
Comme souvent dans la vie, c’est 
une rencontre décisive qui a 
mené Roberto Zanetti dès la mi-

juin au poste de nouveau «premier» 
des pêcheurs. Roland Seiler a raconté 
à l’Assemblée des délégués de Naters 
que, lors d’une de ses visites au Pa-
lais fédéral, il a salué depuis la tribune 
du Conseil des Etats la représentante 
argovienne proche de la fédération 
de pêche, Pascale Bruderer. A ses cô-
tés siège Roberto Zanetti, que Seiler 
connaît depuis des années. «Tandis que 
le débat se poursuivait, il retira de son 
porte monnaie sa carte d’attestation 
de compétences pour la pêche et me la 
montra en me faisant un clin d’œil». Il 
fut dès ce moment clair pour Seiler qu’il 
fallait lui demander s’il était d’accord de 
devenir notre nouveau président cen-
tral.

Grande expérience politique 
Et … cela a marché ! Comme déjà an-
noncé durant l’automne dernier, la 
candidature de Roberto Zanetti a été 
soumise au vote des délégués le 13 
juin 2015 à Naters. Roland Seiler l’a 
recommandé au nom du bureau direc-
teur comme un homme de grande ex-
périence politique. Il a été actif en tant 
que président de sa commune, membre 
du Grandconseil cantonal, Conseiller 
d’Etat, Conseiller national et, depuis 
2010, il représente le PS en tant que 
Conseiller aux Etats pour le canton de 
Soleure. «Sa liste de déclaration des 
liens d’intérêts n’est pas trop longue, 
ce qui laisse augurer qu’il aura le temps 
de se consacrer à sa nouvelle tâche» a 
souligné Roland Seiler. Roberto Zanetti 

est actuellement aussi président de la 
fédération des fonctionnaires de police 
soleurois, viceprésident du FC Gerlafin-
gen et s’engage aussi auprès de deux 
organisations en faveur des personnes 
en situation de handicap.
 
Après son élection à l’unanimité, Rober-
to Zanetti s’est adressé aux délégués en 
manifestant son vif enthousiasme pour 
sa nouvelle fonction. Il estime que la 
Fédération de pêche affiche une forme 
excellente. «La population est haute-
ment sensible à la protection des eaux 
et l’intérêt porté à la pêche, également 
par les jeunes, est plus fort que jamais». 
En tant que président de la Fédération 
Suisse de Pêche, il veut poursuivre sur 
le chemin déjà tracé, à savoir: «Nous ex-
primons une voix forte en faveur de la 
vie aquatique, dans l’intérêt de la nature 
et des personnes.        

Le tessinois de retour à la  
fédération 
Le deuxième point fort de l’Assemblée 
des délégués de Naters fut constitué par 

la réadmission de la fédération canto-
nale tessinoise au sein de la Fédération 
Suisse, après 36 ans d’absence. Cela a 
constitué le parfait cadeau d’adieu pour 
le président central sortant puisque 
Roland Seiler s’est investi avec succès 
pour le renforcement des effectifs des 
membres. Avec l’admission de la sec-
tion tessinoise forte de 4’000 membres, 
le nombre de membres fédérés à la 
FSP atteint désormais 31’000 pêcheurs. 
Comme conséquence directe à cette 
admission, Gianni Gnesa, fiduciaire à 
Locarno, ancien conseiller municipal 
de Gordola et viceprésident de la Fe-

derazione ticinese 
per l’acquicoltura 
e la pesca FTAP, 
a été élu nouveau 
membre du Bu-
reau directeur de 
la FSP.
 Kurt Bischof 
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Le Conseiller aux Etats soleurois 
Roberto Zanetti est le nouveau 
président central de la Fédération 
Suisse de Pêche. L’Assemblée des 
délégués de Naters l’a élu en tant 
que successeur de Roland Seiler. 
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Gianni Gnesa nou-
veau membre élu au 
Bureau directeur.

Roberto Zanetti lors de son discours d’investiture.



«Cette fois j’ai laissé mon épée 
dans son fourreau» a dit le pré-
sident central Roland Seiler lors 
de son discours de bienvenue aux 
près de 80 délégués et invités. Il 
est vrai que cette allocution de l’AD 
avait toujours été l’occasion pour Ro-
land Seiler d’exprimer clairement son 
point de vue. Avec des mots forts et des 
arguments percutants il pourfendait le 
lobby paysan, les producteurs d’élec-
tricité, les cantons ou la protection des 
animaux. Ce ne fut pas le cas à l’AD 
2015 en Valais. Son regard s’est porté à 
l’interne, et Seiler d’analyser dans quels 
domaines la FSP a atteint ses propres 
objectifs et où il reste encore du travail 
à mener. 

Impulsion et persévérance
Pour une fois, Roland Seiler est res-
té en retrait. Le viceprésident Charles 
Kull nous a relaté lors de son discours 
d’éloge, que l’élection en 2009 de Ro-
land Seiler à la tête de la FSP apporta 
à notre fédération une nouvelle im-
pulsion. Avec sa ténacité, des hautes 
exigences, des idées et du lobbying, 
«Roland Seiler a marqué la FSP et lui a 
permis d’acquérir une reconnaissance 
nationale». Bref, des positions fortes 
de la FSP au niveau national mais aussi 
une responsabilisation des fédérations 

cantonales pour les dossiers locaux. 
S’en est suivi une longue liste de projets 
et de réalisations, que l’on peut énon-
cer ainsi : améliorations structurelles 
et organisationnelles, financements 
assurés, mise en œuvre de projets, lob-
bying politique, renforcement du travail 
de communication vers le grand public 
– et tout cela lancé, soutenu et mis en 
œuvre par une persévérance qui sied 
bien au bernois de l’Oberland.

Immense reconnaissance 
C’est avec une «standing ovation» ac-
compagnée de longs, vraiment très 
longs et nourris applaudissements, que 
Roland Seiler fut nommé au titre de 
président d’honneur. Les cadeaux of-
ferts spontanément par les présidents 
des fédérations de Schaffhouse, Bâle, 
Grisons et Lucerne, mais également 
les mots de félicitations prononcés et 
ces derniers mais également par Andy 
Knutti de l’Office fédéral de l’environne-
ment, témoignent de la qualité des liens 
qu’il a su tisser au sein des fédérations 
cantonales et de l’administration fédé-
rale. Kurt Bischof 
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Roland Seiler – un immense MERCI !
Présidence d’honneur et standing ovation pour son énorme engagement

Le départ de Roland Seiler 
lors de l’AD de Naters a été 
sincère et touchant. Oui, cet 
homme consciencieux, qui 
appliquait pour lui-même les 
hautes exigences qu’il de-
mandait aux autres, a versé 
quelques larmes d’émotion 
lorsqu’il a été nommé Prési-
dent d’honneur.

Roland Seiler reçoit du viceprésident Charles 
Kull le certificat de présidence d’honneur

Roland et Irène Seiler

Roland Seiler remet à Roberto Zanetti son 
insigne: le médaillon original de la FSP



Très prochainement aura lieu la 2e 
édition de la Journée Suisse de la 
Pêche. Le viceprésident Charles 

Kull souligne que la Fédération a déjà 
informé depuis 2 ans sur cette journée 
qui se déroulera le 29 août 2015. Il rap-
pelle que du matériel publicitaire est à 
disposition, et d’ajouter : «J’espère ain-
si qu’aucune société de pêche en Suisse 
ne laissera passer cette occasion de 
mettre sur pied une action pour la po-
pulation le 29 août prochain.».

Les pêcheurs font école 
L’Assemblée des délégués a accordé 
un crédit de 10’000 CHF au projet de la 
FSP «Les pêcheurs font école». Il s’agit 
de développer des modules pédago-
giques afin d’accompagner des classes 
du degré secondaire inférieur lors d’ex-

cursions captivantes à la découverte 
de la vie des milieux aquatiques. Ce 
projet va autant dans l’intérêt des fé-
dérations cantonales que le classeur 
en cours d’élaboration «Les pêcheurs 
aménagent le milieu». Le chef de projet 
Samuel Gründler nous signale qu’on 
y trouvera des exemples concrets de 
mesures simples d’amélioration de 
l’habitat piscicole, réalisables par des 
sociétés de pêche ou des groupes de 
pêcheurs, 
Par ailleurs, la FSP va s’engager forte-
ment dans les prochains mois en faveur 
de la revalorisation des conditions de 
vie du saumon. Comme chacun le sait, 
le saumon atlantique a été nommé par 
la FSP «Poisson de l’année 2015». Afin 
que le saumon puisse bientôt à nou-
veau se retrouver dans nos cours d’eau, 

il est indispensable de s’engager au ni-
veau européen.

Illustre visite 
L’AD de Naters fut mémorable à cause 
du changement de présidence. Elle fut 
également un événement très relevé: 
sous la direction de Stefan Wenger 
et avec un grand investissement, le 
comité d’organisation a mis sur pied 
un programme varié. En fit partie le 
Championnat des jeunes pêcheurs qui 
fut organisé et conduit de manière im-
peccable (voir page …) et les délégués 
ont aussi pu approcher la culture et les 
originalités du Valais. Stefan Wenger 
a également réussi à motiver le «pre-
mier citoyen» de Suisse, le président 
du Conseil national Stéphane Rossini, à 
nous rendre visite. Ce dernier a exprimé 
un message de reconnaissance pour 
l’engagement considérable de la FSP en 
faveur des milieux aquatiques. 

 Kurt Bischof 
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Pour les cantons et les sociétés
L’AD a traité des projets pour l’avenirgement

Le travail ne manque pas à la FSP : c’est ce qu’ont démontré divers 
projets abordés lors de l’Assemblée des délégués, qui seront particuliè-
rement utiles aux fédérations cantonales ainsi qu’aux sociétés locales.

Stéphane Rossini

Hans Thoenen                    Franz Häfliger et Roland Seiler                               Bänz Lundsgaard et Andreas Knutti Jörg Alioth

Stefan Wenger


