Discours de candidature au Conseil Fédéral
décembre 2019

Vous tous ici présents, merci d'être là !
Citoyenne suisse et citoyenne du monde, je joins mes forces à celles de mon
camarade Félix Küchler, pour accentuer l'extrême importance d'avoir un
gouvernement conscient et agissant en faveur du climat. Cet axe doit être
prioritaire. Voilà le pourquoi de nos candidatures.
Le monde du vivant s'étiole et meurt, on brade les dernières espèces et les
dernières tribus nomades sur l'autel de la croissance. Cela n'est pas une fatalité !
Un autre monde est possible, et souhaitable. La majorité des gens a bien
compris l'urgence de la situation, et, avec la jeunesse activiste du climat,
demande aux politiques des actions concrètes et immédiates. Beaucoup dans la
société civile ont déjà changé leur façon de vivre et demandent à l'Etat de faire
de même. L'Etat étant prescripteur du comportement des acteurs économiques,
le courage politique est à l'ordre du jour ! Nous avons besoin d'une vision du
monde pérenne, et saine.
Au fond, nous sommes tous pareils, dans nos besoins vitaux : un
environnement propre, à manger, à boire, se maintenir en bonne santé, pouvoir
exercer notre créativité, oeuvrer en fonction de nos valeurs, vivre en paix et en
harmonie, où chacun a sa place, en sécurité. Nous voulons la paix, la justice,
l'équité. Et pour cela... nous sommes tributaire d'un environnement propre,
sain, d'un écosystème vivant et en constante évolution pour nous nourrir et
nous soigner.
Le futur est là, les solutions existent déjà dans les pays et villes les plus
visionnaires, le design végétal des capitales du monde est commencé, la
végétalisation de notre alimentation est en cours, les nouvelles technologies
prennent le pas sur les pratiques polluantes obsolètes. Une nouvelle économie
remplace peu à peu les opportunités très inégales selon "que l'on soit puissant
ou misérable", comme disait La Fontaine. Le troc et les monnaies locales
remettent l'économie au milieu du village, tous peuvent contribuer. La santé
aussi bénéficie de l'intelligence collective, les découvertes récentes vont
remettre l'expérimentation animale à l'endroit dont elle n'aurait jamais dû sortir*
: le néant. Des méthodes plus fiables et respectueuses sont sur le marché*.
Ne serait-ce qu'avec la végétalisation de nos assiettes, nous pouvons arriver à
l'objectif de réduction des gaz à effet de serre préconisés par les derniers accords
de Paris, et même les dépasser.

Faisons d'une pierre trois coups :
Pour notre santé : biologiquement, nous sommes des omnivores, ce qui signifie
que nous pouvons consommer de tout pour notre survie, mais notre niche
alimentaire écologique est celle de l'amidon et des fruits, donc des végétaux.
Nous n'avons aucune des caractéristiques physiologiques des carnivores.
Pour les animaux : Chaque année des millions d'animaux tués rien qu'en
Suisse, des centaines toutes les secondes, alors que l'éthologie nous montre jour
après jour que nos chiens et chats ne sont pas différents des cochons, des poules,
des poissons ! Tous veulent vivre, être libres et profiter de leur vie.
C'est un tournant évolutif de justice, et de survie de toutes les espèces, nous
y compris.
Pour notre climat : le réchauffement climatique est lié pour au minimum 30% à
l'exploitation des animaux (élevage, industrie du cuir, etc..), et ce domaine nous
est plus accessible que n'importe quel autre. La nouvelle économie verte est
créatrice d'emplois qui ont du sens.
Je parie sur notre intelligence, notre coeur, et notre sens de la justice !
Je prie instamment la Confédération Helvétique d'avoir le courage
politique de poser des actes concrets et immédiats en faveur du climat et de
la justice que nous devons à tous les enfants de la Terre. Etat et citoyens,
ensemble pour prendre soin de la vie !
Merci de votre attention,
Cordialement
Jacqueline Lavanchy
*Dès le début de son histoire, l'expérimentation animale a été combattue par beaucoup de médecins comme
étant cruelle et aléatoire. Nous avons besoin d'un débat national, sans influence de l'industrie de la pharma,
pour examiner et réformer nos protocoles et notre vision de la santé.
*références sur demande, des dossiers sont en cours d'élaboration.

