
COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour une orientation nouvelle de la politique agricole

Réunis en assemblée le 14 avril 2016 à Oensingen, les délégués de la Fédération suisse du
franches-montagnes (FSFM) ont pris connaissances de plusieurs importants dossiers en
cours. Outre le traitement des points usuels de l’ordre du jour, les délégués ont nommé
deux nouveaux membres du comité représentant le canton de Berne et un juge de race de
Suisse orientale.
Dans son allocution d'ouverture, le président a relevé que l'élevage chevalin était en crise à l'instar
de toute l'agriculture dans de nombreux pays. Les difficultés sont inhérentes au libre-échange qui
tend à se généraliser en agriculture bien que totalement inapproprié à ce secteur économique. Il a
alors plaidé pour une orientation nouvelle de la politique agricole. Elle ne doit pas avoir pour but
prioritaire de fournir des matières premières agricoles à vils prix à l'industrie agroalimentaire, mais
des objectifs qualitatifs touchant à la politique économique, environnementale, sociale et culturelle
de l'ensemble de la société.

Dans son rapport d’activités, le président a rappelé que la communication est un enjeu important et
que les avis exprimés notamment dans les médias contribuent à intensifier la réflexion. Deux
conditions doivent toutefois être réunies pour que le débat puisse réellement avoir lieu et être
constructif : les communications doivent être exactes et vérifiées et le débat doit porter sur des
idées et non sur des personnes.

Concernant les deux dossiers consacrés à l'apport de sang nouveau dans la race FM et à la
réforme du système de sélection et d'approbation des étalons, ils seront traités avec sérieux et
rigueur; il n'y a dès lors aucune raison d'engager une polémique à leur propos. A partir du mois
d'août 2016, ces deux projets seront mis en consultation auprès des membres de la FSFM et
présentés lors de séances d'information régionales organisées dans tout le pays. Finalement, les
délégués se prononceront à leur sujet lors de l’assemblée ordinaire 2017.

En 2017, la FSFM  fêtera son 20ème anniversaire en organisant durant le week-end des 13 et 14
mai, à Balsthal, une manifestation de promotion ayant pour objectif de présenter le magnifique
cheval FM à un public aussi large que possible. Elle sera familiale, populaire, et basée sur une
participation et un engagement volontaires des syndicats, de tous les éleveurs et détenteurs de
chevaux.

Pour remplacer MM Andreas Bösiger, démissionnaire, et Eddy von Allmen, arrivé au terme de ses
mandats, les délégués ont nommé MM Albrecht Dreier de Englisberg et Pierre Koller de Bellelay,
tous deux représentants du canton de Berne, comme membres du comité de la FSFM. Pour
remplacer Gaby Ochsner-Boos, arrivée au terme de ses mandats, les délégués ont nommé
Hansruedi Enz de Gais/AR comme juge de race représentant la Suisse orientale.

Au surplus, les rapports et programme d'activité ont été acceptés unanimement ainsi que les
comptes 2015. Le budget 2016 a aussi été approuvé, après décision de suppression de
l’émolument perçu en cas de changement de propriétaire.

Oensingen, le 14 avril 2016
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