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L’usam se félicite du OUI à un accord pionnier 

L’Union suisse des arts et métiers usam se félicite de l’engagement de la population suisse en 
faveur d’un commerce plus durable et plus équitable. La population a aussi dit OUI à une 
Suisse ouverte, avec une place économique indépendante et forte. Cette décision montre que 
les citoyennes et citoyens ne se sont pas laissé influencer par le camp rose-vert focalisé sur 
l’huile de palme.    

La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse se réjouit de l’adoption de cet accord, qui 
donne un signal pour des accords futurs. La Suisse fait en l’occurrence un travail de pionnier impor-
tant. Les PME sont les grandes bénéficiaires des accords de libre-échange. Ce sont elles qui profitent 
le plus des facilités douanières et de la suppression des obstacles commerciaux. En dépit de ces faits, 
des milieux de gauche et environnementaux ont lancé le référendum contre l’accord de libre-échange 
avec l’Indonésie. Un référendum contre un accord qui impose le respect de normes de durabilité. Les 
adversaires de l’accord ont ainsi combattu leur propre idéologie. Cette attitude a aujourd’hui été sanc-
tionnée dans les urnes.  

 
Renseignements complémentaires 
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Josef Dittli, conseiller aux États PLR (UR), portable: 079 567 73 11 

 

 

 

Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam repré-
sente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8% des entreprises de notre pays. La 
plus grande organisation faîtière de l’économie suisse s’engage sans répit pour l’aménagement d’un 
environnement économique et politique favorable au développement des petites et moyennes entre-
prises. 


