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La cause animale reprend du poil de la bête
Par katia Pecnik - Le 30 novembre 2016

Stars des réseaux sociaux, les animaux monopolisent l'attention. Et leur cause s'est déringardisée, 
jusqu'à infiltrer le débat politique.

Les Français seraient 10 % à envisager de devenir végétariens (1), Facebook est truffé 
d'images d'abattoirs, et les agneaux collectionnent les "likes". La condition animale 
suscitait la moquerie, les blagues sur les bébés phoques. Comment est-elle devenue un 
sujet de préoccupation ? Le think tank Terra Nova, proche du parti socialiste, s'est 
penché sur la question et étudie de près la transition alimentaire, vers un régime moins 
carné et plus durable. Pour Dalibor Frioux, qui participe à l'étude, ce changement de 
mentalité s'explique d'abord par "la crise de la viande, qui vient de la "vache folle", la 
dioxine... avec l'idée qu'elle tue la planète en produisant du CO2". Cette défiance se 
retrouve dans les nouvelles tendances culinaires : "La nourriture végétale, colorée, en 
phase avec la planète, a un côté glamour. A New York, les restaurants vegan explosent." 
Une mode qui s'implante aujourd'hui en France. Parallèlement, 33 % s'inquiètent du 
bien-être animal (2), le Français est devenu émotif, continue le philosophe : "Il y a une 
sensibilité accrue à la souffrance et à la violence, qui sont surmédiatisées."

Une sensibilité dont profitent les nouveaux amis des bêtes, rompus aux nouvelles 
techniques de l'info. L'association L214 applique les méthodes anglo-saxonnes en 
bombardant les réseaux sociaux de vidéos chocs. "Ils font entrer l'animal dans cette
énorme machine de médiatisation, et ça marche, dit Dalibor Frioux. Le tout est relayé  par 
des philosophes ou des figures médiatiques, comme Aymeric Caron, qui n'étaient pas des 
militants, à la base." Dans ce contexte, l'animal a tout pour devenir un nouvel enjeu 
politique. Vingt-trois personnalités, dont le psychiatre Boris Cyrulnik et le bouddhiste 
Matthieu Ricard ont signé une pétition pour demander un secrétariat d'Etat à la 
condition animale. Et pour la première fois, 26 associations (L214, SPA, Sea Shepherd, 
Peta...) ont formé un collectif, Animal Politique, elles qui n'avaient jamais réussi à 
s'entendre et à peser face aux lobbies. La campagne pour la présidentielle fera-t-elle 
son coming out animal ? Sans surprise, le candidat Europe Ecologie Les Verts (EELV)

Yannick Jadot se positionne : "La violence infligée aux animaux est le terrible symptôme
de la brutalité avec laquelle nous maltraitons la nature et les autres." Même Jean-Luc
Mélenchon s'apitoie sur "les malheureuses créatures qui ont été maltraitées" dans les
élevages et... donne sa recette de quinoa.

(1) Sondage Opinionway pour Terra Eco réalisé en janvier 2016.

(2) Etude "Inquiétudes" Ocha et Credoc de novembre 2016.
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