
ANIMALITÉ SANS ANIMOSITÉ ! 

Phénomène apparu au printemps dernier dans le nord du pays, une vague de violences à l’encontre 
des boucheries s’est désormais généralisée… Des militants végan frappent régulièrement partout en 
France, signant leurs exactions du slogan « NON AU SPÉCISME ». 

Interpellé, lors d’une séance de questions au gouvernement, par un député ayant rendu publique une 
lettre de menace adressée aux propriétaires et salariés de l’abattoir Gesler récemment incendié, le 
Premier Ministre a promis la plus grande sévérité face à ces actes criminels.  

La légèreté insoutenable avec laquelle des activistes assument l’indéfendable et l’indigne fonde 

certains à évoquer un terrorisme alimentaire, et pose, au-delà, la question de la liberté alimentaire et 

la question des risques de dérive du combat animaliste en France est posée. 

S’agissant de la liberté de choisir son alimentation, d’adopter un régime carné ou non, nous, 

signataires, affirmons que cela relève d’une liberté fondamentale et d’un choix individuel. 

La façon de s’alimenter, sa fonction sociale qui va bien au-delà de la fonction nourricière, relève de 

l’intime, à la croisée des sphères privés et publiques et ne saurait faire l’objet d’ingérence et 

d’injonctions. Que certains stigmatisent les végétariens, les végétaliens, les végans sous prétexte de 

défendre un modèle culturel, ou que d’autres, à l’inverse, stigmatisent les amateurs de viandes, les 

adeptes de régimes à base de protéines animales, et au-delà les filières d’élevage ainsi que les 

professionnels qui les composent, nous semble remettre en cause les règles les plus élémentaires de 

vivre ensemble et le fonctionnement même de la démocratie. A ce titre, nous manifestons notre 

soutien à l’ensemble des acteurs de la filière viande qui ont fait l’objet d’un déchaînement de violences 

et de harcèlements ces dernières semaines. 

Ceci rappelé, nous sommes conscients que des choix collectifs se poseront rapidement à nos sociétés, 

face à une problématique globale, planétaire et écologique, mettant en rapport démographie et 

écologie, nous obligeant à nous adapter, à anticiper et à repenser la nourriture de demain pour éviter 

une empreinte écologique négative et lutter contre le réchauffement climatique. 

Nous soulignons aussi la nécessité absolue de défendre une exigence forte de bien-être animal, comme 

dénominateur majeur commun à toute activité d’élevage, d’exploitation et d’utilisation de l’animal par 

l’homme. 

Par ailleurs la question des risques de dérive du combat animaliste en France est posée. 

Avec la dérive criminelle de l’activisme, l’image des militants de la protection animale est entachée, et 

pire, la cause animale est perdante. 

Nous, signataires de cette tribune, lançons un appel solennel pour que le combat en faveur de la cause 

animale en France reste un combat noble, qu’il ne soit ni méprisé par certains, ni sacrifié 

idéologiquement par d’autres, ou tout simplement disqualifié par une criminalisation de ses modes 

opératoires ! 
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