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       Coire, le 15 novembre 2020 
 
       Aux 
       Membres du SSMB 
        
        
 
 
Soutien au « double NON » contre les initiatives extrêmes en matière agricole  
 
Cher membre du SSMB, cher collègue commerçant, 
 
La discussion des initiatives populaires «Pour une eau potable propre» et «Pour une Suisse 
libre de pesticides de synthèse» s’est prolongée au sein du Parlement. Ceci s’explique, 
d’une part, par l’initiative parlementaire et, d’autre part, par les délais reportés suite au 
confinement dû au Covid-19. Le Conseil des Etats ayant terminé le traitement des initiatives 
lors de la session d’automne, les deux initiatives pourront désormais être soumises au peuple. 
La votation y relative aura lieu le 13 juin 2021. 
 
L’approbation de ces initiatives aurait des conséquences fatales pour l’ensemble du 
secteur agroalimentaire et, de ce fait, pour nous marchands de bétail. Les paiements 
directs réservés aux exploitations renonçant aux produits phytosanitaires et étant en mesure 
de nourrir leurs animaux uniquement avec du fourrage produit sur l’exploitation, ainsi 
qu’une Suisse « bio », tant dans le domaine de la culture que de la vente (Initiative pour une 
Suisse libre de pesticides de synthèse), sont des options purement et simplement irréalistes. 
Les deux initiatives faibliraient considérablement l’agriculture indigène et sa compétitivité, 
provoquant ainsi une croissance du tourisme d’achat. 
 
L’acceptation de ces initiatives aurait pour conséquence une diminution massive des 
cheptels de bovins et, dès lors, une réduction du volume commercial. Chacun de nous en 
serait durement touché! 
 
Les plus récentes expériences montrent que les campagnes contre des initiatives sont 
particulièrement coûteuses. Dans le cas des initiatives extrêmes en matière agricole, des 
efforts financiers supplémentaires seraient nécessaires pour obtenir leur rejet aux urnes, 
notamment parce que les contextes changent sans cesse. Les campagnes en amont de 
la votation sur la loi sur la chasse ont clairement mis en évidence les capacités des 
organisations environnementales. Nous devons nous attendre à une intensité similaire, voire 
plus grande encore. Selon les calculs de l’Union suisse des paysans, pour obtenir un « double 
NON », la campagne de votation nécessitera à elle seule un investissement de deux millions 
de francs au minimum. 



Pour cette raison, lors de sa séance du 24 octobre 2020, le comité du SSMB, à l’instar de 
nombreuses autres associations, a décidé à l’unanimité de soutenir financièrement l’Union 
suisse des paysans dans sa lutte contre ces initiatives extrêmes en matière agricole.  
 
Le Syndicat attend de ses membres qu’ils procèdent à une autodéclaration et contribuent 
à la lutte contre ces initiatives en fonction de leur volume commercial annuel, le soutien 
financier des plus petites entreprises commerciales s’élevant à CHF 100 au minimum, celui 
des grandes entreprises de commerce du bétail à CHF 1'000. Le SSMB publiera sur son site 
internet une liste sur laquelle figureront toutes les entreprises (pour autant qu’elles y donnent 
leur consentement) qui soutiennent la lutte contre ces deux initiatives agricoles extrêmes. 
On renonce toutefois à y faire figurer les montants versés.  
 
Nous vous remercions de votre versement, pour lequel vous voudrez bien utiliser le bulletin 
de versement joint en annexe. Nous sommes persuadés que le commerce de bétail pourra 
lui-aussi contribuer significativement à la lutte contre ces initiatives agricoles partiales et 
extrêmes. Nous vous prions par ailleurs de nous communiquer votre soutien financier au 
moyen du bulletin de réponse ci-dessous ou par l’envoi d’un courriel à l’adresse suivante: 
info@viehhandel-schweiz.ch. Vous avez également la possibilité de nous communiquer 
votre soutien financier par le biais du site Internet www.viehhandel-schweiz.ch. 
 
En vous remerciant de votre soutien financier, nous vous adressons, chers membres, nos 
salutations les meilleures. 
 
Syndicat suisse des marchands de bétail 
Le Président    Le Gérant 

  
Otto Humbel    Peter Bosshard 
 
 
Annexe: 

- Bulletin de versement 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réponse au SSMB: 
 
Nom   _______________________________ Prénom ________________________________________ 
 
Lieu _________________________________________________________________________________ 
 
Je soutiens la lutte contre les initiatives agricoles extrêmes par un montant de  CHF _______ 
 
Ο Je ne suis pas d’accord que mon soutien (sans montant) soit publié sur  
    www.viehhandel-schweiz.ch  
 
Veuillez renvoyer vos réponses par fax au no 081 250 77 28 ou par courriel à 
info@viehhandel-schweiz.ch 
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