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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 

Robin Philipona, représentant des Jeunes Agriculteurs Fribourgeois 

 

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, 

 
Pas plus tard qu’hier, un agriculteur arrivant à la retraite m’a dit: "Je n’aimerais vraiment pas être 
un jeune agriculteur aujourd’hui, je suis content d’arriver au bout." Je lui ai alors demandé quelles 
étaient les raisons de cette déclaration. Il m’a répondu: "A notre époque, le travail était plus 
pénible. Mais aujourd’hui, vous avez de plus en plus de règles à respecter, de comptes à rendre, 
des papiers à remplir et depuis quelques temps, vous devez vous battre contre des initiatives qui 
veulent vous empêcher de produire des denrées alimentaires.". 

Pour nous, jeunes agriculteurs et agricultrices, cette initiative est un coup de poignard dans le 
dos. Le secteur agricole cultive depuis longtemps l'équilibre entre production de denrées 
alimentaires, préservation de la biodiversité et adaptation constante à de très lourdes exigences 
de production. Cette initiative dévastatrice, lancée par des initiants qui ne connaissent pas la 
réalité du terrain, menace cet équilibre sensible. Nos nouvelles connaissances et notre motivation 
de jeunes agriculteurs et agricultrices garantissent une production encore plus durable qu’elle ne 
l’est aujourd’hui, mais l’acceptation de l’initiative contre l’élevage intensif aurait de lourdes 
conséquences sur notre avenir: la production chuterait pour laisser place à l’importation. 
L’agriculture suisse ne respecterait alors plus l’alinéa 1a de l’article 104 de la Constitution 
fédérale, à savoir, et je cite: "L’agriculture contribue à la sécurité de l’approvisionnement de la 
population". Avec l'acceptation de cette initiative, notre élan et notre motivation se verraient 
brisés alors que la production agricole suisse ne couvre même pas 50% de notre consommation 
annuelle! 

Les jeunes agriculteurs et agricultrices sont aujourd'hui confrontés à de nombreux défis pour 
vivre décemment de leur production: le prix payé aux producteurs ne varie pas, ou trop peu pour 
couvrir les charges supplémentaires, notre avenir se voit menacé par l’instabilité mondiale qui 
fragilise tout le secteur agricole et la future politique agricole met l’accent sur encore plus de 
biodiversité et moins de production. Lors d’une table ronde effectuée au Forum de politique 
agricole suisse qui a eu lieu à Zollikofen la semaine passée, de jeunes producteurs et productrices 
ont exprimé leurs craintes face à l'avenir, notamment de ne pas pouvoir mettre en place une 
vision à long terme en raison de l’instabilité créée par ces nombreuses initiatives. Cette peur est 
accentuée par des bas revenus qui ne permettent pas d’investir et de se développer 
correctement ou tout simplement de subvenir aux besoins de sa famille. Sans avenir pas de 
paysans, sans paysans pas de nourriture, sans planification à long terme, pas d'exploitations 
agricoles viables, soit tout sauf de la durabilité. 

Avec la confiance des consommateurs, les jeunes agriculteurs et agricultrices s’engagent et 
s’engageront à travailler d’arrache-pied pour vous permettre de consommer des produits sains, 
locaux et durables. Pour cela, les jeunes ont besoin d’un soutien de la population. Actuellement, 
de nombreux collègues sont démotivés et dégoûtés par ces initiatives qui tentent de mettre fin à 
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leur production en utilisant des images issues de productions étrangères, en écrivant des termes 
mensongers dans les journaux et en usant des réseaux sociaux pour faire passer les agriculteurs 
et agricultrices pour des personnes irresponsables. Cette initiative, même refusée, comme on 
l’espère, laissera des traces chez les éleveurs et éleveuses qui ont été blessés par ces propos. 

Notre souhait est de pouvoir exercer notre profession avec passion et enthousiasme pour offrir 
des denrées alimentaires de qualité aux consommateurs et consommatrices suisses. Pour l'avenir 
de l’agriculture suisse et celui des jeunes agriculteurs et agricultrices, il est important de refuser 
ce texte inutile sur l’élevage le 25 septembre. Je vous remercie de le faire pour soutenir l'avenir 
de professionnels motivés. 
 
Robin Philipona 
Représentant des Jeunes Agriculteurs Fribourgeois 


