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Conférence de presse "NON à l’initiative inutile sur l’élevage!" 
Union des Paysans Fribourgeois, mercredi 7 septembre 2022, La Roche 

Fritz Glauser, président 

Monsieur le Conseiller d’Etat, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames 
et Messieurs les invités, chères Familles Kolly, chers agricultrices et agriculteurs, 
 

En Suisse et dans notre canton, les animaux de rente et d'élevage suisses se portent bien. Notre 
élevage indigène se caractérise par un niveau de bien-être animal très élevé et des contrôles 
efficaces et réguliers. Notre législation est la plus stricte au monde et la Suisse est le seul pays à 
limiter le nombre d’animaux par espèce et par exploitation. Il n'existe aucune comparaison avec 
les pays étrangers, même limitrophes. Comme en témoignent les différents labels, les produits 
répondant aux exigences de l’initiative existent. Les offres de détention respectueuses des 
animaux, allant encore plus loin que la législation, existent déjà en très grand nombre. Les 
consommatrices et consommateurs ont déjà le choix! 

L'initiative aura pour conséquence de réduire drastiquement la production agricole suisse. 
Comme la production indigène diminuerait, la Suisse devrait augmenter ses importations pour 
couvrir ses besoins en produits d’origine animale. En ces périodes de crise mondiale sur les 
marchés des denrées alimentaires, c'est véritablement une honte de fragiliser notre agriculture 
pour prendre le pain de la bouche de peuples plus pauvres ailleurs dans le monde. De plus, il sera 
totalement impossible de contrôler les produits d'importation aussi bien que sont contrôlées nos 
exploitations agricoles. 

L'uniformité sera le mot d'ordre qui va sonner pour nos consommateurs, puisque tous les 
aliments d’origine animale disponibles sur le marché seraient de qualité bio ou équivalente. La 
liberté de choix disparaîtrait et les prix vont évidemment augmenter. Le renchérissement de la 
nourriture et l’essor du tourisme d’achat vont avoir des conséquences pour l'environnement et le 
porte-monnaie de nos concitoyens. Le prix des aliments d’origine animale comme la viande, les 
œufs ou le lait augmenterait de 20 à 40 %. Une manière idéale pour favoriser ce que personne ne 
souhaite: le tourisme d’achat se verrait encouragé et notre économie affaiblie. 

Le mitage du territoire et son impact sur le paysage sera plus important si le peuple accepte cette 
initiative! Nous ne le voulons pas. L’initiative conduirait en effet à occuper le territoire avec des 
milliers de bâtiments d’élevage supplémentaires nécessaires pour conserver les mêmes quantités 
produites. 

Vous l'aurez compris, cette initiative est inutile. En Suisse, l’élevage d’animaux de rente se 
caractérise par un niveau de bien-être très élevé, le plus élevé au monde. Ce n'est pas en 
attaquant constamment et en dénigrant nos familles paysannes, leur travail et notre agriculture 
que la société va s'améliorer. Pour poursuivre sur la voie du progrès, il faut dire NON à cette 
initiative inutile. Elle entraînerait de très graves conséquences négatives tant pour notre 
agriculture que notre économie nationale. L'initiative apporte beaucoup de problèmes et aucune 
solution: disons "NON à l’initiative inutile sur l’élevage!". 

Fritz Glauser 
Président de l'Union des Paysans Fribourgeois 


