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Tout le monde est dans un radieux état de grâce: 
les poissons des lacs et des rivières suisses, les 
pêcheuses et les pêcheurs et tout particulière-

ment les organisations de pêche. Ils sont tous d'hu-
meur jubilatoire parce que "l'une d'entre nous" a été 
élue au gouvernement national.

La Fédération Suisse de Pêche FSP se  
réjouit infiniment : Élisabeth Baume- 

Schneider, vice-présidente en exercice de la 
FSP, a été élue conseillère fédérale 

 le 7 décembre 2022. Quel honneur !

Texte :  Kurt Bischof

De la FSP     au Conseil fédéral !Élisabeth Baume-Schneider, 
vice-présidente de la FSP

1 | 2023



FS
P

Une première pour la FSP
La Fédération Suisse de Pêche a toujours eu des per-
sonnalités politiques au sein de ses organes. On se sou-
vient par exemple des anciens Conseillers d'État et 
Conseillers nationaux Kurt Meyer et Bernhard Müller ou 
de l'actuel président, le Conseiller aux États Roberto Za-
netti. Mais c'est la première fois depuis la création de la 
Fédération Suisse de Pêche, il y a près de 150 ans, qu'un 
membre de la direction en exercice est élu à la plus 
haute fonction politique de ce pays. 

Félicitations
Le Bureau directeur de la Fédération Suisse de Pêche fé-
licite chaleureusement la conseillère fédérale Élisabeth 
Baume-Schneider. Le président central Roberto Zanetti 
déclare à ce sujet : "Nous sommes convaincus que la 
nouvelle conseillère fédérale fera un excellent travail 
pour notre pays en raison de sa riche expérience poli-
tique en tant que conseillère d'État jurassienne et 
conseillère aux États, alliée à son caractère de personna-
lité ouverte et prête au dialogue et à sa sympathique 
jovialité". Dans son sympathique discours d'acceptation, 
la conseillère fédérale a coupé l'herbe sous le pied de 
ses détracteurs : "Beaucoup disent que je suis simple-
ment attachante. Oui, je suis attachante, mais pas seule-
ment, je vais maintenant me plonger dans les dossiers", 
comme elle l'a dit dans sa déclaration d'élection. La FSP 
est convaincue qu'elle n'oubliera pas pour autant la si-
tuation des poissons silencieux et des pêcheuses et pê-
cheurs.

> Autres nouvelles de la FSP à partir de la page 61

Élisabeth Baume-Schneider et  
Albert Rösti lors de leur prestation  
de serment en tant que membres  
du Conseil fédéral.

A droite, le duo de tête actuel de la 
FSP : le président central Roberto 
Zanetti avec l'actuelle vice-présidente 
Élisabeth Baume-Schneider.

De la FSP     au Conseil fédéral !
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La Fédération Suisse de Pêche envisage sans pré-
jugés et avec confiance la collaboration avec le 
Conseiller fédéral Albert Rösti en tant que nouveau 
chef du DETEC. La FSP a pu constater que le nouveau 
chef du département était un partenaire fiable, en 
particulier sur la question des débits résiduels. Fils 
de paysan de montagne, il connaît la valeur d'une 
nature intacte comme base de vie. La FSP se réjouit 
donc d'une collaboration constructive et basée sur 
la confiance avec le conseiller fédéral Albert Rösti.

La FSP est satisfaite de l'élection 

" Je me suis sentie très à l'aise et portée par 
votre communauté. Maintenant, je dois 

malheureusement me retirer de cette fonction, 
mais les poissons ont maintenant une nouvelle 

amie convaincue au Conseil fédéral. "
Elisabeth Baume-Schneider 
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