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Benoît Hamon en visite dans une ferme bio des Yvelines le 13 février. PHG i e M ^ k c C H A U M H I
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La cause animale bien
campée sur quatre pattes
Un parti, un site web,
une association et
un manifeste: les
défenseurs de l'intérêt
animal ont multiplié
les moyens de faire
progresser leurs idées.

C omment imposer la question
animale dans le débat politi-
que? Les militants pro-ani-

maux s'appuient sur quatre outils
complémentaires et efficaces : une
formation et un observatoire politi-
que, une association phare et un ma-
nifeste qui interpelle les candidats.

Le Parti animaliste
vise les législatives

Son slogan : «Les animaux comp-
tent, votre voix aussi.» Créé discrète-
ment il y a tout juste un an, il a été
officiellement lancé en novembre et
compte déjà un millier d'adhérents.
Indépendant financièrement avec

un budget de 60000 euros environ
(dons et adhésions), il est coprésidé
par quatre femmes. «Nous sommes
toutes militantes de longue date pour
la cause animale, mais aussi enga-
gées dans d'autres combats comme la
défense des droits des étrangers», dé-
taille Hélène Thouy, 32 ans, avocate,
qui précise : «Aucune de nous n'est
encartée dans un autre parti.»
A moyen terme, le Parti animaliste
veut inciter les politiques à s'empa-
rer de la question animale. A court
terme, il recherche des candidats
pour les présenter sous sa bannière
lors des élections législatives de
juin. «Nous avons déjà validé une
soixantaine de candidatures mais
dans l'idéal, nous aimerions présen-
ter une centaine de candidats, expli-
que Hélène Thouy, qui se présente
elle-même à Bordeaux. Mais à rai-
son d'environ I DOO euros pour pré-
senter chaque candidat, la question
du coût reste évidemment un obsta-
cle.» Qui sont ces citoyens prêts à dé-
fendre les couleurs du Parti anima-

liste ? Selon l'avocate, aucun profil
type ne se dégage, à part une
prédominance féminine: «Agés
de20 à 70 ans, ces candidats sont ca-
dres supérieurs, employés, chômeurs,
anciens diplomates, ou chercheurs...
Leurs sensibilités politiques sont dif-
férentes, mais tous veulent que la
question animale soit déconnectée
du clivage gauche-droite.» Quelle est
l'utilité de voter pour ces candidats,
sachant que leurs chances d'être
élus sont plus que ténues? «Voter
pour le Parti animaliste, c'est se pro-
noncer sans ambiguïté pour que la
question animale soit enfin prise en
compte, répond Hélène Thouy. Ces
votes permettent aussi de rendre cet
électoral visible, et de montrer qu'il
peut peser dans le débat politique.»
Et pour le second tour ? C'est clair :
«Aucune consigne de vote.»

f \ «Politique & Animaux»
V_x distribue les bons points
L'observatoire «Politique & Ani-
maux» scrute et archive chaque dé-
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cision ou position du monde politi-
que en rapport avec la protection
animale. Un algorithme note ainsi,
en fonction de leurs actes, déclara-
tions ou propositions, tous les partis
(même les plus microscopiques)
ainsi qu'environ 2000 personnalités
politiques de tous bords (responsa-
bles de parti, élus, parlementaires,
eurodéputés...). Un rapide coup
d'ceil sur les candidats à la presiden-
tielle nous apprend que François
Fillon obtient 3,9/20, Emmanuel
Macron 5/20, Marine Le Pen 10,6/20,
Benoît Hamon 15/20 et Jean-Luc
Mélenchon 15,6/20.
Grâce à ce système simplissime et
efficace, chaque citoyen peut savoir
si son candidat a «agi pour ou contre
les animaux». «L'idée de base, c'est
d'éclairer le choix des électeurs,
explique Samuel Airaud, 38 ans,
unique salarié de ce site. Mais on
souhaite également, grâce cet obser-
vatoire, que les politiques s'emparent
du sujet, et que les partis créent une
commission sur la condition ani-
male.» «Politique & Animaux», qui
compte 14000 fans sur Facebook, a
été créé par l'association L214.

L214, filme et dévoile
— / les scandales

Si les deux structures précédentes
s'inscrivent dans le champ poli-
tique, l'association L214 occupe plu-
tôt le terrain judiciaire, comme l'a il-
lustré le procès de l'abattoir
du Vigan, qui s'est tenu dans le Gard
les 23 et 24 mars. Mais les terribles
vidéos de L214 témoignant de mal-
traitances dans des abattoirs (à Alès,
Houdan, Mauléon-Licharre, Limo-
ges. . .), mais aussi dans des élevages
(de poules, dans l'Ain, ou de co-
chons, dans le Finistère) ont obligé
les politiques à se positionner.
Sans L214, la commission d'enquête
parlementaire sur les conditions
d'abattage des animaux de bouche-
rie n'aurait jamais vu le jour. Et la

question animale n'aurait pas ac-
quis autant de visibilité sur la scène
publique. Pour autant, L214 se dé-
fend d'incarner un lobby. L'idée fait
même sourire Brigitte Gothière,
cofondatrice. Certes, l'association
créée en 2008 compte désormais
34 salariés (tous payé au même ni-
veau) et 25 000 adhérents, et a reçu
en 2016 environ 2 millions d'euros
en dons et adhésions. «Mais face à
un poids lourd comme la FNSEA, on
n'est qu'un point microscopique !»
Brigitte Gothière dit ne jamais avoir
été encartée, pas plus que son com-
pagnon Sébastien Arsac, également
cofondateur de L214. Les rapports
entre l'association et les partis poli-
tiques se limitent à des conseils et
autres informations techniques
concernant, par exemple, des
amendements ou propositions de
loi. L214 ne donne aucune consigne
de vote : l'électeur a toutes les cartes
en mains grâce au site «Politique &
Animaux»... et grâce au manifeste.

Animal politique
interpelle les candidats

Porté par le collectif Animal poli-
tique, qui réunit 26 organisations
de protection animale (dont L214),
ce manifeste lancé en novembre en
présence de nombreuses personna-
lités contient 30 propositions très
concrètes en faveur des animaux
et sur lesquelles les candidats s'en-
gagent. Ou pas. Pour l'heure, seuls
Cheminade, Dupont-Aignan, Ha-
mon, Le Pen et Mélenchon ont ré-
pondu. Et leurs réponses sont, bien
sûr, rendues publiques sur le site
d'Animal politique. On y apprend
notamment que Hamon et Mélen-
chon, par ailleurs favorables à la
quasi-totalité des mesures conte-
nues dans ce manifeste, ne souhai-
tent pas abolir la corrida (le candi-
dat du PS n'a en tout cas pas
répondu sur ce point précis). Pas
plus que Le Pen ou Dupont-Aignan.
Nouvelle preuve, s'il en était be-
soin, que sur les questions anima-
les, le clivage gauche-droite ne si-
gnifie rien.

SARAH FINGER
Correspondante à Montpellier
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Jean-Luc Mélenchon dans une ferme laitière de l'Oise le 27 fevrier, r^ JTCJDFN ,A i f RT ^~a


