Bonjour Monsieur,
Tout d’abord, toutes nos excuses pour notre réponse tardive.
Après lecture attentive de votre questionnaire, nous vous informons que nous ne pourrons pas y
répondre en l’état.
En effet, le Parti animaliste est mono-thématique ce qui signifie qu’il ne se positionne que sur des
thématiques en lien, direct ou indirect, avec la question animale. Outre les animaux à proprement
parler, la question animale affecte cependant de nombreuses autres thématiques :
- l’environnement : incidence de l’élevage sur le dérèglement climatique (émissions de gaz à effet de
serre : 14,5% dues à l’élevage, déforestation, pollutions, consommation d’eau…)
- l’économie : potentiel important de croissance économique de l’alimentation végétale, réaffectation
des subventions dédiée actuellement l’élevage…,
- l’emploi : reconversion des éleveurs vers une agriculture végétale, création d’emploi dans la filière
agroalimentaire
- la faim dans le monde et le gaspillage alimentaire : 800 millions de personnes souffrant de
malnutrition, gaspillage de ressources qu’il conviendrait de réaffecter directement à l’alimentation
humaine : 2/3 des terres agricoles sont consacrées à l’élevage, pour produire 1 kg de protéines
d’origine animale il faut environ 7kg de protéines d’origine végétale
- la santé : conséquences de la consommation de viande sur les maladies cardiovasculaires, cancers,
antibiorésistance
- l’éducation : ré-inclusion dans les programmes scolaires du respect dû aux animaux, enseignement
de l’éthologie
- la sécurité : lien entre les violences aux animaux et celles faites aux humains Le programme du Parti
animaliste disponible sur son site internet atteste de la transversalité de la question animale.
Le Parti animaliste tend à imposer la question animale dans le champ politique et à visibiliser un
électorat pour lequel cette question constitue une priorité. En effet, chaque voix donnée au Parti
animaliste l’est sans aucune ambiguïté afin de faire avancer la question animale .
Si le Parti animaliste avait un programme généraliste, abordant la question animale, nous nous
heurterions à deux écueils : le premier est qu’il serait impossible de déterminer pour quelles raisons
l’électorat vote pour le Parti animaliste, de ce fait la question animale serait peu visible. Le second est
qu’en se positionnant sur des sujets qui n’auraient aucun lien avec la question animale le Parti
animaliste ne serait plus transpartisan, et ne s'adresserait de fait qu’à une partie de la population. Or
nous souhaitons donner une voix aux Français considérant la question animale comme primordiale,
quelle que soit leur sensibilité politique.
A ce jour, la question animale est diluée dans les autres thématiques, voire complètement ignorée.
Celle-ci ne peut plus être délaissée alors qu’il y a une prise de conscience croissante de l’opinion
publique. A titre d’exemple 89% des Français jugent la cause animale importante selon un sondage
IFOP 2019, soit 9 points de plus qu’en 2017. Et 67 % constatent que les animaux sont mal défendus
par les politiques (IFOP février 2018).
Une large majorité des Français (59%) inscrits sur les listes électorales estime que si un candidat
annonce des mesures en faveur des animaux, cela les incitera à voter pour lui aux élections
municipales. Ce score élevé est encore plus net chez les 18-24 ans puisqu'il atteint 78% (Sondage mené
par 30 millions d’amis du 15 au 16 janvier 2020 auprès d’un échantillon de 1010 personnes
représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus).

En ce qui concerne plus spécifiquement Le Vésinet, notre programme contient les mesures-socles
suivantes :
• Créer une délégation protection animale et une plateforme municipale SOS animaux
(lutte anti-maltraitance, police, animaux perdus et trouvés, assistance juridique, page Web
dédiée, bulletin municipal…).
•

Stériliser les chats errants et créer des espaces de vie pour les chats libres.

• Mettre en place un partenariat entre la fourrière et les refuges afin d’éviter les mises à
mort.
• Faciliter l’admission des animaux de compagnie dans les résidences de personnes âgées et
les foyers.
• Permettre aux chiens d’exprimer leurs comportements naturels (mise en place de
caniparcs).
• Mettre en place des passages pour faciliter la circulation des petits animaux (hérissons,
batraciens...).
•

Interdire les cirques avec animaux.

• Insérer une clause de protection animale dans les marchés publics (pas d’élevage intensif,
d’abattage sans étourdissement, de tests sur les animaux…).
• Proposer une option végétarienne quotidienne dans les cantines scolaires et la
restauration municipale.
•

Promouvoir l’éthique animale auprès des enfants.

•

Apporter des aides financières et matérielles aux associations de protection animale.

•

N’accorder aucune subvention aux activités génératrices de souffrances pour les animaux.

Notre programme complet pour les municipales est disponible à l’adresse suivante : https://partianimaliste.fr/programme
Nous espérons que votre questionnaire contiendra, dans ses prochaines versions, davantage de
questions centrées sur le bien-être et le bien-vivre ensemble et permettra ainsi à notre Parti de
s’exprimer pleinement sur son programme et ses mesures.
Bien cordialement,
Jean-Luc Dené
Tête de liste du Vésinet animaliste aux élections municipales 2020 du Vésinet

