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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 François Fillon 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 François Fillon qui "souhaite faciliter l'admission des animaux dans les maisons de retraite, les
foyers d'hébergements d'urgence et de réinsertion sociale". Mais pas que... découvrez ses réponses.
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François Fillon: J'ai une préférence pour les chiens.

Avez-vous des animaux ?

J'ai eu des chiens. Le dernier s'appelait Paddy, c'était un magnifique setter irlandais. Sa mort a affecté toute notre
famille. Nous n'avons pas souhaité reprendre tout de suite un nouvel animal de compagnie mais, il est certain, qu'un
jour, nous aurons de nouveau un chien. J'ai aussi des animaux de ferme chez moi dans la Sarthe.

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

Cette question est passée parfois sous silence, en raison, je crois, de la multitude des défis auquel notre pays

est confronté. Notre pays est à un moment crucial de notre histoire et les défis à relever sont très nombreux.

J'ajoute que nous sommes peu de candidats à avoir pris conscience des enjeux liés à la condition animale et à

proposer des solutions sérieuses.

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

Je suis l'un des rares candidats à me préoccuper des animaux dans cette campagne. Ainsi, et c'est écrit en

toutes lettres dans mon programme, je m'engage à faire de la protection animale une cause nationale. Cette

préoccupation rejoint la vôtre sur bien des sujets, qu'il s'agisse de l'élevage ou de la présence des animaux

dans la société.

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

Les animaux de compagnie sont des véritables compagnons de vie. Dans les familles, ils grandissent avec les

enfants, participent à leurs jeux et allègent leurs peines. Ils peuvent aussi être un réconfort pour les personnes

isolées et pallier un peu des situations de solitude subie. Je pense à des personnes isolées ou sans domicile fixe.

-C'est pourquoi je souhaite faciliter l'admission des animaux de compagnie dans les Etablissements

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), les foyers d'hébergement d'urgence et les

Centres d'Hébergement et de Réinsertion sociale (CHRS).

-Aujourd'hui, seule une personne physique peut adopter un animal ; je veux élargir ce droit d'adoption aux

personnes morales, ce qui permettra aux maisons de retraite, entre autres, de pouvoir, si elles le souhaitent,

adopter un ou plusieurs animaux.

-Nous devons également nous mobiliser pour réduire la souffrance et la maltraitance des animaux. Nous devons

attacher un soin particulier à leurs conditions de vie comme de mort. L'éthique doit retrouver sa place dans

notre chaîne de production alimentaire. Nous réfléchirons avec les producteurs agricoles, les industriels et les

associations de protection animale sur des modalités précises pour s'assurer que les animaux soient élevés et

mis à mort dans des conditions dignes.

Quelles autres mesures vous tiennent à cœur ?

Je souhaite développer la médiation animale, à savoir des séances accompagnées avec les personnes âgées,

fragiles ou handicapées pour qu'elles bénéficient des bienfaits avérés de la présence d'un animal.

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

https://www.animalpolitique.com/manifeste


Je ne souhaite pas multiplier les secrétariats d'Etat, dans un effort d'économies et de meilleure gestion des deniers
publics. La multiplication des ministères et des secrétariats d'Etat n'a jamais été une garantie

d'efficacité. En revanche, comme je vous l'ai dit, je m'engage à faire de la protection animale une cause

nationale. Je veillerai à ce que cet engagement soit tenu par mon gouvernement.

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

La cause animale est un sujet qui touche des problématiques multiples liées à la sécurité (errance d'animaux

abandonnés), à la santé physique (par les maladies infectieuses pouvant se propager), à la santé mentale (lutte

contre l'isolement) mais aussi à l'amélioration de la qualité de l'alimentation (conditions d'élevage et

d'abattage). C'est donc un sujet qui mérite toute notre considération. J'ajoute que c'est également un sujet

important pour nos compatriotes ; près d'un ménage français sur deux possède un animal de compagnie et

attend des propositions.

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

En toute honnêteté, je suis bien trop amateur de bonnes viandes pour devenir un jour végétarien. En revanche,

il est certain que je suis devenu beaucoup vigilant sur la qualité des produits. Cela passe bien souvent, comme

chez nombre d'agriculteurs de la Sarthe que je connais, par des élevages en plein air, intégrant le bien être des

animaux dans des exploitations à taille humaine.

*Ifop-collectif AnimalPolitique


