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Erica Hennequin (Grüne Jura, Kantonsparlamentarierin):
Chers amis, chers militantes et militants,
Je vais vous dire deux mots sur ce qu’a décidé le Parlement du canton du Jura dans
le domaine des pesticides.
Vous savez que c’est au niveau politique que se prennent les décisions pour les
autorisations et pour les interdictions de ce type de substances. En réalité, c’est la
Confédération qui traite des risques liés aux produits chimiques. Il existe notamment
une liste de produits interdits avec, parfois, des dérogations possibles.
Au niveau des cantons, les interventions restent, on peut dire, symboliques. Cela dit,
nous sommes intervenus en arguant la souveraineté cantonale et le message a été
bien reçu.
En 2012 et en 2016, deux motions concernant les néonicotinoïdes ont été acceptées
par le parlement jurassien. Il s’agissait pour l’une d’informer les utilisateurs potentiels
que les pesticides contestés pour leur toxicité pour les abeilles ne sont plus les
bienvenus sur son territoire et pour la seconde de mettre en place un programme de
réduction des pesticides d’au moins 50. Le jour du vote au Parlement, de nombreux
apiculteurs en combinaisons de protection accueillaient les députés à leur arrivée en
les enjoignant de voter en faveur de ce texte. Je rappelle ici que les trois
néonicotinoïdes sont produits par Bayer et par Syngenta.
En 2015 et début 2018, deux motions contre le glyphosate ont également été
acceptées par le législatif jurassien. La première demandait que le canton renonce
totalement à l’usage du glyphosate et soit interdit de vente sur son territoire. La
deuxième est une initiative cantonale qui demande aux Chambres fédérales
d’interdire au plus vite la commercialisation et l’utilisation du Roundup et des produits
semblables sur tout le territoire suisse. Le texte a été envoyé à la Confédération le
mois dernier. La majorité des partis politiques était opposée à la motion. Ce qui a fait
basculer le vote en 2015, à mon avis, est une lettre de jeunes lycéens adressée à
tous les députés qui les enjoignait de penser à leur avenir et d’accepter le texte. Pour
la deuxième, un groupement Stop Roundup s’était constitué auparavant et a fait des
actions dans le canton. Le jour du vote, de nombreuses personnes distribuaient des
petits pains sans glyphosate devant le parlement.
C’est donc grâce à la présence de la société civile que ces victoires ont été
possibles.
Nous savons que la Confédération ne voit pas d’un très bon œil les initiatives
cantonales. Il est pourtant évident qu’elle ne peut pas les ignorer et, un jour, elle
devra bien en tenir compte.
Merci de votre attention et continuez à soutenir de toutes les manières possibles vos
députés, cantonaux et nationaux qui font des interventions allant dans ce sens.
Encouragez-les à intervenir dans tous les cantons car si un grand nombre de
cantons s’y mettent, nous aurons une chance de gagner contre les monstres !
Merci de votre attention. Continuons la lutte, continuons nos engagements !
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