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Le Conseiller aux Etats Roberto Zanetti proposé 
en tant que nouveau président central 
 

Le bureau directeur propose le Conseiller aux Etats soleurois Roberto Za-
netti en qualité de nouveau président central à l’assemblée des délégués 
de la Fédération Suisse de Pêche. Il doit succéder à Roland Seiler lors de 
l’assemblée des délégués du 13 juin 2015. 
 

Roland Seiler – qui aime 
planifier à long terme – a 
annoncé très à l’avace sa 
démission du poste de 
président central lors de 
l’assemblée des délégués 
2015. Le bureau direc-
teur a ainsi disposé de 
suffisamment de temps 
pour préparer soigneu-
sement sa succession. Et 
cela a porté ses fruits, le 
bureau directeur soutient 
à l’unanimité et avec en-
thousiasme la proposition 
Roberto Zanetti. Que la 
fédération soit à l’avenir 
présidée par un membre 
actif des Chambres fédé-
rales constituait un critè-
re important. 
 
Politiquement très ex-
périmenté 
 
Roberto Zanetti est un 
homme politique accom-
pli. En 2010, au terme 
d’une âpre bataille élec-
torale, il a été élu par les 
Soleurois au Conseil des 

Etats en tant 
que candidat PS. 
Ayant fait partie 
durant quatre 
ans du Conseil 
national, la poli-
tique fédérale lui 
était déjà fami-
lière. Il a été 
membre du 
gouvernement 
du canton de 
Soleure pendant 
deux ans, dépu-
té au Grand 
Conseil du can-
ton de Soleure 
pendant neuf 
ans et maire de 
la commune de 
Gerlafingen pendant dix 
ans. A cela s’ajoute sa 
longue activité de syndi-
caliste, qui lui a valu le 
surnom de « Robin le 
rouge ». Son expérience 
politique à tous les ni-
veaux et son mandat ac-
tuel au Conseil des Etats 
constituent un excellent  
bagage pour le poste de  

 
président central, donc 
de grand chef des pê-
cheurs de Suisse. 
 
Pêcheur occasionnel 
 
Mot-clé : pêcheur ! Ro-
berto Zanetti a un avan-
tage : il ne serait pas un 
simple « lobbyiste invi-
té » qui représente un 



secteur dont il n’a pas 
fait l’expérience person-
nelle.  
 
Il présente avec fierté 
son attestation SaNa, 
tout en mettant claire-
ment en garde contre de 
faux espoirs : « Je ne 
suis en réalité qu’un pê-
cheur occasionnel ». Il y 
a plusieurs dizaines 
d’années, des collègues 
l’ont emmené pêcher et 
depuis, il s’adonne de 
temps à autre à ce pas-
se-temps dans l’Aar ou 
l’Emme.  
 
« Quand j’ai été averti 
que l’attestation SaNA 
était désormais nécessai-
re, j’ai bien sûr suivi le 
cours correspondant. » 
Son nouveau mandat 
l’inciterait sans doute à 
pêcher davantage. Mais il 
indique avec réalisme 
qu’il se voit conserver 
son statut de pêcheur 
occasionnel à l’avenir.  
 
Ce qui ne diminue en rien 
sa fascination. « Pêcher 
est tellement agréable », 
déclare spontanément 
Zanetti. Le calme, le fait 
de déconnecter, la 
proximité avec la nature, 
« c’est comme de plon-
ger dans un autre mon-
de, qui permet de 
s’éloigner de la frénésie 
du quotidien. » 

« J’ai le temps néces-
saire » 
 
Roberto Zanetti se réjouit 
à l’idée de son nouveau 
mandat « si toutefois les 
délégués veulent effecti-
vement de moi en juin 
2015 ». Il explique qu’il 
ne s’agit pas à ses yeux 
d’un quelconque petit 
mandat supplémentaire. 
« J’ai le temps nécessai-
re. » Il aborde ainsi un 
point important, auquel 
le bureau directeur a 
d’ailleurs attaché beau-
coup de poids lors de 
l’évaluation des candida-
tes et candidats. A 60 
ans, l’activité principale 
de Roberto Zanetti est 
son mandat de Conseiller 
aux Etats du canton de 
Soleure. En dehors de 
cela, il est simplement 
président de la Fédéra-
tion des fonctionnaires 
de police du canton de 
Soleure, président de la 
communauté d’intérêts 
IG pro Vebo + Insos et 
vice-président du FC Ger-
lafingen. Le fait qu’il ait 
répondu oui justement 
aux pêcheurs tient aussi 
à son expérience person-
nelle. Pendant son man-
dat au Conseil d’Etat so-
leurois, il supervisait la 
chasse et la pêche. « Le 
style des pêcheurs 
m’était très sympathique, 
ce sont des types pas-

sionnés, qui ont les pieds 
sur terre. Cela corres-
pond à ma propre natu-
re. » Cela ressemble 
beaucoup à sa personna-
lité : « Je suis pareil. » 
 
Pas peur des critiques 
 
Zanetti comprend très 
bien pourquoi la Fédéra-
tion Suisse de Pêche a 
cherché un parlementaire 
actif pour succéder à 
l’actuel président central 
Roland Seiler, énergique 
et politiquement expéri-
menté. « La ligne directe 
avec le Parlement est 
clairement un avanta-
ge. » D’une part à cause 
des contacts et d’autre 
part, à cause de la lon-
gueur d’avance en ter-
mes d’informations. Ro-
berto Zanetti est cons-
cient que les batailles 
peuvent être rudes dans 
le domaine halieutique, 
parce que les pêcheurs 
se heurtent à des lobbies 
puissants et bien organi-
sés. Cela ne lui fait pas 
peur. « La politique n’est 
pas une promenade du 
dimanche. » Et la mission 
de la politique est juste-
ment de gérer les buts 
contradictoires, de peser 
les intérêts, puis 
d’élaborer des solutions 
communes. 

 
Kurt Bischof 

 



Concours photo – participer et gagner 
 

La deuxième Journée suisse de la pêche aura lieu le samedi 29 août 2015. En pré-
lude à cet événement important pour les pêcheuses et les pêcheurs, la Fédération 
Suisse de Pêche FSP organise un grand concours photo. La FSP a créé un petit et 
un grand autocollant aux fins de publicité. Ils peuvent être commandés gratuite-
ment au moyen du formulaire ci-dessous. 
 
Epreuve du concours 
 
A l’aide du grand autocollant, réalisez des photos origina-
les, drôles ou divertissantes. 
 
Envoi des photos 

Envoyez vos clichés à tagderfischerei@sfv-fsp.ch ou à  
Charles Kull, Rue de la Gare 1a, 1426 Concise – n’oubliez  
pas d’indiquer l’expéditeur, merci ! 
 
Date limite d’envoi 

29 mai 2015 
 
Prix 

Les 21 photos les plus originales, drôles et divertissantes seront publiées dans le magazine 
« Petri-Heil » et récompensées comme suit : 10 prix de CHF 50,– chacun, 10 prix de CHF 
100,– chacun, et un prix spécial. 
 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. 
 

Le grand autocollant (70 x 10 cm) peut par exemple être collé à l’arrière de la voiture. 
 

 
 

Commande d’autocollants (gratuits) 
 
Je commande les autocollants suivants : 

_____ exemplaires de petit autocollant ovale 9 x 6,5 cm 

_____ exemplaires de grand autocollant 70 x 10 cm 
 

Prénom/nom : ___________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

NPA/Lieu : ___________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________________ 

E-mail : ___________________________________________________________ 
 

A envoyer à :  Fédération Suisse de Pêche, Case postale 261, 3000 Berne 22 
 info@sfv-fsp.ch, téléphone 031 031 330 28 

Le petit autocollant (9 x 6,5 cm) 
trouve sa place partout. 


