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OUI à l'initiative pour une eau potable propre
Le 13 juin 2021, la population suisse va voter
sur l’initiative pour une eau potable propre.
Le PS dit OUI à cette initiative.
Certains mots dans le texte sont soulignés.
Par exemple, le mot initiative.
Cela veut dire que ces mots sont expliqués
à la fin du texte.
L’eau potable en Suisse est polluée !
On trouve des produits toxiques dans l’eau potable.
Les gens peuvent tomber malade,
quand ils boivent de l’eau polluée.
Pourquoi l’eau potable est-elle polluée ?
L’eau potable est polluée,
parce que, dans l’agriculture,
 on utilise trop de pesticides ;
 on donne trop d’antibiotiques aux animaux –

on leur en donne même quand ils ne sont pas malades ;
 on élève trop d’animaux pour produire de la viande.
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Que veut cette initiative ?
En Suisse, la population doit avoir de l’eau potable propre !
À l’avenir, la Confédération Suisse versera des paiements directs
seulement aux paysans qui
 n’utilisent pas de pesticides ;
 donnent des antibiotiques seulement

aux animaux vraiment malades ;
 nourrissent leurs animaux seulement

avec de la nourriture produite dans leur ferme.
Que pouvez-vous faire ?
Votez OUI le 13 juin 2021 à l’initiative pour une eau potable propre !
Sur le bulletin de vote, il est écrit :
Acceptez-vous l’initiative populaire
« Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de
subventions pour l’utilisation de pesticides
et l’utilisation d’antibiotiques a ̀ titre prophylactique » ?
Écrivez alors : OUI
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Explication des mots soulignés
Initiative
En Suisse, quand des personnes veulent changer quelque chose,
elles peuvent le faire par une initiative.
Elles expliquent dans un texte ce qu’elles veulent changer.
Ensuite, elles cherchent d’autres personnes
qui veulent aussi changer cette chose.
Ces personnes doivent signer l’initiative.
Après, le peuple peut donner son avis en votant.
Cela veut dire : tous les Suisses peuvent dire
s’ils sont d’accord avec ce que propose l’initiative.
PS
PS est l’abréviation de Parti socialiste suisse.
Pesticides
Les pesticides sont des produits utilisés dans l’agriculture.
Les paysans les mettent dans les champs
pour tuer des formes de vie qui sont mauvaises pour les cultures.
Les formes de vie, c'est par exemple, des insectes ou des champignons.
Comme ça, les plantes que les paysans sèment poussent mieux.
Mais les pesticides tuent aussi d’autres êtres vivants.
C’est pour cette raison qu’il y a moins d’insectes en Suisse.
Il y a moins d’abeilles, par exemple.
Les pesticides peuvent exister dans la nature.
Ou ils peuvent être fabriqués dans des usines.
Beaucoup de pesticides sont toxiques.
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Antibiotiques
Les antibiotiques sont des médicaments.
Ils sont importants pour lutter contre des maladies graves.
Les paysans donnent aussi des antibiotiques aux animaux.
Et pas seulement quand ils sont malades.
Paiements directs
Beaucoup de paysans ne peuvent pas vivre seulement de leur salaire.
Alors ils reçoivent de l’argent de la Confédération Suisse.
On appelle cela les paiements directs.
Toutes les personnes vivant en Suisse paient des impôts.
Et une partie de ces impôts sont utilisés pour les paiements directs.


