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Un usage excessif de pesticides et d’engrais pollue les sols, les eaux
et l’eau potable. La nature, la biodiversité et notre santé en souffrent.
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C’est à nous d’agir, dès maintenant ! Car le monde politique bloque
des solutions appropriées pour une agriculture durable, des aliments
sains et la protection de notre santé. Il représente les intérêts de
l’industrie agricole et pas ceux des paysan-ne-s et des consommatrices/eurs, ni de la nature. En votant 2xOUI le 13 juin, nous pouvons
agir, en tant que citoyen-ne-s, pour provoquer le changement
nécessaire.
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A long terme, on ne peut cultiver de la nourriture que sur des sols
sains et avec de l’eau propre. Une agriculture durable pour l’environnement est indispensable à notre sécurité alimentaire. De nombreuses/eux paysan-ne-s prouvent aujourd’hui déjà qu’il est possible
de produire suffisamment de nourriture tout en protégeant les sols
et les eaux pour les générations futures.
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Le 13 juin, nous votons sur l’avenir de notre santé et de notre environnement. La campagne de votation 2xOUI soutient les initiatives
pour une eau potable propre et pour une Suisse libre de pesticides de
synthèse et explique pourquoi un 2xOUI est important pour toute
la population.

2xoui.ch
La campagne de votation 2xOUI est soutenue par de nombreux partenaires qui s’engagent
ensemble pour la protection de l’eau, du sol et de la santé : Médecins en faveur de l’environnement, Aqua Viva, BirdLife Suisse, Greenpeace Suisse, Pro Natura, Fédération suisse
de pêche SFV-FSP et WWF Suisse. De nombreuses autres organisations partenaires soutiennent le 2xOUI. Pour en savoir plus : www.2xoui.ch
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2xOUI pour protéger l’eau, le sol &
la santé

2X

13 juin 2021

OUI

Protège
l’eau, le sol
& la santé
i de
Merc er !
a id
nou s
s
z-vou
e
g
a
E ng
t e n ir
b
o
r
pou
I
2xOU

Ensemble pour le 2xOUI
Merci de nous aider !
Protéger l’eau, le sol et la santé. Arrêter les pesticides, la surfertilisation et l’usage excessif d’antibiotiques. Voter 2xOUI nous permet, en
tant que citoyen-ne-s, d’y parvenir.

Pour obtenir un 2xOUI le 13 juin, il est nécessaire que chacun-e s’engage.

Le 13 juin, votez 2xOUI pour les initiatives pour une eau potable
propre et pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. De
préférence par correspondance, immédiatement après réception du
matériel de vote.

Merci de participer et de soutenir la campagne sur
www.2xoui.ch et sur Facebook et Instagram.

Faites en sorte que vos concitoyen-ne-s en sachent plus sur le
2xOUI et que la campagne de votation touche un maximum de
personnes. Soutenez-nous par un don avec un bulletin de versement ou par un virement sur le compte du 2xOUI,
no. CCP (compte postal) : 15-655404-1
IBAN : CH61 0900 0000 1565 5404 1

Pourquoi faut-il voter 2xOUI ?
Le Dr. méd. Bernhard Aufdereggen, président des Médecins
en faveur de l’environnement, explique :
« Les pesticides sont censés protéger les plantes, mais ils ne
restent pas là où ils ont été épandus. Ils se dispersent dans l’air,
le sol, l’eau et les produits alimentaires. Les humains les absorbent par la peau, les voies respiratoires, l’eau et l’alimentation. On les retrouve dans le sang, l’urine, le cordon ombilical et
même dans le lait maternel. »
Martina Munz, Conseillère nationale et vice-présidente
d’Aqua Viva, dénonce :
« Deux tiers de tous les insectes ont déjà disparu. Les larves de
trichoptères, d’éphéméroptères et de plécoptères ne survivent
plus dans nos cours d’eau. Ces petits organismes se trouvent au
début de la chaîne alimentaire. Leur disparition appauvrit la biodiversité et impacte sévèrement les poissons et les oiseaux. »
Elgin Brunner, chargée du programme Transformational et
membre de la direction du WWF Suisse, explique :
« Il s’agit d’aménager le système agricole et alimentaire de façon à ce que les générations futures puissent continuer à disposer des bases nécessaires à une production alimentaire sûre et
saine, autrement dit de sols fertiles, d’une biodiversité riche et
d’eau propre. »
Ursula Schneider Schüttel, Conseillère nationale et
présidente de Pro Natura, dénonce :
« Chaque année, environ 2’000 tonnes de pesticides sont épandues sur les terres agricoles. Différentes études de la Confédération confirment qu’en particulier les petits cours d’eau suisses
sont pollués par de nombreux herbicides, fongicides et insecticides. Cela provoque de graves effets sur tout notre écosystème. »
Roberto Zanetti, Conseiller aux Etats et président de la Fédération suisse de pêche FSP, explique :
« De l’eau propre est indispensable à un environnement intact
et à une vie saine. Le Parlement a raté l’occasion d’élaborer un
contre-projet efficace. Votons donc 2xOUI ! »

