
Défendre la cause animale, un
passage obligé dans la course à
l'Elysée ?

Subrepticement mais sûrement, la campagne présidentielle
s'animalise. Ce mardi, 26 associations interpellent dans un
manifeste les prétendants à l'Elysée sur ces questions. 

Le sentez-vous monter, ce petit vent bestial qui souffle furtivement sur 2017 ?
Du dégoût ambiant suscité par les vidéos tournées dans les abattoirs aux analyses
accrues du contenu de nos assiettes, la cause animale s'invite dans nos esprits et
dans la campagne présidentielle. 

Ce mardi, le collectif Animal Politique présente un manifeste contenant 30 mesures
"facilement applicables et visant à inscrire la condition animale dans le débat poli-
tique des prochaines échéances électorales".  Et les prétendants à l'Elysée ne man-
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queront pas d'être interpellés, souligne ce collectif regroupant 26 associations et
conduit entre autres par Matthieu Ricard.

Il y a une semaine, c'est le parti animaliste qui annonçait sa création. Au mois d'oc-
tobre, le sociologue Michel Fize officialisait de son coté sa "candidature à l'élection
présidentielle pour défendre les animaux". "Mais personne n'en parle", s'indigne-t-
il. "Qui aujourd'hui sait que je suis candidat à la présidentielle pour faire avancer
cette cause ? Personne", lâche-t-il non sans amertume. 

Un mouvement de fond

Dans la société civile, "le sujet prend pourtant de l'ampleur", nous confie Hélène
Thouy, membre du parti animaliste mais également avocate de l'association L214, à
l'origine de nombreuses révélations de maltraitance animale dans les abattoirs
français. 88% des Français veulent renforcer la protection des animaux d'élevage,
confirme un récent Eurobaromètre, commandé par la Commission européenne.

"Cette préoccupation n’est pas superficielle ; c’est un mouvement de fond",
estime aussi Corine Pelluchon. 

"Je suis persuadée qu’elle deviendra l’un des enjeux des débats politiques", af-
firme cette philosophe, qui enseigne la politique et l'éthique de l'animalité à l'Uni-
versité-Paris-Est-Marne-La-Vallée. 

Pourtant, la classe politique traditionnelle semble n'avoir pas pris la mesure de cet
engouement. La primaire de la droite en est un exemple : de meetings en débats, la
question animale n'a été abordée que sous l'angle du communautarisme. "Si un en-
fant ne mange pas de porc, il aura une double ration de frites à la cantine, c'est ça la
République", a ainsi balayé Nicolas Sarkozy, le 7 novembre à Neuilly.

4/20 pour François Fillon, ou 6/20 pour Alain Juppé... Les deux finalistes de la pri-
maire de la droite sont d'ailleurs très mal notés par le site Politiques & Animaux,
animé par l’association L214 et qui évalue les actions des élus en faveur des bêtes.

"La cause animale n’est pas considérée comme une cause politique", regrette Mi-
chel Fize. "La France a une tradition rurale, avec une définition de l’animal qui est
un animal d’utilité. Celui qu’on mange, celui qui servait à tirer les charrues", dé-
plore-t-il, soucieux de voir évoluer ces représentations.
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Un "couplet émotionnel"

Longtemps ridiculisée ou caricaturée, la cause animale a aujourd'hui la cote en
hausse, ainsi qu'en témoignent les succès grandissants des Estivales de la question
animale ou de la Veggie Pride par exemple. Un vent qu'ont su humer certains can-
didats, "parce que c'est un vent porteur", grince Michel Fize.

Cette question devient selon lui "le couplet émotionnel" d'un programme électoral.
"Le couplet émotionnel d'une chanson qui ne parle pas par ailleurs des animaux",
complète-t-il. Une façon d'augmenter son capital sympathie... ou de glaner de nou-
veaux suffrages. "Ce qui marche aussi en ce moment, c'est le développement du vé-
gétarisme, du véganisme... En se filmant en train de manger du quinoa, Jean-Luc
Mélenchon a trouvé la bonne clé de contact", observe-t-il, amusé.

Mais l'eurodéputé n'est pas le seul à chanter "ce couplet émotionnel". Régulière-
ment, Marine Le Pen partage des photos de ses chats sur les réseaux sociaux. "Je
suis une mère à chats moi", confiait-elle même, trémolos dans la voix, sur iTélé en
2014 après la disparition de son chaton Artémis, mort sous les crocs du doberman
de son père.

Au mois d'octobre, le Front national a organisé une convention thématique sur la
protection animale. Le tout chapeauté par un comité dédié, baptisé Belaud-Argos,
en hommage "au petit chat gris" de Joachim du Bellay et du chien d'Ulysse dans
"l'Odyssée". 

Une mise en scène raillée par le pourtant très droitier Anthony Blanchard, pré-
sident de l'association Cause Animale Nord qui rappelle que paradoxalement, Ma-
rine Le Pen est "pour la corrida", qu’il considère lui comme une "barbarie". Quant à
sa position tranchée sur l’abattage rituel hallal, "c’est moins pour améliorer le bien-
être animal que pour l’instrumentaliser dans sa croisade contre les musulmans",
ironisent les socialistes Elsa Di Meo et Sarah Proust.

Une cause apolitique ?

"Le Front national n'a pas le monopole de la cause animale", temporise Hélène
Thouy. "Il ne faut pas oublier qu'en France, la cause animale a historiquement été
portée par Victor Hugo avec la loi Grammont en 1850..."

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140510.OBS6730/veggie-pride-les-anti-viande-defilent-a-paris.html
http://rue89.nouvelobs.com/2016/09/06/quinoa-jean-luc-melenchon-grand-incompris-265084
http://bcove.me/erfpqy1i
http://www.marianne.net/pourquoi-fn-veut-il-etre-ami-animaux-100240838.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/marine-le-pen
http://www.parti-socialiste.fr/protection-animale-dernier-miroir-aux-alouettes-front-national/


"Plusieurs autres partis que le Front national ont un comité consacré à l'animal",
souffle-t-elle, citant pêle-mêle les Verts, Nouvelle Donne, l'UDI ou encore Debout
la France.

Un avis partagé par Corine Pelluchon : "La cause animale n’appartient à personne ;
elle nous concerne tous. Bien plus, elle dépasse les anciens clivages politiques et de-
vrait être prise au sérieux par tous les partis."

Mais un paradoxe subsiste. Aucun parti ne se risque pour l'instant à condamner la
chasse. "Les courbettes que les partis classiques font encore aux chasseurs, s’ex-
pliquent par leur pouvoir, qui est celui d’un lobby", note Corine Pelluchon. Un mil-
lion de Français détiennent une licence de chasse. Un poids électoral historique-
ment influent. Mais le demeurera-t-il ad vitam aeternam ? 

Mais de l'émotionnel au juridique...

"La question de fond, c’est de se détacher de l’émotionnel pour arriver au juridique
et au droit des animaux", tranche Michel Fize. C'est aussi l'avis de l'avocate Hélène
Thouy, qui propose par exemple la création de parquets spécialisés pour les
animaux.

Depuis 2014, le parti néerlandais pour les animaux (Partij voor de Dieren) est re-
présenté au Parlement européen. Une source d'inspiration pour le mouvement ani-
maliste français. Mais en France, ces aspirations ne réjouissent pas tout le monde. 

Le 5 octobre dernier, le sénateur socialiste Jean-Louis Carrère a annoncé qu'il de-
mandait la création d'une enquête parlementaire sur le mouvement animaliste,
"pour étudier la réalité de ce phénomène inquiétant dont les ramifications et le fi-
nancement s'étendent dans le monde entier".

Selon lui, l'animalisme "a entrepris de modifier le rapport de l'Homme aux ani-
maux, tel que les religions, l'humanisme et le droit l'avaient établi depuis les débuts
de notre histoire".

"Oui... sourit Hélène Thouy. La France a souvent un peu de retard sur ces sujets-
là".

Charlotte Cieslinski
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