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Plusieurs associations ont décidé de
soumettre trente mesures concrètes en
faveur de la cause animale aux candidats
à l'élection présidentielle.

La cause animale s’invite dans le débat politique, avec les
présidentielles en ligne de mire : porté par un collectif fort
de 26 organisations de protection animale, un manifeste est
présenté ce mardi en présence du moine bouddhiste
Matthieu Ricard et du journaliste Franz-Olivier
Giesbert, deux figures de proue du combat pro-animaux.

Dans un abattoir français, en novembre 2015. Photo AFP

http://www.liberation.fr/auteur/10898-sarah-finger


Rappelant en préambule que plusieurs milliards d’animaux
sont utilisés chaque année en France pour leur chair, leur
peau, leur fourrure, pour l’expérimentation ou le
divertissement, ce manifeste contient 30 propositions très
concrètes. L’interdiction de l’élevage en cages,
l’étourdissement obligatoire avant la mise à mort,
l’abolition des corridas ou encore la création d’un organe
autonome dédié aux animaux et indépendant du ministère
de l’Agriculture comptent parmi les plus marquantes.

À  L I R E  AU S S I  
«On ne peut plus s’affranchir de la problématique de la condition
animale»(http://www.liberation.fr/sciences/2016/10/19/on-ne-peut-
plus-s-affranchir-de-la-problematique-de-la-condition-
animale_1522780)

«Nous veillerons à ce que ces engagements soient
respectés»

«L’idée, c’est de soumettre les 30 mesures de ce manifeste
à tous les candidats à l’élection présidentielle, de prendre
précisément note de leurs engagements ou de leurs refus,
puis de rendre ces informations publiques», détaille
Samuel Airaud, référent de l’association L214 au sein du
collectif. «Les citoyens sensibles à la condition animale
pourront ainsi savoir quels sont les engagements précis de
chaque candidat. Dès le début du mandat du (ou de la)
présidente, nous veillerons à ce que ces engagements
soient respectés et les mesures mises en œuvre.»

Ce manifeste est le fruit de six mois de travail du collectif
«Animal Politique» qui parvient ainsi, et c’est déjà une
prouesse, à effacer les dissensions et les divisions qui
affaiblissent chroniquement l’impact des combats pro-
animaux. De la vieille SPA aux «pirates», de Sea Shepherd
en passant par Peta, organisation poids lourd made in USA,
tous sont parvenus à unir leur voix pour un objectif
commun.

À  L I R E  AU S S I  
Droits des animaux : comment font les autres ?
(http://www.liberation.fr/france/2016/10/19/droits-des-animaux-
comment-font-les-autres_1522735)
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«Grande injustice»

«Chaque heure, dans le monde, 120 millions d’animaux
sont tués pour les besoins de l’homme. Ce chiffre
époustouflant montre bien qu’il s’agit d’une incohérence
éthique, comme si nous étions tout, et eux, rien, analyse
Matthieu Ricard. Ces souffrances non nécessaires infligées
à des êtres sensibles relèvent d’une grande injustice. Et il
n’y a pas de gagnant dans toute cette exploitation, à part
les multinationales.» Selon l’auteur du Plaidoyer pour les
animaux (éditions Allary), «on ne peut plus continuer
ainsi. Changer les choses fait partie des progrès
nécessaires de notre civilisation».

Matthieu Ricard et FOG apparaîtront demain aux côtés
d’autres VIP : sont annoncées l’actrice Hélène de
Fougerolles, la styliste Lolita Lempicka, ainsi que Nili
Hadida, chanteuse du groupe Lilly Wood and the Prick, et
Samaha Sam, du groupe Shaka Ponk.

À  L I R E  AU S S I  
Les politiques, plus ou moins amis des
bêtes(http://www.liberation.fr/futurs/2016/09/20/les-politiques-plus-
ou-moins-amis-des-betes_1504336)

La présentation de ce manifeste intervient une semaine
après le lancement officiel du Parti animaliste. Premier du
genre à faire son apparition sur la scène française, lui aussi
caresse l’ambition de «faire émerger la question animale
dans le champ politique».
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