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Par
LAURENT JOFFRIN

Droits
non humains

Si cette élection presiden-
tielle se jouait vraiment
au suffrage universel,
Jean-Luc Mélenchon serait
élu haut la main. Seule-
ment voilà : les animaux
ne votent pas. Le candidat
de La France insoumise
ne pourra donc tirer tous
les bénéfices qu'il pourrait
escompter de ses prises de
position répétées en faveur
de la cause animale.
Cet engagement est un
signe d'époque. Selon un
observatoire spécialisé,
trois candidats se situent
au-dessus de la moyenne
quand on évalue leur
contribution à la défense
des animaux : dans l'ordre,
Jean-Luc Mélenchon,
Benoît Hamon et Marine
Le Pen. Certes, cette
dernière y voit surtout un
moyen de mettre en cause
les musulmans en stigma-
tisant l'abattage rituel et les
souffrances gratuites qu'il
inflige aux bêtes d'élevage.
Mais au-delà de ces arrière-
pensées, la nouveauté est
indiscutable : pour la
première fois, l'attitude
des candidats envers les
espèces non humaines est

un sujet de campagne.
C'est le fruit de deux
mouvements convergents.
Depuis longtemps, des
philosophes, des intellec-
tuels, des écrivains esti-
ment que le souci d'égalité
des droits doit s'étendre
aux animaux, non pour
leur conférer les mêmes
prérogatives qu'aux hom-
mes et aux femmes, mais
pour lutter contre la souf-
france inutile que l'arro-
gante humanité se permet
d'imposer aux autres êtres
vivants de la planète.
Des groupes militants
actifs et inventifs ont
relayé ce courant en aler-
tant par l'image une opi-
nion de plus en plus sensi-
ble aux cruautés inouïes
pratiquées dans les abat-
toirs ou dans les fermes
industrielles. Cette sensi-
bilité croissante est une
bonne nouvelle, pour les
animaux, bien sûr, mais
aussi pour les hommes,
qui se dépouillent peu à
peu de leur coupable indif-
férence aux malheurs
qu'ils causent parmi les
autres habitants de la
planète. Peu à peu, la civi-
lisation progresse... •»•


