
 

 

Point 9 de l'ordre du jour : motions de Monsieur Werndli 
Les trois motions suivantes ont été reçues conformément aux statuts et seront soumises au vote lors 

de l'assemblée générale: 

 

Motion 1 :  

La SSN fait pression sur l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

et sur la Commission fédérale de la nutrition pour que la pyramide alimentaire mentionne 

également les alternatives végétales à tous les produits animaux. Et ceux-ci sont également 

pris en compte dans les recommandations écrites, car il a été démontré que les produits 

d'origine animale présentent de nombreux inconvénients pour la santé. Par exemple, ils sont 

remplacés par : 

(a) Légumineuses et céréales à la place de la viande et du poisson (protéines)  

b) Graines, fruits à coque, eau minérale riche en calcium et boissons végétales enrichies en 

calcium à la place des produits laitiers.  

c) Graines de lin et surtout huiles d'algues (en tant que fournisseurs de DHA, EPA) à la place 

du poisson (acides gras oméga-3). 

 

__________________________________________________ 

 

Motion 2 :   

La SSN déclare publiquement, par exemple sur sa page d'accueil, au vu des données accablantes, 

qu'une alimentation à base de plantes équilibrée et bien planifiée (comme toutes les formes d'ali-

mentation) convient à toutes les phases de la vie et peut même être durablement plus saine, y com-

pris les phases de la vie que sont la vieillesse, la petite enfance, la grossesse et l'allaitement. 

 

__________________________________________________ 

 

Motion 3 :   

Pour des raisons de partialité, la SSN s'abstient autant que possible des contributions de mécénat et 

de parrainage d'entreprises, d'organisations et d'institutions (ou de leurs représentants) qui ont un 

intérêt économique à recommander certains aliments.  

Le raisonnement de M. Werndli : "L'industrie de la viande et des produits laitiers essaie de promou-

voir la consommation de produits animaux avec ses campagnes publicitaires financées par les contri-

buables, bien qu'elle connaisse elle-même les données (je peux fournir plus de 350 sources d'études 

correspondantes) - et sache qu'un régime végétalien équilibré n'entraîne pas de carences, mais peut 

au contraire être considéré comme la forme d'alimentation la plus saine pour toutes les étapes de la 

vie (allaitement, grossesse, enfance, vieillesse). 

 

Explications de M. Werndli : 

Dans le message vidéo de M. Werndli. 


