Communiqué de presse
22 mai 2021
2x NON aux initiatives agricoles extrêmes – Nous informons !
Dans trois semaines, les électeurs suisses se prononceront sur les deux initiatives "Pour une eau
potable propre" et "Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse". Des présences sur des stands ont
été organisées dans tout le canton de Fribourg. L'objectif est d'informer la population de première
main avec des agriculteurs et agricultrices.
La campagne de vote bat son plein. L'Union des Paysans Fribourgeois et ses membres organisent des
stands d’information dans tout le canton. Lors de ces événements, les parties intéressées ont la
possibilité de s'entretenir avec les personnes concernées. La population a un grand besoin
d'information. Ce samedi aussi, de nombreux agriculteurs étaient de service et ont cherché le
dialogue direct. Ils étaient présents à Bulle, Châtel-St-Denis, Les Paccots, Morat et Schmitten.
A Morat, Fritz Glauser et Hans Perler, président et vice-président de l'Union des Paysans
Fribourgeois, se sont mêlés aux passants. Beaucoup ont profité de l'occasion pour exprimer leurs
préoccupations et leurs questions. "L'échange d'informations directes et factuelles entre agriculteurs
et consommateurs est très apprécié par les deux parties", observe Fritz Glauser. Il salue les
agriculteurs qui ont fait preuve d'un grand engagement au cours des dernières semaines. "Pour le
temps qui reste jusqu'au vote, il est important de rester actif", souligne-t-il. Pour Stefan Krähenbühl,
agriculteur biologique de Greng, l'échange a également été instructif. "Nous devons rechercher
beaucoup plus de contacts avec la population non rurale", était-il convaincu. Les nombreuses
discussions de ces dernières semaines lui ont clairement montré que beaucoup de gens n'étaient pas
conscients de tout ce que les agriculteurs avaient déjà réalisé, comme la réduction de l'utilisation
d'antibiotiques ou de pesticides.
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