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Élections législatives 2022
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Changeons le monde 
changeons de regard sur les animaux

Une société de progrès doit garantir justice et protection aux plus faibles.
Les conditions d’élevage, de transport et d’abattage des animaux dits de  
boucherie sont un scandale. La sensibilité et la souffrance des animaux doivent 
être prises en compte. Notre système agricole est à revoir. 
Mais c’est aussi de la sensibilité des femmes et des hommes dont nous parlons. 
Quand une personne âgée est privée de son animal de compagnie parce qu’elle 
doit entrer en maison de retraite, c’est la cause d’une immense détresse. 
Nous devons respecter ce lien affectif.

Le sort des humains est lié à celui de la nature donc des autres animaux.
Les exploiter, détruire leur habitat, les priver de liberté, les sélectionner  
génétiquement, les réduire à de simples ressources, à des objets, a déjà des 
conséquences dramatiques sur l’environnement et notre santé.  

Pour réussir la transition écologique :
• Nous devons nous engager à mettre fin au pillage des océans,  

à la déforestation, la destruction des sols, la déstabilisation du climat et  
à l’élevage intensif et industriel.

• Nous devons respecter les êtres vivants, partageant notre planète, c‘est  
à dire ceux qui peuplent la mer, l’air et la terre.

Il est urgent d’agir !

Ensemble, défendons les animaux et la nature dans toute sa diversité ! 

Catherine DEHAY 

u Adjointe au Maire  de Montreuil 
déléguée à la nature  et l’animal en ville

u Conseillère territoriale  
à Est Ensemble chargée de l’animal  
en ville et du bien-être animal 

« Enfant de Montreuil,  
ingénieure écologue,  
ex-responsable de refuges  
de protection animale,  
je me suis engagée dans  
la défense des animaux,  
depuis plus de 45 ans. »

Corinne BENABDALLAH
Élue en 2008  à Bagnolet 
Adjointe au maire à l’animal en ville 

« La cause animale  
est mon engagement »

Élargissons notre considération morale aux animaux. Votons pour Catherine DEHAY.



Autrement dit, appliquons des solutions concrètes et réalistes de façon à tendre  
vers une meilleure considération des êtres vivants.

Assurer la souveraineté  
alimentaire de la France
→  Fixer un objectif de réduction   

de 50 % de la production et   
de la consommation de produits  
d’origine animale à horizon 2027.

→ Réorienter l’ensemble des subventions 
consacrées à la production d’animaux 
d’élevage, au profit d’une alimentation  
directement affectée aux humains.

→ Lutter contre le gaspillage alimentaire,  
de l’eau, et autres ressources 
naturelles.

Encourager  
les innovations
→ Ouvrir de nouvelles  

perspectives.  
Notre société a  
la chance de pouvoir  
disposer de nouvelles  
technologies compatibles 
avec le respect de la  
nature et des animaux  
(ex : le sexage des œufs  
évite le broyage  
des poussins mâles).

Étendre le champ de 
notre considération
→  Mettre fin à l’élevage  

intensif et industriel en  
prévoyant d’accompagner  
la reconversion  
des éleveurs.

→  Mettre fin à la pêche  
industrielle.

→  Interdire l’abattage sans  
étourdissement préalable.

Se divertir sans  
se pervertir
→  Interdire la corrida  

et les combats de coqs.
→ Interdire la chasse, à commencer  

par la chasse à courre.
→   Interdire la détention  

d’animaux dans les cirques.
→ Interdire la pêche de loisir.
→  Donner des conditions de travail  

et de retraite  correctes   
aux animaux ayant permis sports  
et distractions. 

Reprendre espoir  
en notre démocratie
→  Instaurer le Référendum  

d’initiative citoyenne (RIC).
→  Reconnaître le vote blanc  

comme suffrage exprimé.
→   Instaurer une dose de  

proportionnelle pour 
 les élections législatives.

Institutionnaliser  
la protection animale
→   Créer un poste ministériel   

à la condition animale.
→   Créer un véritable statut  

juridique pour les animaux.

Éduquer à l’éthique 
et au respect  
de l’autre
→ Insister sur l’importance  

de l’école dans cette  
éducation, et ce, dès  
la maternelle.

→ Améliorer la coopération 
internationale dans  
la lutte contre les trafics 
d’animaux.

Lien social  
et lien affectif
→ Organiser la solidarité  

avec les personnes ayant 
un faible revenu.

→ EHPAD : favoriser  
le maintien de l’animal  
de compagnie  
avec le  ou la résident-e.

→ Développer  
l’économie sociale  
et solidaire pour  
réaliser  
ces objectifs.

Élections législatives de juin 2022 - Programme : parti-animaliste.fr

LES ANIMAUX COMPTENT,
VOTRE VOIX AUSSI.
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« Travaillons le réel pour parvenir à l’idéal »

S’il est un domaine où la phrase de Jean Jaurès  
a un sens, c’est bien celui de la protection de  
la nature et des animaux.

Partager l’espace 
avec les animaux  
des villes et  
des campagnes 
→ Identifier, stériliser,  

soigner les chats des rues.
→ Stériliser les animaux de  

la faune sauvage plutôt  
que de les tuer.

 Quelques-unes de nos propositions...

Imprimé par  Les Impressions Typofset - 45 rue Condorcet - 93100 Montreuil


