
"Animal Politique" : les bêtes
interpellent les candidats à l'Elysée

Des associations de défense de la cause animale publient un
manifeste ce mardi 22 novembre pour demander aux
candidats en 2017 de ne pas oublier les animaux.

L’homme est un animal politique, disait Aristote. Mais l’homme politique, lui, ne
pense que très occasionnellement aux animaux. En tout cas, moins souvent qu’au
chasseur, à l’amateur de corrida ou à l’éleveur de bétail qui ont ce net avantage de
glisser régulièrement un bulletin dans l’urne. Fort de ce constat, 26 associations de
défense des bêtes ont décidé d’interpeller les candidats à l’Elysée et aux législatives
ce mardi 22 novembre.

Le nom de leur manifeste : "Animal Politique". Soit une liste de trente mesures que
ces associations - dont la SPA, la Fondation Brigitte-Bardot, la Fondation 30 Mil-
lions d’amis ou L214, connue pour ses vidéos chocs tournées dans les abattoirs –
réclament à tous les futurs élus. Parmi ces mesures, l’abolition de la corrida, l’inter-
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diction d’utiliser des animaux sauvages (donc privés de leur liberté) dans les
cirques, la reconnaissance juridique que les animaux sauvages sont bien des êtres
vivants doués de sensibilité (actuellement, ils n’existent pas au regard de la loi), la
fin des pratiques les plus barbares dans les abattoirs ou une limitation plus stricte
de la vivisection dans les laboratoires.

Cause animale

Ce manifeste est né d’un constat, expliqué par Laurence Abeille, députée (EELV) du
Val-de-Marne, qui, avec sa collègue Geneviève Gaillard, députée (PS) des Deux-
Sèvres, a rassemblé autour de la même table les 26 ONG d’Animal Politique :

"La cause animale n’est pas suffisamment au cœur des préoccupations des
politiques, qu’ils soient de gauche ou de droite. Hormis la reconnaissance – très
symbolique – dans le code civil que l’animal de compagnie et d’élevage est un être
vivant doué de sensibilité, qu’a fait l’actuel gouvernement pour les animaux ?
Rien. François Hollande et Stéphane le Foll [ministre de l’Agriculture] ont une
vision très archaïque des terres rurales, territoires de chasse et d’élevage."

Il faut dire qu’en France, le sort des bêtes à poil et à plumes dépend encore majori-
tairement du ministère de l’Agriculture, plus enclin à satisfaire les grands syndicats
agricoles qu’à enquiquiner les paysans en réclamant davantage d’efforts pour le
bien-être animal. Ceci, au grand dam des élus comme Laurence Abeille qui ré-
clament qu’un indépendant secrétariat d’Etat à la Cause animale voie le jour.

Une préoccupation qui, en ces temps féroces qui voient la montée des conserva-
tismes et des populismes (ça ne va probablement pas aller en s’arrangeant d’ici mai
prochain…), paraît légèrement décalée. La cause animale ne serait-elle pas
superfétatoire?

"Non, ce n’est pas une thématique réservée aux électeurs bobos des grandes
métropoles, se défend Laurence Abeille. C’est vrai que le monde politique est figé
dans l’immobilisme, mais une partie de la jeunesse se sent de plus en concernée :
regardez avec quelle efficacité les vidéos de L214 circulent sur les réseaux
sociaux, regardez comme le végétarisme se répand et comment la cause
antispéciste, inconnue du public il y a quelques années, commence à susciter des
débats."

Arnaud Gonzague
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