
'élevage intensif ne sera vraisemblablement 
pas interdit dans la constitution suisse 

-cette interdiction constitutionnelle aurait de 
toute façon besoin d'une loi d'application, votée 
par le parlement et soumise à référendum, qui 
aurait sans doute atténué les effets de cette 
interdiction.  Les deux chambres du parlement 
fédéral avaient refusé à la fois l'initiative et le 
contre-projet que voulait lui opposer le Conseil 
fédéral. Ses opposants lui objectent qu'elle ferait 
augmenter les prix de la viande, et le tourisme 
d'achat hors-frontière. Mais on peut consom-
mer moins de viande, et donc dépenser moins 
pour cette consommation tout en mangeant de 
la meilleure viande... On mange en tout cas 
trop de viande et trop de viande industriell : 
En Suisse, on en mange 51 kilos par an, soit 
trois fois plus qu'il serait utile à une alimen-
tation équilibrée (c'est-à-dire pouvant se passer 
de compléments). Le défaut de l'initiative n'est 
pas tant dans son contenu que dans sa 
démarche: elle a quelque chose d'une leçon don-
née aux paysans par des intellos des villes. En 
outre, elle s'adresse aux producteurs de viande 
alors qu'elle devrait s'adresser aux consom-
mateurs... et aux géants de la distribution, qui 

font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le 
transfert d'une partie de la consommation de 
viande vers une viande «bio», issue d'élevages 
non intensifs. La droite et l'industrie agro-
alimentaire ont fait campagne contre l'initiative 
avec ce slogan absurde («NON à l'initiative 
inutile sur l'élevage»... or si elle est inutile, elle 
n'est pas nuisible; pourquoi dès lors se mobiliser 
contre elle ?). «Proviande», le lobby des 
éleveurs, s'est payé une pleine page du «Matin 
Dimanche» pour convaincre le lectorat que «la 
vie et la mort de la vache sont exemplaires en 
Suisse», où «la priorité(...) est et reste le bien-
être des animaux. C'est la base de tout».  Nul 
ne doute donc que s'ils pouvaient le faire, les 
animaux d'élevage  confirmeraient, juste avant 
d'être abattus, et bouffés, qu'il n'y avait point 
d'animaux d'élevages plus heureux qu'eux. 
On l'a votée, l'initiative, malgré ses défauts. On 
l'a votée pour qu'elle fasse le meilleur résultat 
possible. Et parce que nous n'accordons qu'une 
foi suspicieuse à l'affirmation de la Suisse 
comme un paradis des animaux d'élevage, 
protégés par la loi «la plus stricte du monde». 
Un Jardin d'Eden pour poules et porcs. Et 
pour la vache Milka.

HHEEUURREEUUXX  CCOOMMMMEE  UUNN  AANNIIMMAALL  DD''ÉÉLLEEVVAAGGEE  EENN  SSUUIISSSSEE......  VVRRAAIIMMEENNTT  ??
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Pas la fin du monde...
Genève, 23 Brise

2 Vendémiaire jour du safran 
(vendredi 23 septembre 2022) 

XIIIe année, N° 2663
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Abolir l'élevage intensif en Suisse ? 

Elle semblait bien partie 
pour être acceptée, 
l'initiative populaire 
«Non à l'élevage inten-
sif», dont le sort sera 
scellé dimanche. Le 
premier sondage lui 
donnait 55% d'approba-

tion, 64 % dans les villes, 54% dans les agglomé-
rations, mais 50% d'opposition dans les campagnes. 
Et puis, semaine après semaine, le soutien s'est 
effrité et l'opposition renforcée, et on prévoit 
désormais qu'elle sera majoritaire. L'initiative donne 
un délai jusqu'à 25 ans aux exploitations pour se 
conformer à ses exigences, en se calant sur le cahier 
des charges de Bio Suisse: un environnement 
respectueux, une litière, des possibilités d'occupation, 
l'accès à un pâturage ou un espace extérieur et la 
règlementation des importations de viande.. Environ 
3000 exploitations seraient concernées par l'impo-
sition d'effectifs maximums, soit 5 % des exploitations 
d'élevage. Pas de quoi provoquer la fin de la 
production de viande suisse et de l'élevage...
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Genève est dans le Top10 des villes 
préférées par les super-riches : neu-
vième (Zurich est treizième) au 
classsement des détenteurs de fortunes 
de plus de 100 millions de dollars, (ils 
sont 345, dont 16 milliardaires), cin-
quième à celui des millionnaires et au-
delà. Mais faudrait pas que ça empêche 
le PLR et la Chambre de Commerce 
de nous seriner qu'ils vont prendre la 
fuite à cause des impôts exorbitants 
votés par la gauche pour payer gras-
sement ses fonctionnaires : on y a pris 
goût, à ce refrain jubilatoire.

A Troinex, une fronde s'est levée 
contre la création d'une ligne de bus 
(la 49) reliant Veyrier à la gare du 
Bachet en passant par un quartier de 
villas de Troinex. Le projet de cette 
ligne a été soutenu par le Conseil 
municipal, un crédit de 1,15 million 
a été voté, un référendum a été lancé 
par l'association des habitants de 
Troinex-Ouest, on vote le 25 
septembre. Dans le projet contesté, 
des bus (sans doute de petits bus, 
mais quand même) pourraient 
traverser le quartier tous les quart 
d'heures aux heures de pointe sur les 
chemins de Drize et de Saussac -des 
chemins étroits, placés en zone à 
vitesse limitée à 30 km/h, avec des 
chicanes et des ralentisseurs Les 
référendaires, ne contestent pas le 
bien fondé de la ligne, mais son 
tracé. On ne se permettra pas de 
donner un mot d'ordre pour une 
votation municipale dans une autre 
commune que la nôtre (on supporte 
mal que des habitants d'autres 
communes se mêlent de nos 
votations municipales...) mais on 
comprend bien que des habitants 
s'opposent à un projet conçu pour 
gagner quelques minutes par rapport 
à une grande ligne de bus existante 
(la 8), mais en bousillant des 
aménagements qui convenaient à 
tout le monde. Et on ne vois pas non 
plus pourquoi il faudrait favoriser les 
transports publics au détriment des 
piétons et des cyclistes pour qui ces 
aménagements ont été installés...

Comme toute la droite genevoise, 
l'UDC a de la peine à récolter des 
signatures pour les référendums qu'elle 
lance ou soutient. Du coup, plutôt que 
de se demander comment faire mieux, 
elle considère que le nombre de signa-
tures nécessaires pour que le référen-
dum aboutisse est trop élevé. Et elle 
propose donc de le réduire de moitié, 
pour le mettre au niveau de celui 
qu'elle est capable d'assumer. Il faut, 
aujourd’hui, à Genève, récolter 5348 
signatures valables pour faire aboutir 
un référendum (sauf en matière fiscale 
ou de logement, où 500 signatures 
suffisent). En gros, c'est 2 % du corps 
électoral. Une électeur ou une électrice 
sur cinquante. Et pour l'UDC c'est 
trop. Parce que les récoltes de signa-
tures seraient plus laborieuses aujourd' 
hui qu'hier. Seulement pour l'UDC ? 
Parce que la gauche, même si elle rame 
parfois pour faire aboutir ses référen-
dums et ses initiatives, elle y arrive 
plus facilement que la droite. Est-ce 
que, par hasard, hypothèse comme une 
autre, la droite aurait de la peine à 
descendre dans la rue pour tenir des 
stands de récolte de signatures, à 
solliciter directement les électeurs, à les 
motiver pour signer ? 

La crise fait des victimes en Suisse. Pas 
seulement des pauvres, mais des riches qui 
pourraient l'être moins. Une alliance de 
circonstance entre le PS, les Verts et 
l'UDC a abouti à la décision de pla-
fonner à 250'000 francs par an les reve-
nus des directeurs des caisses maladie (et à 
50'000 francs la rémunération de leurs 
administra-teurs). Un drame. Faut dire 
qu'ils étaient bien payés : celui de la caisse 
Sanitas se faisait 955'000 francs, 2e Pilier 
compris, ceux de la Chrétienne-sociale et 
du Groupe Mutuel pas loin de 800'000 
francs. Ils perdent donc jusqu'aux trois 
quarts de leurs revenus. Ça doit être ça, la 
paupérisation du prolétariat. Bon, le 
Conseil des Etats ne s'est pas encore 
prononcé, et là, c'est le PDC (le Centre) et 
le PLR qui dominent. Courage, cama-
rades, le combat continue ! A part ça, on 
nous annonce une hausse importante des 
primes maladie pour 2023. Faudrait pas 
que les directeurs des caisses-maladie ne 
puissent pas payer leurs primes... 


