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72% des français veulent que les candidats à l'élection présidentielle de 2017
s'engagent sur des mesures concrètes en matière de protection animale*. Télé Star a
demandé à Nicolas Dupont-Aignan de dévoiler ses propositions d'actions pour
améliorer le sort des animaux dans notre société. Voici sa réponse.

Fermes usines, expérimentations sur les animaux, abattoirs, spectacles avec animaux sauvages, trafics et élevages
sauvages d'animaux de compagnie... ces questions sur la condition des animaux intéressent les français. Selon
l'Ifop, 40% des personnes inscrites sur les listes électorales tiendront compte des propositions des candidats sur
cette thématique, pour choisir celui qui aura leur vote le 23 avril prochain. Et pourtant, la condition des animaux n'a
été abordée ni dans les débats télé, ni dans les entretiens politiques. Un oubli ? Peut-être... En tout cas, les
candidats ont des choses à dire sur ce sujet. Ils ont dévoilé à Télé Star, les mesures qu'ils souhaitent mettre en
place, à l'image de Nicolas Dupont-Aignan qui "négociera avec les cultes afin d'assurer un abattage avec
étourdissement". Mais pas que... découvrez ses réponses.
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Nicolas Dupont-Aignan: Chien, je suis hélas allergique aux poils de chat !

Avez-vous des animaux ?

Oui, une chienne Westie, baptisée Douce qui a 7 ans.

Pourquoi la question animale est-elle la grande oubliée de la campagne présidentielle ?

La classe politique méprise les animaux. Pour eux, s'occuper des bêtes est une action de seconde zone. J'ai
toujours adoré les animaux et je suis effaré de voir que dans notre pays, rien n'est fait pour eux.

Parmi les 30 propositions du Manifeste rédigées par le collectif Animal Politique, quelles sont celles que
vous mettrez en place durant votre quinquennat ?

Au moins 90% des propositions demandées par le Manifeste.

Si vous êtes élu président quelles sont les trois premières mesures que vous prendrez en faveur des
animaux?

-Imposer aux abattoirs des cahiers des charges draconiens pour assurer un mieux-être aux animaux

-Lutter contre les trafics d'animaux et contrôler les importations

-Soutenir davantage les refuges et les dispensaires des associations animales.

Quelles autres mesures vous tiennent à cœur ?

Je propose 20 mesures en faveur du bien-être animal qui vont dans le sens et qui complètent les propositions du
Manifeste d'Animal Politique comme :

-Installer la vidéosurveillance dans les abattoirs

-Négocier avec les cultes une solution respectueuse des traditions afin d'assurer un abattage avec étourdissement

-Interdire la consommation de viande de cheval (proposition de loi sur le statut juridique du cheval, déposée à
l'Assemblée Nationale en 2013)

-Créer dans les parcs publics régionaux des espaces réservés aux chiens et aux chats afin qu'ils évoluent en liberté

-Encourager la création de fermes pédagogiques dans les villes...

Seriez-vous prêt à créer un secrétariat d'état à la condition animale indépendant du ministère de
l'Agriculture ?

Je ne propose pas un secrétariat d'État à la condition animale. La condition animale est l'affaire de tous. L'action
des pouvoirs publics a jusqu'ici été insuffisante, tant pour ce qui est des contrôles de l'industrie agroalimentaire que
des essais en laboratoires et de la protection des espèces menacées. Si une volonté politique forte doit être
impulsée, je ne crois pas qu'un ministère dédié doive être créé. Les mesures à prendre sont simples mais requièrent
des hommes politiques ayant le courage de les appliquer. C'est aussi de la responsabilité de chacun de nos
concitoyens. Si je suis élu président de la République, je proposerai à ma majorité une série de mesures concrètes
pour protéger les animaux.

Que répondez-vous à ceux qui disent, qu'il y a des problèmes plus urgents à traiter que la cause animale ?

C'est faux. Les animaux, c'est le respect de la vie. Les mesures prises pour les hommes et celles mises en place
pour les animaux ne se soustraient pas, elles s'additionnent.

Votre affection pour les animaux pourrait-elle vous conduire à devenir végétarien ?

Je respecte les végétariens mais je ne le suis pas moi-même. Je change déjà mes habitudes de consommation en
exigeant que la viande soit issue d'abattoirs qui pratiquent l'étourdissement systématique et je privilégie les circuits
courts car le transport est à l'origine de la plupart des souffrances animales.

*Ifop-collectif AnimalPolitique

https://www.animalpolitique.com/manifeste

