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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 Jean-Luc Mélenchon 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 Jean-Luc Mélenchon, qui "introduira dans l'enseignement, une éducation à la nature et au respect des animaux".
Mais pas que... découvrez ses réponses.

Etes-vous plutôt chat ou chien ?

Jean-Luc Mélenchon: Plutôt chat

Avez-vous des animaux ?

Non

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

Malheureusement, cette campagne présidentielle est accaparée par les affaires et détournée des sujets de fond. La
question animale n'est pas la seule à être très peu évoquée. Néanmoins, j'ai eu l'occasion d'en parler lors de
plusieurs de mes interventions, notamment place de la République le 18 mars, et lors d'un échange avec WWF.

Parmi les 30 propositions du Manifeste rédigées par le collectif Animal Politique, quelles sont celles que vous
mettrez en place durant votre quinquennat ?
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Je suis favorable à presque toutes les propositions exposées dans le Manifeste

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

- Interdire les élevages en batterie et notamment les fermes usines comme les fermes des mille vaches

- Redéfinir les normes d'élevage (densité, aire de pâturage) en vue du respect de la condition de vie des animaux
d'élevage, l'amélioration et l'application effective de la réglementation sur les conditions d'abattage, afin de limiter au
maximum la souffrance animale et de rendre possible l'abattage à la ferme.

- Introduire à l'école une éducation à la nature intégrant le respect des animaux

Quelles autres mesures vous tiennent à cœur ?

Je souhaite limiter la consommation de protéine carnée, en instaurant systématiquement la possibilité d'un menu
végétarien dans les lieux de restauration collective.

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

Non ça n'est pas envisagé. La question de la condition animale ne doit pas être traitée à part mais bien intégrée à la
question plus globale de la transition et de la planification écologique.

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

La question ne se pose pas de cette façon. Il faut en effet identifier en quoi la cause animale traverse plusieurs sujets
fondamentaux pour notre avenir : la considération des animaux avec respect va de pair avec le souci d'une société
apaisée, en harmonie, dont le logo du mouvement France insoumise est le symbole. C'est aussi un élément essentiel
de la préservation de notre écosystème et enfin, de la qualité de notre alimentation.

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

Chacun doit pouvoir faire le choix de son alimentation en connaissance de cause et sans culpabilisation. Je crois
nécessaire de réduire la quantité de viande que l'on a en moyenne dans notre assiette, pour des raisons de santé
humaine et de préoccupation pour les conditions d'élevage des animaux.

*Ifop-collectif AnimalPolitique


