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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 Benoît Hamon 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 Benoît Hamon qui "accordera le statut d'être sensible aux animaux sauvages". Mais pas que... découvrez ses
réponses.

Etes-vous plutôt chat ou chien ?

Benoît Hamon: J'aime les chats comme les chiens, mais j'apprécie tout particulièrement la loyauté, la constance et
l'intelligence des chiens, pour qui j'ai une tendresse toute particulière.

Avez-vous des animaux ?

J'avais un chien quand j'étais plus jeune.

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

Cette campagne est gangrenée par les affaires et les casseroles de candidats qui n'ont même pas la dignité de se
retirer. La place laissée aux sujets de fond s'amenuise à chaque nouvelle révélation, et c'est notre débat
démocratique qui en pâtit. La cause animale intéresse éminemment nos citoyens, et cela s'observe aux réactions
suscitées par les vidéos de l'association L214. Ce n'est à mes yeux, pas une question secondaire, mais qui définit
notre rapport même à l'autre. Je veux enseigner l'empathie, permettre aux animaux de vivre bien, dans le respect de
leurs besoins.
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Parmi les 30 propositions du Manifeste rédigées par le collectif Animal Politique, quelles sont celles que vous
mettrez en place durant votre quinquennat ?

Je me réjouis tout d'abord que les associations de protection animale se soient engagées de concert pour porter,
dans le cadre de la campagne des présidentielles, la question du bien-être animal. Dans l'optique d'un futur
désirable, la condition animale est aujourd'hui un sujet politique majeur. Plus de 80% de nos concitoyens disent en
effet accorder une grande importance à ce qui est devenu un marqueur de notre vision de l'humanité. Pas seulement
par anthropomorphisme ou par sensibilité exacerbée, mais parce qu'ils estiment que notre modèle de croissance doit
évoluer en prenant en compte le bien-être animal. L'ensemble des mesures avancées par le collectif Animal Politique
sont à ce titre intéressantes et je souscris à l'immense majorité d'entre elles. Parmi celles-ci, je citerais l'instauration
d'un menu alternatif végétarien quotidien dans la restauration collective, la transition vers des modes de production,
d'élevage et de transport plus respectueux des animaux, et la reconnaissance à tout animal sauvage le statut d'être
vivant doué de sensibilité.

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

Un grand nombre de mesures sont à prendre pour prendre réellement en compte la sensibilité et améliorer la
condition animale. Ce sujet, ne peut être considéré comme un sujet de niche, qui serait traité à part, hors de son
contexte. Il doit s'articuler, au même titre que l'écologie ou la protection de la biodiversité, dans un véritable projet de
société qui propose un modèle de développement économique raisonné et respectueux. Pour autant, certaines
mesures apparaissent prioritaires.

-Concernant l'élevage, je veux favoriser le plein air et interdire les pratiques cruelles. Le bien-être animal doit intégrer
pleinement nos pratiques agricoles et les structurer. Le transport, qui est source de stress et de souffrance pour les
animaux, doit également être réduit au maximum.

-Nous devons reconnaître et respecter l'animal sauvage en lui donnant le statut d'être sensible. J'interdirai la capture
d'animaux sauvages, les delphinariums et l'utilisation d'animaux sauvages dans les spectacles et établissements de
divertissement.

-J'entends mettre en place, à l'école, un programme d'éducation à la sensibilité animale. Il est important d'intégrer,
dès le plus jeune âge, le respect de l'animal. Je veux en faire un automatisme.

Quelles autres mesures vous tiennent à cœur ?

Une problématique essentielle qui impacte directement l'animal, sauvage ou domestique, est celle de l'érosion de
notre biodiversité. A ce titre, j'interdirai l'usage des pesticides, en commençant par les plus dangereux.

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

Je souhaite mettre en place un secrétariat d'État à la Condition animale, que je trouve intéressant de placer sous
l'autorité du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. La thématique du bien-être animal est intimement
connectée à celle de l'agriculture et de l'élevage. Il est important de travailler de concert avec et pour les agriculteurs,
pour que le respect du bien-être et de la sensibilité animale devienne la norme dans notre modèle agricole.

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

Je ne mets pas en compétition les souffrances. Il existe un grand nombre d'urgences que nous avons à traiter :
chômage, hausse des inégalités et de la précarité, sécurité, perte de confiance dans nos institutions, etc. Pour autant,
je pense sincèrement que notre rapport à l'animal en dit beaucoup au rapport que nous entretenons avec les autres
et au monde. Respecter l'animal et sa sensibilité est une responsabilité que j'entends assumer. Nous ne pouvons plus
nous permettre de fermer les yeux sur les conditions d'élevage et d'abattage qui sont trop souvent sources de
souffrance pour l'animal et l'humain, sur le trafic d'animaux, notamment le trafic de fourrure, 3ème trafic le plus
lucratif en France ou sur l'expérimentation animale, parfois injustifiée, alors que des méthodes alternatives existent.

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

Il est important pour moi de consommer moins et mieux de viande. Si ma tendresse pour les animaux est réelle, je
n'ai pas le désir d'être végétarien. Je pense en revanche avoir le droit, comme l'ensemble des français consommant
de la viande, de savoir ce que je mange. Il est essentiel d'assurer une vraie traçabilité et d'offrir des conditions
d'élevage et d'abattage dignes aux animaux. Un étiquetage clair doit permettre aux consommateurs de choisir ce
qu'ils consomment et d'impacter ainsi l'élevage de demain.

*Ifop-collectif AnimalPolitique
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