pas manifesté de sensibilité pour
cette délicate question et ont préféré faire honneur aux propos scandaleux tenus par le porte-parole
du PS, Beat Jans, affirmant qu’il ne connaissait aucun paysan payant des impôts.
Le Parlement s’est également prononcé sur une motion de Markus Hausammann (UDC),
demandant la poursuite de l’aide alimentaire en produits laitiers pour lutter contre la faim dans le
monde. L’essentiel du débat a porté sur le prix du lait payé aux producteurs de lait suisse pour
cette production « humanitaire » représentant l’équivalent de 20'000 tonnes de lait.
Alors que le Conseil fédéral par la voix de M. Burkhalter, défendait l’adaptation de certaines règles,
notamment l’achat du lait aux conditions du prix B, bon nombre de parlementaires sensibles aux
conditions et aux prix d’achat indécents pratiqués pour le lait d’industrie en Suisse, se sont
exprimés afin de dénoncer le fait que la Confédération cherche à économiser sur le dos des
producteurs de lait d’industrie
Le conseiller fédéral ayant déclaré que le prix du lait B (inférieur à 50 cts le litre) couvrait les frais
de productions de nos paysans, notre président cantonal et conseiller national Jacques Nicolet a
interpellé M. Burkhalter afin de lui demander s’il connaissait le coût de production du kg de lait en
Suisse ainsi que le niveau du prix du lait B. M. Burkhalter a répondu qu’il disposait de ces chiffres
mais qu’il n’était pas en mesure de les communiquer.
Malgré nos différentes interventions pour dénoncer cet affront pour nos producteurs de lait, les
conseillers nationaux Claude Béglé (PDC), Frédéric Borloz (PLR), Daniel Brélaz (Les Verts),
Isabelle Chevalley (VL), Fathi Derder (PLR), Ada Marra (PS), Roger Nordmann (PS), Rebecca
Ruiz (PS), Jean-Christophe Schwaab (PS), Adèle Thorens (Les Verts) et Laurent Wehrli (PLR),
n’ont pas apporté leur soutien à cette motion perdue pour une seule voix.
Nos élus UDC à Berne se battent pour l’intérêt de nos citoyens, de notre économie et de notre
agriculture, jugeant qu’il faut cesser de taper sur celui qui remplit votre assiette au quotidien.
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