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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 Marine Le Pen 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 Marine Le Pen qui "encouragera les alternatives à l'expérimentation animale". Mais pas que...
découvrez ses réponses.
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Marine Le Pen: Chat, sans aucune hésitation !

Avez-vous des animaux ?

J'ai cinq chats, que j'affectionne tout particulièrement. Mes chats s'appellent Jazz, Kerillo, Gavroche, Jusan et
Miniminette.

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

La question animale est la grande oubliée de la campagne présidentielle car tous les autres candidats n'ont pas
pesé tous les enjeux qui se trouvent derrière cette question. Oui, il y a la souffrance animale qui est insupportable et
qu'il faut réduire. Mais il y aussi un enjeu sanitaire : la manière dont on traite les animaux a également un impact sur
la santé des Français. Et enfin, c'est une question de civilisation.

Je l'ai dit, il faut avancer sur la voie de l'élevage raisonné. Le bœuf aux hormones, la ferme des 1000 vaches, les
scandales sanitaires à répétition... tous ces cas de souffrance animale empoisonnent directement la santé des
Français et nous devons veiller à ce que ces scandales cessent rapidement. C'est le rôle de l'État que
d'accompagner les agriculteurs afin qu'ils puissent assurer cette transition et pour que le bien-être animal devienne
enfin un critère du développement économique. Je transformerai la Politique Agricole Commune en Politique
Agricole Française : le montant des subventions pour les agriculteurs français sera pérennisé (9,5 milliards d'euros)
mais les critères seront définis selon nos propres intérêts et non plus par des technocrates bruxellois déconnectés :
le bien-être animal sera un de ces critères.

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

La cause animale et le sort des animaux sont très importants à mes yeux. J'ai en horreur les atteintes au bien-être
animal et j'ai voulu faire de la protection animale une priorité de mon quinquennat. J'ai d'ailleurs fait figurer cet
engagement dans mon projet présidentiel.

J'ai souscrit à plusieurs engagements très forts du Manifeste rédigé par le collectif Animal Politique. Le
questionnaire pose de bonnes questions et liste des mesures très claires en faveur de la protection animale.

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

-Je promouvrai l'élevage raisonné. Entre la ferme des 1000 vaches et les hangars surchargés de poulets, la France
s'abandonne à l'élevage industriel. Ces pratiques nuisent au bien-être animal. Elles nuisent également aux
productions puisque les animaux stressés produisent des denrées de piètre qualité. Enfin, ce mode d'élevage est
aussi responsable de nombreux scandales sanitaires (vache folle, grippe aviaire...), ce qui dessert la filière agricole
dans son ensemble. Il faut donc revenir à l'élevage raisonné, plus respectueux du bien-être animal. Et la
transformation de la Politique Agricole Commune en Politique Agricole Française permettra aux agriculteurs
d'assurer cette transition.

-Par ailleurs, la question de l'abattage des animaux que nous élevons doit également se poser. Selon la Chambre
d'agriculture d'Île-de-France, 100% de la viande abattue dans la région est hallal. Au niveau de la France, ce taux
est de 60%. L'abattage rituel fait souffrir les animaux mais il pose également de nombreuses questions en termes
de traçabilité de la viande et de transparence des produits offerts aux consommateurs. La dignité de l'abattage,
c'est enfin une demande des éleveurs, qui nouent avec leurs bêtes une relation bien particulière.

-Enfin, j'encouragerai les alternatives à l'expérimentation animale. Autrefois minutieusement camouflés, les
expériences scientifiques et les tests de produits utilisant des animaux sont désormais bien connus. Qui peut rester
insensible en voyant ces jeunes chiots meurtris pour tester un nouveau fond de teint ou ces chimpanzés sacrifiés
sur l'autel d'un nouveau médicament ? Au-delà de l'émoi naturel que ces images suscitent, l'expérimentation
animale peut être très souvent évitée. Les méthodes substitutives (telles que la peau artificielle, expériences in vitro
plutôt qu'in vivo) et la réduction d'emploi d'animaux vivants doivent donc être encouragées.

Quelles autres mesures vous tiennent à cœur ?

J'en ai plusieurs ! Je pense qu'il est par exemple nécessaire d'accompagner les associations de protection animale
dans leurs efforts car elles font un travail remarquable et l'effort financier de l'État n'est pas à la hauteur des enjeux.

Je souhaite aussi m'engager dans une diplomatie écologique qui fait de la protection animale un de ses combats.
Le trafic d'ivoire doit par exemple être réellement prohibé car la population d'éléphants d'Asie et d'Afrique est
gravement menacée. De récentes exemptions à l'interdiction du commerce d'ivoire de 1989 ont même été
introduites et ont envoyé de très mauvais signaux. Nous devons également épauler les associations dans leur
combat : lutte contre le festival de Yulin en Chine qui voit des milliers de chiens être abattus pour être mangés,
combat contre la chasse à la baleine au Japon ou interdiction de la chasse aux trophées en Afrique.

https://www.animalpolitique.com/manifeste


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

Je pense notamment que la protection animale ne peut pas être du seul ressort du ministère de l'Agriculture. Je suis
donc favorable à la création d'un organe autonome et indépendant spécialement chargé de cette question, qui
associera les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, les acteurs privés, publics et associatifs de la
protection animale. Cet organise pourra ainsi saisir le gouvernement de tous les sujets relatifs à la protection
animale.

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

La cause animale n'est pas incompatible avec d'autres urgences. Au contraire, les mesures que je propose
bénéficieront tant aux animaux qu'aux citoyens français. C'est la raison pour laquelle j'ai posé quatre mesures qui
devront être mises en œuvre :

- Engager l'agriculture française sur la voie de l'élevage raisonné ;

- Interdire l'abattage des animaux sans étourdissement préalable ;

- Réduire les expérimentations animales ;

- Promouvoir la zoothérapie, qui permettra également de servir la médecine humaine. En effet, les études
scientifiques tendent à prouver que la présence d'animaux parmi les enfants ou les personnes âgées a une
influence positive sur leur santé. Ainsi, les maisons de retraite accueillant des chiens se multiplient car ils apportent
de la gaieté aux pensionnaires et vont même jusqu'à stimuler leur motricité. Toutes ces initiatives doivent en
conséquence être encouragées.

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

J'aime les animaux, je veux humaniser les conditions d'élevage et le processus d'abattage car les souffrances
animales me sont insupportables. L'abattage rituel accroît considérablement le stress et la souffrance des animaux
abattus, en témoignent les nombreuses vidéos prises dans les abattoirs qui décrivent des animaux égorgés à vif, se
tordant de douleur, asphyxiés par leur propre sang. Ces traitements d'un autre âge ne sont pas dignes et peuvent
être évités. Je veux donc considérablement renforcer leur protection mais je n'entends pas pour autant devenir
végétarienne car j'apprécie les produits de nos éleveurs français ; produits qui sont d'ailleurs de très grande qualité
et que nous devons encourager !

*Ifop-collectif AnimalPolitique


