Chère Assemblée Citoyenne,
Vous avez la possibilité de contribuer à façonner l'avenir alimentaire de la Suisse. Prenez en compte
les intérêts des jeunes et des générations futures.
La politique alimentaire nous concerne tous.
Même si peu d'entre nous sont actifs dans la production alimentaire, nous consommons tous de la
nourriture. La politique alimentaire est aussi une politique de santé, économique, sociale et
environnementale. Quels aliments sont importés ? A quels salaires les gens travaillent-ils dans la
production ? Qui peut se permettre de manger quoi ? Comment les aliments sont-ils produits ? Quelles
ressources notre style d'alimentation engloutit-il ? De telles questions nous concernent différemment,
mais elles nous concernent tous.
La politique alimentaire d'aujourd'hui est déterminante pour l'avenir.
Nous traversons une période décisive. L'extinction des espèces, la destruction des sols et la crise
climatique s'aggravent. Si nous réagissons correctement dès maintenant, nous pouvons en atténuer
les conséquences et renverser la vapeur.
C'est le moment de mettre en place un système alimentaire durable. Si nous y parvenons, des aliments
durables, sains et respectueux des animaux, produits dans des conditions équitables pour tous les
participants, nous attireront. Si nous n'y parvenons pas, les générations futures devront vivre avec les
conséquences. Il faut éviter des conséquences telles que des pertes de récolte fréquentes, des emplois
peu attrayants et des prix inabordables. Les jeunes d'aujourd'hui et de demain ont intérêt à ce que le
système alimentaire soit viable.
Nous devons penser à l'équité intergénérationnelle.
La jeunesse d'aujourd'hui doit vivre les développements de la politique alimentaire, les supporter et
vivre avec leurs conséquences pendant des décennies. Mais ce n'est pas la jeunesse actuelle qui décide
de la politique alimentaire de la Suisse.
C'est pourquoi l'équité intergénérationnelle est si importante. L'équité intergénérationnelle signifie
que nous ne devons pas manger aujourd'hui au détriment des générations futures. Nous devons
produire et gérer aujourd'hui de manière à ce que les générations futures aient accès à une bonne
alimentation et soient heureuses de travailler dans la production alimentaire. Cela demande de la
clairvoyance. Et cela nécessite la collaboration des agricultrices, des consommateurs et de tous ceux
qui se trouvent entre les deux.
L’assemblée citoyenne reflète la répartition des âges en Suisse - les jeunes y sont également
représentés. L'équité intergénérationnelle signifie aussi que les préoccupations des jeunes sont
entendues et prises au sérieux.
Vous avez la possibilité de contribuer à façonner l'avenir alimentaire de la Suisse. Prenez en compte
les intérêts des jeunes et des générations futures.
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