
Ces people qui s'engagent pour la cause 
animale

Pour imposer la cause animale dans le débat politique, vingt-six

associations ont lancé mardi un manifeste commun. 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 comptent parmi les propositions les

plus marquantes. Pour faire vivre ce débat, et faire rayonner leur

message les militants de la cause animale s’appuient aussi sur des

personnalités diverses capables : du moine bouddhiste Matthieu

Ricard, à l’actrice Hélène de Fougerolle en passant par la chanteuse

rock Samaha Sam du groupe Shaka Ponk.

Ces VIP dépoussièrent la cause animale font passer le message et

mettent la pression sur le monde politique d’abord grâce au très

nombreux fans qui les suivent sur les réseaux sociaux.

Avant les élections présidentielles puis législatives de 2017,

l’objectif du manifeste Animal politique est que les candidats

s’engagent publiquement sur ces questions. Mercredi Jean-Luc

Mélenchon, ancien président du Parti de gauche, possible

prétendant aux élections présidentielles, et Yannick Jadot, le

candidat désigné d’Europe Ecologie-les Verts (EELV) seront les

premiers à consulter ce texte.

Archives. Végétarienne, l’actrice Hélène de Fougerolles porte des pin’s anti-corrida et anti-gavage. LP/Frédéric DUGIT

>Société|Emilie Torgemen|23 novembre 2016, 0h35|2

http://www.leparisien.fr/societe/manifeste-et-si-la-politique-s-occupait-aussi-des-animaux-21-11-2016-6357918.php


Matthieu Ricard: « La souffrance animale est plus

importante que le goût des aliments »

Le moine bouddhiste Matthieu Ricard soutient le manifeste de 26 ONG pour imposer la

cause animale dans le débat politique. Selon lui, ce combat sert aussi la cause des

hommes

Pourquoi soutenez-vous ce manifeste ?Pourquoi soutenez-vous ce manifeste ?

Je considère que c’est le dernier pas vers la civilisation. Il y a deux siècles, le week-end on

emmenait les enfants au supplice ; en Suisse on a brûlé la dernière sorcière en 1825 ; puis

on a aboli l’esclavage ; on a signé la convention contre la torture… D’immenses progrès

de civilisation sur lesquels on ne peut pas revenir. D’autant que ceux qui mangent de la

viande expliquant qu’ils continuent parce qu’ils en aiment le goût. C’est intenable, la

souffrance animale est plus importante que le goût des aliments. On m’a beaucoup

opposé, qu’on ne peut défendre les animaux quand il y a tant de souffrance parmi les

humains. C’est un faux débat : en quoi se préoccuper du sort des animaux empire la

situation en Syrie ou les droits de l’homme en Chine ? Au contraire, des chercheurs qui

ont mis 30 végétariens et 30 personnes lambda dans un IRM pour observer leur cerveau

alors qu’on leur montrait des images affreuses ont constaté que les végétariens

réagissaient plus aux souffrances à la fois humaines et animales.

Parmi les trente propositions du manifeste, quelle est la priorité ?Parmi les trente propositions du manifeste, quelle est la priorité ?

Difficile à dire. Le minimum pour moi serait de faire en sorte que tous les animaux soient

inconscients au moment où on les abat. C’est aussi la première mesure parce que

l’élevage industriel, plus que la corrida, concerne un nombre considérable d’animaux.

Vous savez, si les abattoirs avaient des murs en verre, au lieu d’être aussi secrètement

gardés que des centrales atomiques, Beaucoup de Français arrêteraient de consommer

de la viande. Une commission d’enquête parlementaire a proposé de mettre des caméras

dans ces lieux, il faut le faire !

Réclamer la fin de l’abattage sans étourdissement, c’est réclamer la fin viandeRéclamer la fin de l’abattage sans étourdissement, c’est réclamer la fin viande

cacher et hallal, n’est ce pas problématique pour le représentant d’un culte decacher et hallal, n’est ce pas problématique pour le représentant d’un culte de

s’immiscer dans les pratiques d’autres cultes ?s’immiscer dans les pratiques d’autres cultes ?

Il faut arrêter cette souffrance. Si vous me le demandez, elle est inacceptable. D’autant

plus qu’on abat sans étourdissement plus de bêtes que nécessaire pour le marché et les

consommateurs ne le savent pas toujours. Certains pays y compris musulmans

acceptent que les animaux soient inconscients avant de les tuer à condition que ce soit

un étourdissement réversible. D’ailleurs certains représentants des cultes juifs et

musulmans sont d’accord. L’ancien grand rabbin d’Irlande David Rosen m’a souvent dit

que la seule façon de manger vraiment cacher est de devenir végétarien !

Hélène de Fougerolle: « Arrêtons le

gavage pour produire du foie gras »



L’actrice Hélène de Fougerolle annonce la couleur en portant des

pin’s anti-corrida et anti-gavage. Cette végétarienne convaincue

espère pouvoir attirer l’attention de ses fans sur le manifeste des

26 ONG de défense de la cause animale.

Pourquoi soutenez-vous le manifeste Animal politique ?Pourquoi soutenez-vous le manifeste Animal politique ?

Si je peux utiliser mon image publique pour informer ou même

intéresser quelques personnes à la cause animale, j’en serais ravie.

Je suis devenue végétarienne grâce à Facebook, en voyant des

vidéos affreuses. Depuis, j’ai participé à une des vidéos de

l’association L 214 qui dévoilait les pratiques odieuses dans des

abattoirs. J’espère que ma notoriété notamment sur les réseaux

sociaux, inspirera la curiosité à ceux qui me suivent, de regarder le

contenu du manifeste.

Parmi les trente propositions, quelle est la priorité ?Parmi les trente propositions, quelle est la priorité ?

Il faut arrêter la corrida, un spectacle que je ne comprends pas. De

même, arrêtons le gavage d’oie ou de canard pour produire du foie

gras. A l’approche de Noël, c’est le moment de le redire. Si les

Français voyaient cette souffrance je suis sûre qu’ils cesseraient

d’en manger. D’une manière générale, je suis pour montrer les

animaux que ce soient des dauphins en pleine mer ou des agneaux

dans les fermes. Ainsi ma sœur élève chez elle des poules qui

pondent des œufs pendant deux ans avant de finir tranquillement

leur vie en plein air, je pense que de les côtoyer a été important

pour ma fille.

Justement, vous êtes adulte et végétarienne parJustement, vous êtes adulte et végétarienne par

conviction. Qu’en est-il de votre fille ?conviction. Qu’en est-il de votre fille ?

A 13 ans, elle est végétarienne chez moi mais chez son père elle fait

ce qu’elle veut. Je ne veux rien lui imposer. En revanche, elle ne

mange pas de foie gras, cette pratique implique une souffrance

bien trop inutile.

Samaha Sam : « Zoos, delphinariums et

spectacles me heurtent »

Coiffure afro et allure rock, Samaha Sam, la très charismatique

chanteuse du groupe Shaka Ponk, soutient le manifeste Animal

Politique. Loin de l’image des « mémères à chats », cette fervente

amie des bêtes salue le Manifeste Animal Politique, travail

commun d’associations aux sensibilités très différentes.

Pourquoi soutenez-vous le manifeste ?Pourquoi soutenez-vous le manifeste ?

C’est ma conviction personnelle. Je respecte les animaux comme

des êtres vivants sensibles. L’action des militants ne serait-ce que

pour faire voir les drames est importante mais il ne faut plus que le

politique laisse faire, il faut des lois et des actions concrètes pour

faire cesser l’irrespect et la souffrance des bêtes. J’espère

sincèrement que ce manifeste aura un impact. C’est pour cela qu’il

faut communiquer au max sur cette question.



Parmi les trente propositions, quelle est selon vous laParmi les trente propositions, quelle est selon vous la

priorité ?priorité ?

Difficile à dire. Je suis pour la liberté des animaux. Les zoos,

delphinariums et spectacles me heurtent. C’est forcément contre-

nature. D’ailleurs en vacances en Thaïlande je me suis par exemple

refusé à voir les éléphants dressés alors que, pour être honnête,

comme beaucoup de monde je suis très tentée par un contact avec

les animaux.

On ne vous savait pas proche de la cause animale…On ne vous savait pas proche de la cause animale…

Je suis végétarienne. Je suis adhérente à l’association One Voice

mais ils ne le savent pas, c’était avant même que Shaka Ponk ne

marche. Et en même temps, je suis proche de L 214, ce sont

d’ailleurs les membres de cette ONG qui m’ont invitée à soutenir le

manifeste Animal Politique. Mais je le répète, je suis pour la liberté,

je ne veux pas être coincée par une appartenance ou une autre.

D’ailleurs, cette initiative qui réunit des sensibilités très différentes

me réjouit. Par exemple, je me fous des positions politiques de

Brigitte Bardot… tant que sa fondation défend la cause des

animaux.

fils Trump
iés syriens et
isonnés




