
Bonjour à tous Les Incroyables Comestibles,  

 
L’association citoyenne pour une eau propre pour tous a lancé le 22 mars, la journée mondiale de 

l’eau, l’initiative populaire fédérale: 
 

 «Pour une eau potable propre et une alimentation saine - Aucune subvention allouée 

aux exploitations qui utilisent des pesticides et des antibiotiques à titre prophylactique». 
  

Nous mettons en danger notre santé, la santé de notre planète et celle de tous les êtres vivants. 
 

 
 

                     www.initiative-pour-une-eau-potable-propre.ch 

 

Notre nourriture et une grande partie de l’eau potable provient des terres exploitées par 
l'agriculture. Les énormes quantités d’intrants utilisés, tels engrais et pesticides, herbicides, 

fongicides, les résidus d’antibiotiques, le lisier et le fumier sont entrainés par la pluie dans les 
eaux et la nappe phréatique altérant ainsi la qualité de l'eau potable et de notre nourriture. 

  
Les objectifs de l‘initiative 

L’obtention des subventions agricoles annuelles sera liée aux conditions suivantes:  
-           à une production sans pesticides (fongicides, herbicides et autres cides) 

-           à la préservation de la biodiversité 
-          à une production de lait et de viande sans apport de fourrage et concentrés alimentaires  

            importés.  
-          à l’interdiction d’antibiotiques à usage prophylactique. 

  
Ces mesures sont essentielles à l’approvisionnement d’aliments sains et d’une eau potable 

propre.   
 

Aujourd’hui, une grande partie des deniers publics vont à la recherche qui étudie les dommages 

causés par les substances toxiques, l’utilisation de trop d’antibiotiques et engrais chimiques. 
 

http://www.initiative-pour-une-eau-potable-propre.ch/


À l'acceptation de l'initiative, l'État sera obligé de ne cibler que la recherche agricole, la 

vulgarisation et la formation d’une production qui répondra aux exigences mentionnées ci-
dessus. La qualité des produits s’avèrera plus importante que la quantité ; ce qui freinera la 

surproduction actuelle et le gaspillage alimentaire. 
 

Une production alimentaire durable aura de ce fait, un impact positif sur l’eau et la santé de la 
population. 

 
Pour de plus amples informations sur l’initiative populaire, consulte notre site internet 

www.initiative-pour-une-eau-potable-propre.ch  
 

La philosophie des Incroyables Comestibles me parait tout à fait dans la ligne de notre initiative. 

C’est pour cette raison que nous pensons que vous reconnaitrez notre démarche. Nous serions 
heureux si vous pouviez informer vos amis de site, de Facebook et ou de vive-voix et les 

encourager à signer l’initiative populaire que l’on peut télécharger de notre site. (Attention, un 
seul code postal par formulaire, l’affranchir et nous la renvoyer). 

  
Vous pouvez aussi devenir membre de l’association « Pour une eau propre pour tous » en vous 

acquittant de la cotisation d’adhésion qui s’élève à Fr 70.- (ou moins ou plus, selon vos moyens) 
auprès de 

PostFinance no: 61-502642-9 
IBAN: CH10 0900 0000 6150 2642 9 

  
Dans l’attente de vos nouvelles et en vous remerciant d’avance de nous aider à récolter les 

100.000 signatures dont nous avons besoin (65.000 à ce jour).  
 

Meilleures salutations, 
Madeleine Vakkuri-Gutknecht 

 

http://www.initiative-pour-une-eau-potable-propre.ch/

