QUEL EST LE PR0BLEME ?
La Suisse importe pres de la moitie des denrees alimentaires ciu'elle consomme.

Or, ces aliments importes ne sont pas soumis aux memes normes de production
que les aliments suisses. Nous trouvons sur nos etals des aliments issus de la production industrielle de masse, basee sur la monoculture et l'elevage industriel, utilisant des

p.roduits chimiciues et dont les conditions de travail et de vie des employe-e-s agricoles

sont extremement precaires. Ces produits engendrent un dumping 6cologique et social
et fait pression sur les normes de qualite des aliments. Les paysannes et les paysans

en font les frais, comme les consommatrices et les consommateurs.

OUELS SONT LES BUTS
DE L'INITIATIVE?

L'initiative vise a :

i Mettre un terme a la sous-enchere
ecologique et sociale

A OUI BENEFICIERA
CETTE INITIATIVE ?

i> Aux consommatrices et consommateurs, assures de trouver clans leur
assiettes dos aliments respectant les
normes sociales et environnementales.

+ Lutter contre la malbouffe et les
conditions scandaleuses de travail

? Lever la concurrence deloyale
qui frappe mos paysannes et paysans
suisses, soumis a des normes
de production beaucoup plus
exigeantes que pour
les aliments import6s

+ A mos paysannes et paysans dont
les aliments de qualit6 ne seront plus
concurrences par des produits qui

ne respectent aucune norme sociale
et environnementale.
Cette Initiative cree un marche alimentaire

equitable, social, durable et largement
accessible a toutes et tous. C'est un plus

Pour atteindre ces objectifs :

pour les producteurs et les productrices,

les consommateurs et les consommatrices,

+ l'initiative demande que les
normes appliqu6es aux aliments
produits en Suisse soient egalement
appliqu6es aux aliments import6s.

l'environnement et la societe.

OUALITE DE viE, moxlMITE, coNCERTATloN =
LES VEI}TS DE BEIINEX

S'ENGAGENT A VOS COTES.
Entre ville et campagne, Bernex est

Afin que ces transformations se fassent

conf ront6e de maniere virulente aux

clans le respect et l'interet collectif, il est

tensions expansionnistes de la ville.

indispensable aujourd'hui de permettre aux

Les presslons liees au developpement

habitants de s'impliquer et de participer ;

de Geneve ont une incidence sur Bernex

la politique lors de la prochaine legislature

et ses villages, sur les habitant-e-s et leur

devra se faire avec tou-te-s nos conci-

ciuotidien, sur les professionnel-le-s

toyen-ne-s. Chacun-e doit pouvoir suivre

de la terre et sur leur outil de travail.

l'evolution des projets de notre commune,

Dans ce contexte, maintenir un environne-

sans etonnement. chacun-e dolt pouvoir

ment de qualite est primordial. Organiser

s'y retrouver.

le developpement des infrastructures

et des activites de chacun, tout en respec-

Les Verts s'engagent pour promouvoir

tant l'attrait de nos rues et de nos chemins

un develoopement harmonieux de notre

de campagne, est gage de qualite de vie.

Commune. Le futur de Bernex dolt etre

En parallele, les besoms de chacun

pense de maniere raisonn6e, clans

s'accentuent en termes de transport,

le respect de l'existant et en concertation

de dessertes, de r6seaux telephonique

avec la populatlon.

et Internet, de vie sociale et communautaire.11 faut reusslr a repondre a ces defis

I Les Verts de Bernex

en preservant notre cadre de vie.
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VOUS ETES INTEkESSE-I-S

pAn LEs ACT.vlTEs
DES YERTS DE BERNEX?
VOUS DESIREZ RENCONTRER
LES VERTS DE BERNEX ?
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT CONTACTEZ :

Eliame DemieFi.a Biologiste,

Andre Baud, Architecte-Paysagiste,

38 ans, mariee, 2 enfants.

51 ans, marie, 3 enfants.

Conseillere municipale.

Candidat au Conseil municipal

Courriel : Eliane.demierre@bernex.ch

et au Conseil administratif.

Telephone :

Courriel : Andre.baud@bernex.ch

079 258 04 29

Telephone : o79 544 63 77

