
7 novembre 2021 – Fribourg : Élections cantonales        

Légendes couleurs : Vert = pour les animaux / orange = sans avis / rouge = contre les animaux       

        

Questions aux candidat-e-s Julien 
Vuilleumier 

(Les Vert-e-s) 

    

FAUNE     

Pratiquez-vous la chasse à titre personnel ?       

Soutiendrez-vous la fin de la chasse dans le canton ?       

Favoriserez-vous un mode de cohabitation avec les animaux qui n’implique pas leur mort ?       

        

ANIMAUX DITS « DE RENTE »       

Agirez-vous pour que  moins d’animaux soient élevés et abattus dans le canton ? 
   Elevages, abattoirs : l’exécution de contrôles non annoncés devrait-elle être favorisée ?       

Soutiendrez-vous une disposition allant dans ce sens ?       

Vidéos dans les abattoirs : défendrez-vous les lanceurs-euses d’alerte ?       

Soutenez-vous l’initiative contre l’élevage intensif en Suisse ? 
   Soutiendrez-vous la diminution de la consommation de produits d'origine animale ? 
   Restauration publique : développerez-vous une offre végétarienne et végétalienne ? 
   Seriez-vous d’accord de participer au Veganuary ?        

        

EXPERIMENTATION ANIMALE       

Tout devrait-il être mis en œuvre pour réduire le nombre d’animaux expérimentés ?       

Expériences sur des primates : agirez-vous pour demander plus de transparence ? 
   Pensez-vous que les expériences sur les primates devraient-être interdites ? 
   Les expériences sur des animaux sont-elles pertinentes pour la recherche médicale humaine ?       

Vous engagerez-vous pour que les méthodes alternatives soient réellement encouragées ?       

        

FOURRURE/FOIE GRAS       

Portez-vous de la fourrure ?        

Consommez-vous du foie gras ?       

Interdirez-vous la consommation de foie gras dans les événements organisés par l’Etat ?       

Interdirez-vous sa promotion / commerce dans des lieux appartenant à l’Etat ?       

        

ANIMAUX DE COMPAGNIE       

Soutenez-vous l’obligation pour les propriétaires de chats de poser une marque électronique ?       

Approuvez-vous les efforts menés pour maintenir les populations de chats errants stables ?       

Pensez-vous que les associations devraient bénéficier d’un soutien financier de l’Etat ?       

        

SPECISME       

Êtes-vous en faveur du spécisme ?       

        

Résultat Très favorable 
    

    

 

 


