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Après le lancement du 1er parti antispéciste PACTE et du Parti Animaliste, 26
organisations de protection animale (IFAW France, L214, PETA France, Fondation
Brigitte Bardot, la SPA, Sea Shepherd…), rassemblées au sein du collectif apolitique
« AnimalPolitique », ont lancé aujourd’hui un manifeste du même nom qui expose
30 propositions divisées en six thématiques. Le but de ce document soutenu par le
moine bouddhiste Matthieu Ricard et diverses personnalités : que les candidats à
l’élection présidentielle et aux élections législatives « prennent publiquement position
sur son contenu » afin « d’améliorer rapidement et durablement les conditions
d’existence des animaux ». Selon Allain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO,
Benoît Hamon serait déjà prêt à signer ce manifeste.
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Le manifeste AnimalPolitique reçoit en autres le soutien d’Hélène de Fougerolles, Lolita
Lempicka, Franz-Olivier Giesbert, Samaha Sam…

Les principaux points qu’il faut retenir parmi les 6 catégories :

Animaux d’élevage : mettre fin aux pratiques
d’élevage douloureuses (castration à vif, gavage…),
limiter la durée des transports d’animaux vivants,
renforcer leur protection à l’abattoir et rendre
obligatoire l’étourdissement avant toute mise à
mort…

Expérimentation animale : créer une autorité
administrative indépendante dédiée au
développement et à la promotion des méthodes de
remplacement, instituer des sanctions pénales
effectives et dissuasives…

Divertissements et spectacles : interdire la capture
des animaux sauvages dans leur milieu naturel et
leur importation sur le territoire à des fins de
divertissement, abolir les corridas et les combats de
coqs, imposer un code de bonne conduite dans les

eaux territoriales françaises pour mettre le cétacés libres à l’abri des perturbations induites par
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l’observation touristique…

Animaux de compagnie : interdire la cession d’animaux par les particuliers sur les sites 
marchands, d’annonces gratuites et les réseaux sociaux, interdire les euthanasies non 
justifiées médicalement…

Faune sauvage : reconnaître à tout animal sauvage le statut d’être vivant doué de sensibilité, 
réformer la chasse pour mieux protéger la faune sauvage t favoriser le retour naturel des 
grands prédateurs, mieux encadrer le commerce lié aux animaux sauvages protégés par les 
réglementations françaises et internationales…

Animal et société : réintégrer la notion de respect des animaux dans les programmes 
scolaires et former le personnel éducatif à cet enseignement, rendre obligatoire des formations 
en éthologie et/ou sur la protection animale pour tous les professionnels en contacts avec les 
animaux ou en charge de leur protection…
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