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Communiqué

 

La population suisse plébiscite la révision de la loi sur les épizooties

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux se réjouit du vote en faveur des animaux en bonne santé
 

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux salue la décision des Suisses d’accepter la révision de la loi sur les
épizooties. Le résultat de 68% contre 32% parle clairement en faveur d’un renforcement de la prévention.
Grâce à cette décision positive, la Suisse dispose enfin d’une loi moderne sur les épizooties.

 

Le PLR salue le résultat d’aujourd’hui qui plébiscite un renforcement de la prévention des épizooties : La population suisse
ne s’est pas laissée intimider par les faux arguments des opposants, tout en se rendant compte que l’ancienne loi n’était
plus adaptée. Le risque d’épidémies et donc les exigences pour une meilleure prévention ont augmenté durant ces dernières
années - en raison de l’augmentation des transports d’animaux, des marchandises et des personnes ainsi que des
changements climatiques.

 

Grâce aux mesures adoptées aujourd’hui, la Confédération, les cantons et les éleveurs possèdent désormais les outils
adéquats pour lutter contre les épizooties. La prévention leur permettra de réagir plus rapidement et protègera non seulement
les animaux mais aussi la population. Le PLR.Les Libéraux-Radicaux se réjouit de cette décision qui va clairement dans le
sens de l’adage « Mieux vaut prévenir que guérir » - par amour de la Suisse. 
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