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Merci pour le double non aux initiatives phytos extrêmes 
 

Victoire ! Nous sommes heureux et soulagés. Qui aurait cru, il y a quelques semaines seulement, 

que plus de 60 % de la population et tous les cantons, mis à part un seul demi-canton, 

rejetteraient les deux initiatives phytos extrêmes ? Pourtant, après une longue campagne de 

votation intense et très émotionnelle, nous sommes parvenus à faire pencher la balance en notre 

faveur. Le résultat est d’autant plus réjouissant que, il y a quelques mois à peine, personne 

n’aurait parié sur nous et les sondages ne présageaient rien de bon. Après tout, qui dirait non à 

une eau potable propre ? 

L’issue de la votation se révèle bien meilleure qu’attendu. Elle témoigne de la grande confiance 

qu’accorde la population à notre secteur agricole et alimentaire, ainsi qu’à la production indigène. 

Ce n’est qu’au prix d’efforts considérables, de l’engagement inédit d’innombrables personnes et 

de la base agricole, ainsi que d’un large soutien dans tout le pays qu’il a été possible de convaincre 

la majorité des citoyennes et des citoyens que les initiatives auraient entraîné une hausse des 

importations, une diminution des produits locaux, un renchérissement des aliments, une 

recrudescence du gaspillage alimentaire et la disparition d’emplois. Le tout sans que la nature et 

l’environnement n’en retirent quoi que ce soit. 

Vous avez soutenu notre campagne, vous vous êtes engagés et avez considérablement contribué à 

ce succès. Au nom de l’Alliance contre les initiatives phytos extrêmes et de la direction de la 

campagne, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre précieux soutien. Nous 

espérons pouvoir compter à nouveau sur vous à l’occasion de prochains défis et campagnes. 

Nous vous adressons nos meilleures salutations. 
Le Comité national contre les initiatives phytos extrêmes 
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