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Nouvelles destructions d'affiches "2xNON aux initiatives phytos extrêmes" 

De nouvelles graves déprédations ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi sur le 
territoire fribourgeois. Les affiches, bâches et drapeaux "2xNON aux initiatives phytos 
extrêmes" ont été endommagés, victimes d'actes extrémistes. En réponse à ce vandalisme, 
l'Union des Paysans Fribourgeois, association faitière de défense professionnelle de 
l'agriculture fribourgeoise, dépose une plainte pénale pour ces agissements répétés 
inadmissibles et très choquants.  

Une nouvelle vague de vandalisme s'est malheureusement abattue dans le canton de 
Fribourg sur la campagne du "2xNON aux initiatives phytos extrêmes". En effet, dans 
plusieurs endroits du canton, bâches, drapeaux et pancartes ont été détruits de manière 
systématique et avec violence. Hors de toute campagne de votation respectueuse, le débat 
tombe dans un extrémisme rarement atteint jusqu’ici au sujet d’initiatives fédérales.  

Ces destructions sont condamnées une nouvelle fois fermement par l'Union des Paysans 
Fribourgeois. En réponse à cette dévastation, une plainte pénale sera déposée. Ces 
intimidations et menaces envers un débat démocratique sain et ouvert ne doivent pas être 
de nature à limiter un droit à l'expression non-violent et fondamental pour notre pays.  

Comme l'Union des Paysans Fribourgeois, la très grande majorité des organisations et 
associations agricoles s'exprime résolument contre ces deux initiatives. L'adoption des 
initiatives extrêmes limiterait massivement la production de denrées alimentaires et 
réduirait notre sécurité alimentaire. En outre, une forte pression sur le revenu des 
producteurs est attendue alors que les prix des aliments suisses augmenteraient fortement 
pour les consommateurs, tout comme notre dépendance aux importations. 

 
Informations : 
Fritz Glauser, président de l’UPF  079 702 05 44 
Frédéric Ménétrey, directeur de la CFA  079 293 68 70 
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