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Manifestation pour un OUI à la loi révisée sur la chasse 
 
 

Informations générales  

Date Vendredi, 4 septembre 2020 

Lieu Place Fédérale, Berne 

Heure Arrivée des participants entre 9h15 et 9h45 
(directement sur la Place Fédérale, déplacement individuel) 

La manifestation débute à 10h00 précises.  

Entité responsable Union Suisse des Paysans (USP) 
p.d. Comité National « OUI à la loi sur la chasse » 

Questions & renseignements Laurence Bovet, Union Suisse des Paysans (USP) 

laurence.bovet@sbv-usp.ch, 079 686 46 40 

 

Déroulement de la manifestation 

9h15 – 
9h45 

Arrivée des participants, directement sur la 
Place Fédérale. 
 
Un drapeau sera remis à chaque déléga-
tion cantonale. D’autres drapeaux de so-
ciétés ou organisations peuvent être ap-
portés par les participants. 
 

Déplacement individuel.  
 
 
Les drapeaux cantonaux sont or-
ganisés par l’USP et distribués 
sur place.  
 

10h00 Coup d’envoi de la manifestation. Les par-
ticipants se rassemblent autour des enclos 
des animaux et font part de leurs préoccu-
pations et messages par le biais de pan-
cartes, banderoles, panneaux et slogans.   

Les délégations confectionnent et 
apportent leurs pancartes, bande-
roles, panneaux etc. (voir « Mes-
sages / matériel de manifesta-
tion » en page 2). 
 

 Brèves allocutions de:  
- CN Markus Ritter, Président USP 
- CN Christine Bulliard-Marbach, Prési-

dente SAB et Comité des femmes 
- CN Esther Friedli, Membre Comité poli-

tique 
- Anton Merkle, Président ChasseSuisse 
- Jill Nussbaumer, Vice-Présidente 

Jeunes Libéraux-Radicaux Suisses 
- Regula Schmid, éleveuse de moutons 
 
Un point presse sera en place pour les 
discussions avec les médias.  

 

Un char tiré par des chevaux fait 
office de podium, un system de 
sonorisation est à disposition.  
 
Entre les discours, un cor des 
Alpes assurera l’animation.  
 
 
 

12h00 Fin de la manifestation.  
 

Retour individuel.  
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Messages / Matériel de manifestation 

Les participants, plus particulièrement les délégations participantes, sont priés de confectionner 
et d’apporter des pancartes, banderoles, panneaux etc. afin d’attirer l’attention sur leurs préoc-
cupations. Cloches et sonnailles sont également les bienvenues.  
 
Messages clés:  

- Une loi de protection et non une loi d’abattage  
- L’économie alpestre doit être maintenue / Nous ne voulons pas renoncer à exploiter et 

préserver les zones montagneuses / Ne mettez pas en péril l’économie alpestre 
- Nous aussi nous sommes pour la biodiversité 
- Nos animaux de rente méritent aussi d’être protégés  
- Les questions-réponses du comité peuvent être consultées pour d’autres idées  

 
Ces déclarations servent de base resp. d’idée pour la confection du matériel de manifestation. 
Elles peuvent être reprises telles quelles mais aussi reformulées en gardant l’essence des mes-
sages. La créativité – tant pour la conception que pour les déclarations – est de mise et apporte 
une contribution non négligeable à l’envergure de la couverture médiatique !  
 

Concept de protection Corona 

Au vue de la situation exceptionnelle, nous sommes tenus de demander aux participants à la 
manifestation de se tenir aux règles suivantes :  
 

- Le port du masque est obligatoire et chaque délégation apporte ses propres 
masques. L’USP veille à ce qu’une réserve de masques soit, sur place, à disposition des 
personnes qui n’en ont pas ou qui se joignent à la manifestation de manière spontanée.  

- Le traçage des contacts doit être assuré. Pour ce faire, les délégations doivent dispo-
ser d’une liste de leurs participants (même après la manifestation). Celle-ci ne doit PAS 
être remise aux organisateurs, sauf instructions contraires. Les personnes se joignant 
au groupe au dernier moment pourront s’inscrire sur place.  

 

Personnes de contact sur place 

Responsable    Urs Schneider, Union Suisse des Paysans 
      079 438 97 17, urs.schneider@sbv-usp.ch 
 
Organisation    Laurence Bovet, Unions Suisse des Paysans 
      079 686 46 40, laurence.bovet@sbv-usp.ch 
 
Infrastructure & logistique  Ramon Lienhard, Union Suisse des Paysans   
      056 462 51 98, ramon.lienhard@sbv-usp.ch  
 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre soutien et nous réjouissons en vue d’une mani-
festation impactante et pacifique.  
 
Le Comité National « OUI à la loi sur la chasse »  
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