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Convention thématique : La protection animale

Le 12/10/2016

Mardi 11 octobre, Marine Le Pen participait à la deuxième convention thématique de sa campagne, sur le
thème de la protection animale, en vue de préparer son projet présidentiel. Marine Le Pen a revendiqué le
choix de consacrer une convention entière à cette question, tant par l’intérêt personnel qu’elle y porte, à
l’image de millions de Français, que par la place essentielle qu’occupe l’animal dans notre vie et sur ce qu’elle
révèle de notre société. Au cours de cette convention, c’est l’animal sous tous ses aspects qui a été abordé
(compagnon de vie, alimentation, expérimentation scientifique, statut juridique, etc.), dans le souci constant de
trouver les voies à l’amélioration de son bien-être et à celui de l’Homme.
Comme lors de la Convention thématique sur l’Ecole et à l’Enseignement supérieur, Marine Le Pen a d’ores et
déjà repris à son compte un certain nombre de propositions qui, bien entendu, ne constituent pas l’ensemble de
son projet pour la cause animale.
A cette occasion, il a d’ailleurs été remis à Marine Le Pen un corpus de 30 propositions élaborées par le
collectif Belaud-Argos, animateur de l’événement.
Liste des 4 grandes propositions portées par Marine Le Pen :

•

Obligation de l’étourdissement préalable avant l’abattage :

Comme cela existe déjà en Suisse, au Danemark ou en Norvège, Marine Le Pen propose l’obligation de
l’étourdissement préalable avant l’abattage en vue de lutter contre les souffrances animales, mais aussi contre
les risques sanitaires qui résultent d’un stress trop important des animaux au moment de leur mise à mort. Il est
important de préciser que cette mesure de bon sens n’est pas orientée contre une religion en particulier ; elle ne
s’attache pas à définir ou à contraindre le mode de mise à mort de l’animal mais à imposer son étourdissement
préalable, c’est à dire à ce qu’il soit inconscient avant de mourir. Les représentants du culte musulman ont ainsi
déjà fait savoir que l’étourdissement préalable n’était pas un obstacle à leur processus de certification rituelle.

•

Développement des alternatives à l’expérimentation animale :

Marine Le Pen a réclamé la fin du gâchis et des sacrifices inutiles des animaux dans le cadre de la recherche
scientifique, en particulier au sein des laboratoires cosmétiques. S’il ne s’agit évidemment pas de porter une
interdiction totale de toute expérimentation scientifique sur les animaux, il est de la responsabilité des pouvoirs
publics de pousser au développement de méthodes alternatives. Celles-ci existent déjà et sont souvent bien plus
efficaces et pertinentes d’un point de vue scientifique (par exemple à partir de cultures cellulaires ex-vivo). Il
appartient donc aux scientifiques eux-mêmes de définir les nouvelles limites applicables aux expérimentations
animales, au regard des progrès de la Science et d’une éthique réaffirmée.

•

Promouvoir un modèle agricole qui assure de bonnes conditions d’élevage :

Instruite par les scandales sanitaires à répétition (vache folle, grippe aviaire, Sangherro, etc.), caractéristiques
des dérives d’une mondialisation sauvage qui encourage des pratiques très peu respectueuses de
l’environnement, des bêtes et des hommes, Marine Le Pen a plaidé pour la défense d’un modèle d’élevage plus
rationnel et conforme à la tradition française, structurée autour de petites et moyennes exploitations. C’est un
cercle vertueux qu’il faut réenclencher, à visée aussi bien économique que sociétale. En effet, plus les bêtes
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seront soumises au stress et aux mauvais traitements de l’élevage intensif, plus les risques sanitaires
augmenteront et plus les consommateurs finiront par se détourner de la viande. A contrario, mieux les bêtes
seront traitées, meilleure sera leur viande, meilleure sera la santé humaine. L’élevage français en crise est à la
croisée des chemins ; il faut donc reconstituer une filière d’élevage qui permette aux éleveurs de vivre de leur
métier et à leurs bêtes de se porter bien. Cela commence par refuser les diktats de la PAC, mais aussi les Traités
de libre-échange ravageurs comme le TAFTA et leur cortège de pratiques insupportables, sur le modèle hyperproductiviste américain.
•

Encourager la zoothérapie :

A l’heure où la littérature scientifique s’enrichit chaque jour sur des nouvelles méthodes thérapeutiques nonmédicamenteuses, en vue de soulager voire de soigner un certain nombre de maladies, Marine Le Pen a
souhaité insister sur les bienfaits d’une pratique déjà reconnue mais encore timide en France, celle de la
zoothérapie. Cette pratique, qui vise à associer l’homme et l’animal dans un parcours de soin défini et encadré,
est déjà très développé dans un certain nombre de pays, comme au Canada par exemple. Elle montre sous un
jour nouveau les rapports particulièrement riches et positifs que l’homme et l’animal peuvent entretenir dans un
intérêt mutuel. C’est donc tout à fait naturellement que Marine le Pen a proposé d’encourager la recherche à ce
sujet.
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