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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 25 mai 2022 

Initiative sur l’élevage intensif : les jeux seront faits le 25 septembre 

Le Conseil fédéral a annoncé les objets de la votation populaire du 25 septembre, parmi lesquels 
figure comme prévu l’initiative sur l’élevage intensif. Un rejet clair et net de cette initiative 
requiert un grand élan de solidarité de tout le secteur agricole. Aussi les drapeaux doivent-ils 
être accrochés dès à présent pour sensibiliser la population avant que ne débute en juin la 
campagne de votation. 

Aujourd’hui, le Conseil fédéral a annoncé les objets de la votation populaire du 25 septembre. Il ne fait donc 
désormais plus aucun doute que la Suisse décidera ce jour-là du sort de l’initiative sur l’élevage intensif. 
L’élevage est un sujet sensible, que les initiants et les défenseurs extrêmes des animaux vont à coup sûr 
exploiter dans les médias. Pour montrer à la population l’inutilité et les effets négatifs de cette initiative, 
l’engagement de tout le secteur agricole et alimentaire, des secteurs qui lui sont proches et de toutes les 
exploitations est nécessaire. De fait, que ce soit de manière directe ou indirecte, ou encore par ricochet, 
l’ensemble de la production indigène risque d’être affaiblie, et les importations encouragées.  

Les familles paysannes, ainsi que toute personne intéressée, peuvent s’adresser aux chambres cantonales 
d’agriculture pour se procurer les deux premiers éléments de la campagne, à savoir des drapeaux et, en partie, 
des autocollants pour véhicules. Les deux devraient être utilisés sans plus attendre. Il est d’ores et déjà permis 
d’accrocher les drapeaux sur les bâtiments.  

Le site web non-initiative-élevage-intensif.ch est lui aussi déjà actif. Il contient un bref argumentaire à 
télécharger, des informations sur l’élevage des animaux de rente en Suisse, les principaux arguments contre 
l’initiative ainsi qu’une foire aux questions. Il est également possible de s’abonner aux comptes Facebook, 
Instagram et Twitter, et de participer aux discussions. La campagne de votation à proprement parler débutera en 
juin. Des panneaux et des bâches à placer le long des routes ou des chemins pédestres très fréquentés seront 
mis à disposition, de même que des dépliants.  

Tout le secteur agricole est appelé à expliquer à la population pourquoi l’initiative sur l’élevage intensif est 
inutile : les familles paysannes de Suisse accordent une grande importance au bien-être de leurs animaux, la 
législation suisse sur la protection des animaux compte parmi les plus strictes au monde et des prescriptions 
limitent déjà le nombre d’animaux par exploitation.  
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https://www.non-initiative-elevage-intensif.ch/
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