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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 18 mars 2022 

La campagne contre l’initiative sur l’élevage intensif prête au départ 

Les drapeaux de la campagne contre l’initiative inutile sur l’élevage intensif sont dès à présent 
disponibles. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la chambre d’agriculture de leur 
canton pour s’en procurer.  

Aujourd’hui, le Parlement a procédé au vote final sur tous les objets de la session de printemps. Il rejette de 
manière définitive l’initiative inutile sur l’élevage intensif et le contre-projet que lui opposait le Conseil fédéral. Il 
ne fait donc plus aucun doute que seule l’initiative en tant que telle sera soumise au vote du peuple. Dans les 
semaines à venir, le Conseil fédéral annoncera la date exacte de la votation : le 25 septembre semble probable, 
mais le 27 novembre reste théoriquement possible. Quoi qu’il en soit, il importe d’occuper le terrain 
suffisamment tôt. Aussi les familles paysannes peuvent-elles se procurer dès à présent les deux premiers 
éléments de campagne, à savoir des drapeaux et, en partie, des autocollants pour véhicules. Les drapeaux 
peuvent d’ores et déjà être accrochés, mais uniquement sur des bâtiments. La distribution se fait par le biais des 
chambres cantonales d’agriculture, auxquelles toute personne intéressée peut s’adresser. Il serait bon que le 
secteur agricole fasse front commun et que les drapeaux soient omniprésents dans les zones rurales.   

Le site web non-élevage-intensif.ch est lui aussi déjà actif. Il contient des informations sur l’élevage des animaux 
de rente en Suisse, les principaux arguments contre l’initiative ainsi que, prochainement, une foire aux 
questions. Il est également possible de s’abonner aux comptes Facebook, Instagram et Twitter, et de participer 
aux discussions.  

Pour la campagne de votation à proprement parler, des panneaux et des bâches à placer le long des routes très 
fréquentées ou des chemins pédestres seront mis à disposition, de même que des flyers. Profitons du temps 
qu’il nous reste pour rappeler à la population que nos familles paysannes attachent beaucoup d’importance au 
bien-être animal, que notre loi sur la protection des animaux est déjà l’une des plus strictes au monde et que, 
par conséquent, l’initiative sur l’élevage intensif est inutile en Suisse.  

 

Renseignements : 
Urs Schneider, responsable de la campagne, tél. 079 438 97 17 
Sandra Helfenstein, coresponsable de la division Communication de l’USP, tél. 079 826 89 75 
www.sbv-usp.ch 

https://www.non-initiative-elevage-intensif.ch/
https://www.facebook.com/non.initative.inutile.elevage
https://www.instagram.com/non.initiative.elevage.inutile/
https://twitter.com/elevage2022

