
SOCIÉTÉ    TENSIONS AUTOUR DE L’UTILISATION DES ANIMAUX POUR LES LOISIRS ET L’ALIMENTATION

La cause animale déchaîne les passions
Cirques, tauromachie, gavage des oies, abattoirs… Les défenseurs des animaux 
montrent  les crocs  face  à  des  traditions  centenaires  et  des  activités  qui 
contribuent à l’économie du pays.

Ce weekend,  la discothèque La Scala, près de Rennes, organisait une « soirée cirque ». Clou de

l’événement  :  un  ours  brun  posté  devant  l’entrée  de  la  «  boîte  ».  Sauf  qu’à  la  vue  de  l’animal

muselé  et  enchaîné,  des  clients  se  sont  indignés  sur  les  réseaux  sociaux.  L’établissement  a

présenté ses excuses, trop tard : les appels au boycott de La Scala affluent.

Cette  histoire  illustre  la  crispation  grandissante  autour  du  bienêtre  animal.  Les  nombreuses

associations dédiées, de plus en plus puissantes, mènent des combats tous azimuts, y compris en

politique. Car  l’opinion publique suit. Ainsi,  26 ONG ont  lancé hier  le  collectif Animal Politique qui

interroge les candidats à la présidentielle sur des sujets aussi variés que l’abattage, les cirques, le

gavage des oies.

Élevage et abattoirs
Plusieurs  vidéos  chocs  de  l’association  L214,  tournées  en  caméra  cachée,  ont  heurté  l’opinion

publique  qui  a  poussé  le  gouvernement  à  réagir.  Le  ministère  de  l’Agriculture  a  missionné  des

parlementaires pour dresser une série de propositions visant à améliorer  le  traitement des bêtes à

viande.

Dans les cirques
Les cirques sont régulièrement attaqués, et certains maires ont pris des mesures pour les interdire

(Ajaccio,  Chartres…).  «  Le  public  est  loin  de  s’imaginer  les  techniques  utilisées  pour  amener  un

animal  à  exécuter  un  ordre  »,  explique  30 Millions  d’Amis  qui  a  réuni  plus  de  175  000  signatures

contre les cirques avec animaux sauvages.

Gavage des palmipèdes
Selon  un  sondage  Opinionway  réalisé  en  2014,  près  d’un  Français  sur  deux  est  favorable  à

l’interdiction du  foie gras. Cependant,  la proposition de  loi  sur  l’interdiction du gavage n’a pas été

adoptée  en  janvier.  Cette  pratique  courante  depuis  l’Empire  romain  fait  partie  du  patrimoine

gastronomique  français. Et  surtout,  c’est  un moteur  économique  vital  pour  certaines  régions. Plus

largement,  l’agriculture  et  les  défenseurs  des  animaux  s’opposent  souvent,  comme  sur  la

protection des loups dans les Alpes ou la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées.

Dans les arènes
En  juillet  dernier,  le  jeune  torero  Victor  Barrio  a  trouvé  la mort,  encorné  par  un  taureau. On  a  vu

des militants  anticorrida  se  réjouir  du  décès  de  l’Espagnol,  ravivant  des  tensions  anciennes  entre

pro et anticorrida. La Catalogne a interdit  les corridas en 2010. Décision annulée :  la discipline est

classée patrimoine culturel en Espagne, et en France dans certains départements du sud.

Dans les parcs et zoos
Les  parcs  aquatiques  souffrent  depuis  la  diffusion,  en  2013,  du  documentaire  à  succès  L’orque

tueuse  consacré  aux  orques  en  captivité.  Les  zoos  sont  montrés  du  doigt  depuis  quelques

semaines  pour  un  nouveau  concept  qui  fait  fureur  :  passer  une  nuit  dans  l’enclos  d’animaux

sauvages. Qui du coup n’ont plus aucun moment de tranquillité.

La justice sévère
En  2014,  la  vidéo  d’un  certain  Farid  en  train  de  jeter  un  chat  contre  un  mur  à  Marseille  devient

virale.  Le chat Oscar  s’en est  sorti  avec une  fracture.  Jugé, Farid écope d’un an de prison  ferme,

une  condamnation  inhabituellement  lourde  dans  ce  genre  d’affaire.  Les  internautes  ont  alors  pris

conscience  de  leur  pouvoir  d’influence  et  n’hésitent  plus  à  partager  en  masse  ou  lancer  des

pétitions.
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