
Comment vous êtes-vous senti le 
dimanche 13 juin au soir, lorsque  
le résultat a été connu ?

Roberto Zanetti : étant actif en politique 
depuis longtemps, je suis donc habitué 
à des défaites douloureuses lors des 
votations. J'ai été déçu le soir du vote, 
mais pas détruit.

Et quels sont vos sentiments 
aujourd'hui, quelque temps après la 
votation ?

Je réfléchis à ce que nous pourrions 
faire de mieux dans cette situation. 
Après tout, le sujet est maintenant posé 
et la population est sensibilisée aux 
problèmes liés à nos eaux..

Comment expliquez-vous que le 
thème de l'eau propre, en tant 
qu'élément primordial, n'ait pas réussi 
à s'imposer?

C'est en effet assez étonnant. Les faits 
sont pourtant assez clairs : des cen-
taines de prélèvements et d'échantil-
lons aléatoires, ainsi que des dizaines 

d'études, montrent une contamination 
excessive des eaux et des sols par les 
pesticides et les nitrates. Les cocktails 
de pesticides toxiques qui en résultent 
dans les cours d'eau et la forte conta-
mination par les nitrates dans de nom-
breux lacs sont également clairement 
démontrés. Apparemment, la majorité 
de la population votante ne considère 
pas ce problème comme étant si ur-
gent. Bien que cela soit regrettable, cela 
nous oblige à continuer à travailler sur 
cette question.

Et sur la nature de la campagne du 
camp adverse ?

L'autre camp a mené une campagne 
basée sur la peur et la panique et a dé-
peint une image par trop idyllique de 
l'agriculture. Cette image prétendu-
ment idéale du "Pays de Heidi" séduit 
encore une grande partie de la popu-
lation, bien qu'elle ne reflète pas la si-
tuation réelle : à savoir une agriculture 
industrielle axée sur la productivité et 
le rendement. C'était tout simplement 
du marketing politique intelligent ! Les 
campagnes politiques sont principale-
ment axées sur le résultat et pas néces-
sairement sur la vérité. Vous pouvez le 
déplorer, mais c'est comme ça. Ce qui 
m'a vraiment inquiété, c'est l'intransi-
geance et la férocité de la campagne. 
Les menaces de mort à l'encontre des 
tenants d'une position politique dif-
férente et la destruction d'affiches ou 
autres ne cadrent pas avec notre sys-
tème politique. Nous devons revenir à 
une culture de débat, dur mais juste.

La lutte autour des initiatives 
concernant nos eaux était-elle une 
bataille de David contre Goliath ?

On peut certainement le dire ! Je dois 
reconnaître sans jalousie que la partie 
adverse a mené une campagne extrê-
mement sophistiquée. On a cultivé la 
peur de la pénurie, on a suscité la pitié 
et on a utilisé des accusations infondées 
d'extrémisme. Il s'agit d'un amalgame 
argumentatif qui peut difficilement être 
battu à court terme. Et si cette mix-
ture est ensuite administrée avec des 
budgets de campagne presque inépui-
sables, aucune herbe démocratique ne 
peut pousser contre elle.

Une question autocritique : le côté du 
OUI en a-t-il trop peu fait ?

Il faut ici faire une distinction. Les deux 
comités d'initiative se sont engagés 
très fortement. Nous aurions aimé voir 
un plus grand engagement de la part 
des grandes organisations environne-

« Pas de carte-blanche pour  
ne rien faire »
Roberto Zanetti, président central de la Fédération Suisse de Pêche FSP

Le président central de la Fédération Suisse de Pêche, Roberto Zanetti, regrette le rejet des initiatives sur 
l'eau potable et les pesticides. Mais il nous confie que le combat en valait la peine, car la question des  
pesticides a été posée. Il s'agit maintenant de suivre de près la mise en œuvre de l'initiative parlementaire  
et d'intervenir si nécessaire.
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mentales, financièrement puissantes. 
Elles se sont principalement concen-
trées sur la loi sur le CO2. Par consé-
quent, nous nous sommes retrouvés 
face une tâche très ardue.

Une autre question autocritique : 
nous, les pêcheuses et pêcheurs, nous 
sommes-nous trop peu engagés ?

Non ! Nous avons fait ce qui était pos-
sible dans le cadre de nos ressources fi-
nancières et humaines limitées. Au sein 
de la fédération de pêche, nous avons 
donné la priorité à ce vote et mis tout le 
reste de côté. Je remercie de tout cœur 
les fédérations cantonales et les socié-
tés locales qui se sont battues vaillam-
ment dans leur région. Il en va de même 
pour les nombreux(ses) pêcheuses et 
pêcheurs qui se sont battus courageu-
sement et avec beaucoup de cœur et de 
volonté pour ces initiatives. Cela a por-
té ses fruits. Après tout, nous pouvons 
dire en toute bonne conscience que 
nous avons lutté avec courage, même 
si nous n'avons finalement pas pu l'em-
porter face à un adversaire supérieur.

Que dites-vous du taux d'approbation 
de 39 % ?

Compte tenu de l'opposition écrasante, 
c'est considérable. Mais je ne vous 
cache pas que j'aurais aimé un bien 
meilleur résultat. Je ne suis pas de ces 
personnes qui minimisent une défaite 
claire après coup. Donc : nous avons 
perdu la bataille, mais nous n'aban-
donnons pas ! Parce que l'histoire nous 
donnera un jour raison !

Quelle est la prochaine étape ?

La consultation sur la mise en œuvre 
du contre-projet parlementaire est ac-
tuellement en cours. Je suis convaincu 
que le Conseil fédéral décidera d'une 
mise en œuvre efficace. Nous suivrons 
cela de très près et, si nécessaire, nous 
prendrons des mesures au niveau 
parlementaire. Ce faisant, nous pren-
drons les promesses de l'autre camp 
pour argent comptant et par ailleurs 
nous leur rappellerons les promesses 
qu'ils ont faites pendant la campagne.

Encore un regard vers l'avenir : 
parviendrons-nous à réduire la charge 
en pesticides dans les dix prochaines 
années ?

J'en suis convaincu ! Le cap a été mis 
dans la bonne direction et aux yeux des 

électrices et électeurs la question de-
meure brûlante - même si, ou précisé-
ment parce que, le vote a été perdu. Je 
ne connais personne qui ne serait pas 
en faveur de l'eau potable !

Avons-nous besoin d'une nouvelle 
initiative ?

Proposer une nouvelle initiative dans 
un très court terme serait probable-
ment ressenti comme une pression et 
cela commencerait déjà par un climat 
de base négatif. J'attendrais donc de 
voir ce que le Conseil fédéral et le Par-
lement feront dans un avenir proche. 
Mais soyons clairs : le rejet des initia-
tives n'est pas une carte-blanche pour 
ne rien faire ... ou même pour aggraver 
la situation !

Interview Kurt Bischof 

« Pas de carte-blanche pour  
ne rien faire »
Roberto Zanetti, président central de la Fédération Suisse de Pêche FSP

Roberto Zanetti au Parlement fédéral.
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GE
La migration piscicole au 
centre

La sensibilisation au thème de la migration 
piscicole est importante, et la Fédération des 
Sociétés de Pêche Genevoises FSPG, emmenée 
par son secrétaire Maxime Prevedello, en a fait 
l'expérience le mois dernier lors de la vidange 
du barrage de Verbois : "Cette opération, qui a 
lieu tous les quatre ans, cause des dommages 
très importants à la faune piscicole du Rhône 
en aval de Genève et empêche le développe-
ment normal et naturel des populations de 
poissons." Avec cet événement, les pêcheurs 
genevois veulent sensibiliser le public aux pro-
blèmes liés à l'utilisation de l'énergie hydroé-
lectrique et à ses effets néfastes sur la faune et 
les milieux aquatiques, ainsi qu'aux solutions 
pour remédier à la situation.

A cet effet, la Fédération des pêcheuses et pê-
cheurs genevois a élaboré un concept avec une 
exposition, un concours pour les familles et une 
buvette avec des produits de la pêche locale. 
"Nous aurons quatre zones d'exposition dis-
tinctes - une pour chaque thème, plus un grand 
stand de la FSPG où vous pourrez déguster des 
poissons et des écrevisses du lac Léman." Le 
thème de la migration piscicole sera présenté 
à travers une vidéo et la reconstruction pro-
chaine de l'échelle à poissons au barrage de 
Seujet sera aussi dévoilée. Les éclusées sont 
également évoquées ainsi que les résultats 
choquants du monitoring mené par le bureau 
TELEOS : le Rhône en aval de Genève est l'un 
des pires fleuves d'Europe pour les poissons. 
Un autre sujet est l'entrave que constituent 
les barrages pour le charriage des matières 
minérales.

BE
"FORCE" hydraulique sur la Bahnhofplatz

La Fédération cantonale bernoise de la pêche 
(FCBP) a choisi un lieu animé pour son stand du 28 août : 
la Bahnhofplatz de Berne. "Nous espérons sensibiliser les 
non-pêcheurs à nos préoccupations et pouvoir jouer le rôle 
de porte-parole des êtres vivants silencieux vivant sous la 
surface de l'eau", déclare Markus Schneider, vice-président de 
la FCBP. L'eau est un sujet évident pour la population bernoise, 
car avec l'Aar, Berne dispose d'un grand milieu aquatique : 
"Nous devons prendre soin de l'Aar - les passants doivent être 
sensibilisés aux problèmes qui se posent lorsqu’ils évoluent 
de manière privée ou professionnelle dans cet espace aqua-
tique".

L'accent sera porté sur le thème de l'eau en tant que "FORCE" 
- avec les sous-thèmes de l'hydroélectricité, des loisirs et des 
eaux usées. Les solutions positives qui ont été réalisées en 
collaboration avec les exploitants de centrales hydroélec-
triques sont présentées. On montrera la pression exercée par 
les déchets sur le milieu aquatique ou de l'énergie hydraulique 
en tant que "moyen de transport" pour les loisirs, ainsi que 
des démonstrations des effets que des substances telles que 
les médicaments et autres micropolluants provoquent dans 
l'eau. De 9 heures à 16 heures, il y aura des présentations en 
continu sur des écrans, des experts seront sur place, et les 
relations sociales ne seront pas négligées avec une buvette et 
une restauration.

Planifier et organiser maintenant les évènements  pour le 28 août 2021
Journée Suisse des Poissons : quatre bons exemples dans les cantons

L'emplacement est situé au centre 
de Genève, à proximité immédiate 
de la centrale hydroélectrique du 
Seujet.

Le 28 août sur 
Bahnhofplatz de 
Berne, personne 
ne pourra passer 
sans voir les 
pêcheurs.
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Ok BS
Expériences actives dans un parc

Les poissons ont besoin d'habitats intacts 
; ils ne connaissent pas les frontières cantonales ou 
nationales. Telle est la devise de la Fédération can-
tonale de pêche de Bâle-Ville (KFVBS). Sont aussi de 
la partie les utilisateurs agréés des lacs G80 et de 
l'Association pour la protection des eaux de la Suisse 
du Nord-Ouest avec leur animation sur le sentier de migration piscicole 
Birse-Wiese-Rhin. Sur différents postes dans les magnifiques jardins Merian 
à proximité de la Stadtgärtnerei, les visiteurs intéressés seront familiarisés 
avec les thèmes de manière ludique. L'expérience doit être au premier plan : 
le lancer de précision (casting), la pêche à la mouche, le dessin de poissons 
ou une machine à transporter les poissons sont quelques-unes des disci-
plines qui pourront être expérimentées. "Nous espérons que le nouveau for-
mat attirera davantage l'attention sur les problèmes actuels de nos eaux et 
de leurs populations de poissons ainsi que sur une nature vivable pour nous, 
les humains du futur", déclare Hansjörg Gassler, président du KFVBS. Sur les 
différents stands, on obtiendra des informations sur des sujets importants 
: renaturation/revitalisation, élevage de saumons dans la Brunnstube, la 
biodiversité comme condition préalable pour les poissons, la diversité des 
poissons de nos eaux, les poissons migrateurs, les échelles à poissons vers 
l'amont/l'aval, les espèces invasives, les influences climatiques, les déchets 
sauvages - et surtout ... "Prenez soin de nos eaux".

OW
Chemin de randonnée informatif le long de la rivière 
Sarner Aa

Le 28 août, l'Obwaldner Fischereiverein vous invite à une randonnée infor-
mative le long de la Sarner Aa. Sur un itinéraire allant du lac de Sarnen au lac 
d'Alpnach, dix arrêts avec informations seront inclus. En fonction du lieu, des 
sujets tels que les échelles à poissons, les habitats, etc. seront abordés. "Nous 
voulons rapprocher le grand public du point de vue de la pêche et montrer 
l'importance d'habitats intacts pour les poissons", déclare Jörg Reinhard, 
président de l'Obwaldner Fischereiverein. Pour que ce type d'information soit 
le plus durable possible, les cinq postes d'information les plus importants res-
teront en place pendant plusieurs mois, et les cinq autres le demeureront éga-
lement pendant plusieurs semaines. Afin d'attirer l'attention sur l'événement, 

les Obwaldiens souhaitent 
présenter leur manifestation 
au préalable à la presse et in-
former ainsi la population lo-
cale au sens large. En outre, 
le matin de l'événement, un 
petit stand d'information au 
marché hebdomadaire de 
Sarnen attirera l'attention 
sur le programme. La presse 
sera invitée à l'ouverture 
officielle. Sarah Bischof

Planifier et organiser maintenant les évènements  pour le 28 août 2021
Journée Suisse des Poissons : quatre bons exemples dans les cantons

L'emplacement dans 
les jardins de Merian 
à la Stadtgärtnerei.

La Sarner Aa, un 
emplacement 
magnifique pour 
l'événement à 
Obwald.

Agenda FSP
28.8.2021

Journée des Poissons
Dans toute la Suisse 

28.8.2021
Démonstration culinaire

Poissons blancs
Webinaire de cuisine en plein-air

11.09.2021 
Assemblée des délégués FSP 

De 12h à 17h 
Olten 
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