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« Nous
s voulons
s être la voix
v
des animaux
a
auprès des
d politiq
ques »
Le 14/03/2012 à 05:00 par prop
pos recueillis parV
V.L

Plusieurs dizaines, voirre des centain
nes de
Côte-d’Orriens pourraie
ent participer à la «
Marche po
our les anima
aux » qui aura
a lieu le
24 mars prochain
p
à Nîm
mes (Gard). Nicole
N
Bacqué, présidente
p
de la Société po
our la
défense des
d animaux (SPA)
(
des Ca
ailloux à
Dijon, répond à nos questions.
Dans que
el cadre s’ins
scrit cette ma
arche ?
« Notre asssociation faitt partie des 64
4
associatio
ons régionaless qui soutienn
nent l’action
entreprise
e par sept ass
sociations nattionales de prrotection anim
male. Il s’agit d’une
d
marche
e
silencieusse, calme et digne. »
Quel est le
l but de cette manifesta
ation ?
« Nous vo
oulons mobilis
ser le grand public
p
et être la voix des an
nimaux auprès des politiqu
ues. Nous
souhaitons connaître le
eurs réponsess et que les politiques
p
se préoccupent
p
d
davantage
du travail qui
ué dans les re
efuges. Notre vote dépendra de la réponse des politiiques. Nous voterons
v
est effectu
pour ceuxx qui prendron
nt le plus en compte
c
la sou
uffrance anima
ale et le bien--être des anim
maux. »
Plus de ren
nseignements sur
s l’événemen
nt sur www.noss-voix-pour-les--animaux.fr. Ad
dresse mail pou
ur s’inscrire à
la marche : marche24032
2012@free.fr.

Nîmes Les défenseurs des animaux interpellent les
candidats
Avec AFP
13/03/2012, 20 h 50

Selon plusieurs organisations françaises de protection animale, l'amélioration de la condition animale passe
nécessairement par une volonté politique de lutte contre la maltraitance et les actes de cruauté. (AFP / A. KHUDOTEPLY)

Un grand rassemblement est prévu samedi 24 mars à Nîmes.
Animal cobaye, objet, produit ou esclave : sept organisations françaises de protection animale, dont la SPA, la
Fondation Brigitte Bardot et L214 interpellent les différents candidats sur le sort des bêtes avec un manifeste et un
grand rassemblement samedi 24 mars à Nîmes. "En avril 2012, nous donnerons notre voix aux candidats qui
prendront en compte la souffrance animale", ont dit les défenseurs des animaux mardi dans un communiqué
commun.
Etres sensibles
Selon eux, l'amélioration de la condition animale passe nécessairement par une volonté politique de lutte contre la
maltraitance et les actes de cruauté. "Il n'est plus admissible de laisser souffrir des êtres sensibles ou de leur infliger
des sévices", affirment-ils. "Le manifeste envoyé fin février à l'ensemble des candidats et le grand rassemblement de
samedi sont faits pour que les politiques nous donnent des réponses concrètes sur des dossiers comme l'élevage des
animaux de ferme et la pêche", a déclaré de son côté Brigitte Gothière de l'association L214.
Les candidats devront répondre au manifeste avant le 20 mars, notamment à des questions sur l'éducation à la
condition animale dans les programmes scolaires, les animaux sauvages et le trafic, l'expérimentation animale et la
chasse, la corrida et la protection de l'enfance, le transport et l'abattage des animaux de ferme.
Organisateur de la manifestation nimoise, l'Alliance anti-corrida proposera un rassemblement "festif et grave". "Le
défilé se fera en musique avec des échassiers déguisés en lapins, cerfs et grenouilles car les défenseurs des animaux
aiment faire la fête. Ils savent aussi être sérieux et Jean-François Courreau, professeur à l'école vétérinaire de
Maisons-Alfort, interviendra sur la souffrance animale tandis que le psychiatre Jean-Paul Richier évoquera la relation
homme-animale", a annoncé l'Alliance. Christophe Marie de la Fondation Brigitte Bardot a planché sur le dossier de
l'expérimentation animale.
La France, gros consommateur
"Avec deux millions d'animaux destinés à l'expérimentation animale sur les 12 millions utilisés dans les 27 Etats de
l'Union Européenne, la France est le plus gros consommateur d'animaux", a-t-il précisé. Selon Brigitte Gothière, plus
de 70 associations ont déjà rejoint le mouvement initié par son association, la Confédération Nationale des SPA,
Fondation Assistance aux animaux, Fondation Bardot, Société protectrice des animaux, Alliance Anticorrida et OABA.
Les défenseurs des animaux "décidés à faire de la souffrance animale un thème de la campagne présidentielle" ont
créé pour l'occasion un site.

Les animaux s’invitent dans la campagne
Entre manifeste, manifestation, et baromètre pro et
anti-animal, les associations de protection poussent les
candidats à l'élection présidentielle à prendre position
sur un sujet qu'ils considèrent bien souvent comme
accessoire.
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Le collectif « Nos voix pour les animaux » qui regroupe de multiple associations de protection
animale s'est donné pour objectif de mobiliser le grand public et de présenter un manifeste aux
candidats à l'élection présidentielle. Il interpelle nos politiques sur huit grands thèmes de la
condition animale dont celui du « transport et de l'abattage des animaux de ferme », le seul qui
concerne plus directement les chevaux.
Les conditions de transport font l'objet de demandes répétées des associations de protection
européennes depuis de nombreuses années. Encore récemment la Commission Européenne
s'est refusée à raccourcir à 8 heures maximum les temps de transport vers les abattoirs malgré
une pétition qui a recueilli plus de un million de signataires. Le manifeste réclame un engagement
des candidats à soutenir au niveau européen cette limitation à 8 heures assortie d'un
renforcement des contrôles et des sanctions en cas d'infraction.
De son côté, la question de l'abattage a pris récemment une tournure religieuse pour des raisons
électoralistes avec le sujet de la viande halal. Les défenseurs des animaux y voient d'abord le
problème de l'abattage des animaux sans étourdissement préalable. Dans la religion musulmane
la viande de cheval est permise pour les écoles Shaféite et Hanafite, mais faute de statistiques
disponibles il est difficile de savoir si des chevaux sont abattus en France suivant ce procédé. De
son coté la religion juive n'autorise pas la viande de cheval casher. Au 1er juillet de cette année
l'abattage sans étourdissement devra faire l'objet de commandes commerciales spécifiques pour
prouver que les animaux non étourdis sont bien destinés à un marché religieux. Dès janvier 2013
une nouvelle réglementation européenne imposera la présence d'un responsable du bien-être
des animaux dans chaque abattoir. Pourra t-il exiger l'étourdissement dans les abattages rituels ?
Le collectif appelle à un rassemblement national de la protection animale à Nîmes le 24 mars
prochain avec pour principal message : « En avril 2012, nous donnerons notre voix aux candidats
qui prendront en compte la protection des animaux ! ». Pour aider les citoyens, un autre collectif
a mis en place un baromètre sur la place accordée à la condition animale par chacun des
candidats à la présidentielle. Le bilan n'est pas fameux pour les cinq prétendants actuellement en
tête des sondages, y compris François Bayrou pourtant à la tête d'un élevage de pur-sang. Selon
ce baromètre Mélenchon et Le Pen « penchent contre les animaux », tandis que Sarkozy,
Hollande et Bayrou « agissent contre les animaux »...
Ph. DR/Wikimedia

Planète
Comment réduire la souffrance animale lors de
l'abattage rituel ou conventionnel
28.03.2012 Par Catherine Vincent

Près de 1 500 personnes selon la préfecture, 3 000 selon les organisateurs, et un message
unique sur les banderoles et les tee-shirts : "Nos voix pour les animaux." Organisée à
Nîmes, samedi 24 mars, par sept associations, la Marche des animaux avait pour objet
d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur la souffrance animale. Parmi
leurs revendications : la gestion des dérives de l'abattage sans étourdissement, dont la
pratique excède largement la demande des consommateurs de viande halal ou casher.
"Depuis 1964, l'étourdissement préalable des animaux est obligatoire en France afin d'éviter
la souffrance lors de l'abattage. Une dérogation permet toutefois d'abattre les animaux en
pleine conscience, sans insensibilisation, dans le cadre strict de l'abattage rituel. Or, sous
couvert de cette dérogation, de nombreux abattoirs français ont généralisé cette pratique en
dehors de tout cadre religieux", rappelle le manifeste publié par ces associations.
Logique économique oblige, de nombreux industriels renoncent en effet à s'équiper de deux
chaînes d'abattage, et mettent dans le circuit classique, en l'absence de toute traçabilité,
d'importantes quantités de viande issue de l'abattage rituel.
"Alors que la demande en viande halal ou casher devrait correspondre à environ 10 % des
abattages totaux, on estime que le volume d'abattage rituel atteint 40 % des abattages totaux
pour les bovins et près de 60 % pour les ovins. Ce qui ne devait être qu'une dérogation s'est
généralisé", confirme le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces
ruraux dans un rapport datant de novembre 2011.
Un constat toutefois démenti par son propre ministre de tutelle, Bruno Le Maire, pour qui
seuls 14 % des bovins et ovins en tonnage, et 26 % en nombre d'animaux, sont abattus sans
étourdissement.

