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Communiqué de presse

Initiative populaire contre l’élevage intensif :
Uniterre propose la liberté de vote
Réunis en Assemblée générale le 1er avril dernier, les membres d’Uniterre ont longuement échangé
sur les tenants et aboutissants de l’initiative populaire lancée par Sentience Politics et qui vise à abolir
l’élevage intensif en Suisse. La discussion, animée mais respectueuse, n’a toutefois pas permis
d’aboutir à un consensus.
L’organisation paysanne Uniterre reconnaît l’intérêt du texte, qui vise à supprimer les grands
élevages industriels au profit d’élevages paysans à taille humaine. Elle salue la volonté des initiants
de limiter la consommation de viande et de se soucier du bien-être animal, et se félicite tout
particulièrement de constater la volonté d’imposer les mêmes normes aux produits animaux
importés.
Cependant, les membres ont jugé que le texte était trop vague pour en estimer pleinement les
conséquences sur les familles paysannes. Le cahier des charges de Bio Suisse est cité comme un
standard minimal, sans être une règle absolue. Il existe en outre un flou marqué quant à la définition
même du terme « intensif », ou du bien-être animal. Par exemple, une vache attachée dans une
écurie de montagne connaît-elle un bien-être suffisant, ou cela serait-il remis en question en cas de
oui ? Le texte ne le stipule pas de façon suffisamment claire.
Le comportement d’achat des consommatrices et consommateurs a également été remis en
question, et pour Uniterre, comme pour beaucoup d’autres organisations, le premier vote citoyen se
fait lors des achats quotidiens.
En revanche, si le texte n’a pas été jugé comme adéquat pour venir à bout de la problématique en
cause, il n’en demeure pas moins que la problématique de l’élevage industriel est bien réelle. Les
membres d’Uniterre reconnaissent dans leur majorité que le système agro-alimentaire n’est pas en
mesure de répondre aux défis de demain, tant d’un point de vue climatique, qu’environnemental,
social ou sanitaire. Il est urgent d’explorer d’autres chemins pour atteindre un système agricole et
alimentaire durable et résilient. Cela passe par la revalorisation du travail des familles paysannes et
par la modification de nos comportements de consommation, non seulement pour les produits issus
de nos animaux, mais également pour toute notre alimentation.
C’est la raison pour laquelle Uniterre a choisi de laisser à ses membres la liberté de vote. Cependant,
notre organisation ne manquera aucune occasion de rappeler ses arguments en faveur d’une
agriculture paysanne durable, telle qu’elle est promue par la Via Campesina. Elle appelle l’ensemble
de la population à mener une réflexion au sujet de ses attentes vis-à-vis de l’agriculture suisse, et
l’encourage à aller à la rencontre des familles paysannes afin de mieux cerner les problèmes, mais
aussi les solutions potentielles.
Lausanne, le 8 avril 2022
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Les revendications d’Uniterre :
•
•
•
•
•
•

Un cadre politique qui offre un soutien fort aux familles paysannes : aides au financement de
bâtiments, par exemple
Une consommation de viande raisonnée, strictement indigène, du museau à la queue de
l’animal
Des prix qui couvrent l’intégralité des coûts de production, car les mesures en faveur du bienêtre animal ont un coût
Une revalorisation importante des cultures à destination des humains, afin d’encourager les
réorientations de production là où c’est possible
La transparence dans les filières, et une répartition équitable de la valeur ajoutée pour
chaque maillon de la chaîne
Une protection douanière efficace

En résumé, un changement de paradigme est nécessaire pour atteindre les buts recherchés, et cela
ne se peut se réaliser qu’avec le soutien de toutes et tous. Les familles paysannes ne peuvent
supporter à elles seules les contraintes qui découleront de ce changement.
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