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Conférence de presse "NON à l’initiative inutile sur l’élevage!" 

Union des Paysans Fribourgeois, La Roche, mercredi 7 septembre 2022 
Muriel Chassot, présidente de l'Association fribourgeoise des paysannes 

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 20 ans, presque un tiers des exploitations agricoles Suisse ont disparu selon le relevé fait par 
l’Office fédéral de la statistique. Il ne reste plus que 2% de la population à exercer ce métier, 
autrement dit, il ne reste plus que les passionnés! Car de la passion, il faut en avoir pour exercer 
ce métier qui ressemble plus à un mode de vie qu’à une profession! Toutes les journées sont 
rythmées par les besoins du bétail, du lundi matin au dimanche soir! Les imprévus sont 
nombreux, il faut dire que la santé et le bien-être de nos animaux sont nos priorités! 

Avec l’initiative contre l’élevage intensif, en réalité, il ne s’agit pas de se passer d’élevage intensif, 
mais d’élevage tout court! En Suisse, l’élevage intensif n’existe pas. Toutes les exploitations 
agricoles de ce pays sont tenues par des familles paysannes et non pas par des industriels! Elles 
sont donc de petites tailles en comparaison mondiale. 

Les paysannes, qui sont aussi la plupart du temps mères de famille, craignent le renchérissement 
des denrées alimentaires indigènes. Nous voulons pouvoir continuer de nourrir nos enfants avec 
des aliments sains et de qualité, ceci passe par la possibilité de pouvoir acheter des denrées 
alimentaires issues de la production animale Suisse, essentielle au bon développement de nos 
enfants. Devons-nous faire de la production locale un luxe? Ceci n’est ni écologique, ni durable! 

Et si nous voulons parler d’écologie, il est irresponsable de laisser à l’abandon des bâtiments 
actuels, qui sont fonctionnels pour en construire plusieurs nouveaux de petite taille afin de 
maintenir une production équivalente! La génération future n’aura pas les moyens financiers de 
reprendre tous ces investissements rendus inutilisables. Je vous le dis et vous le répète, cette 
initiative n’est qu’un pas vers la mort de l’élevage Suisse! Elle n’apportera aucune plus-value ni 
aux animaux ni aux consommateurs! C'est un non sens! 

Chez nous, agricultrices et agriculteurs, il n’y a que l’amour de nos animaux et le plaisir de vivre à 
la campagne qui sont intensifs! 

Les Paysannes vous remercient de voter NON le 25 septembre! 

 
Muriel Chassot 
Présidente de l'Association fribourgeoise des paysannes 


