Paris, le 28 septembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Front commun pour le respect des éleveuses et des éleveurs
Les tentatives de culpabilisation des consommateurs et de stigmatisation des éleveurs
s’intensifient et un pas supplémentaire a été franchi la nuit dernière.
Un abattoir de l’Ain a en effet été victime d’un incendie manifestement criminel, occasionnant
des dégâts majeurs. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et les animaux présents
sur le site ont pu être évacués à temps.
Cet événement intervient dans un contexte de mobilisation très violent de certaines associations
vegan contre les bouchers et les abattoirs, où les mots utilisés atteignent l’indécence et l’injure
quand ils font référence au drame de l’holocauste.
Alors qu'ils font déjà face à une situation économique fragile, les éleveurs n'en peuvent plus de
ces attaques répétées contre leur métier.
Nous rappelons que nous ne dénonçons pas le véganisme en tant que tel : chacun est libre de
choisir le régime alimentaire qu’il souhaite pour lui-même. Mais le prosélytisme qui est
orchestré autour n’est pas acceptable. La majorité des Français mangent de la viande,
l'apprécient et entendent continuer à le faire. Les éleveurs travaillent au quotidien avec leurs
animaux, et les respectent en appliquant scrupuleusement les normes européennes et françaises.
Des abus existent dans certains abattoirs et nous les dénonçons. Mais ces abus ne représentent
pas l’ensemble des situations ni l’ensemble de la production. Les associations qui prônent l’arrêt
complet de l’élevage se trompent de combat. L’élevage participe au dynamisme économique et
culturel des territoires, façonne nos paysages, ne l’oublions pas ! Son bilan environnemental est
positif avec la valorisation des 13 millions d’hectares de prairies, joyaux de biodiversité et puits
de carbones irremplaçables. C’est la diversité de notre agriculture qui fait sa richesse et sa
renommée et qui doit continuer à se retrouver dans nos assiettes. Les protéines animales ont
toute leur place dans notre équilibre alimentaire d’omnivore, comme l’affirment de très
nombreux médecins et nutritionnistes.
Pour toutes ces raisons, nous n'acceptons ni les insultes proférées en direction des éleveuses et
des éleveurs, ni les agressions contre les acteurs de nos filières. D’autant qu’elles sont menées
par une minorité de provocateurs qui recherchent et obtiennent un écho médiatique démesuré
et causent un tort réel aux Hommes et aux filières. Nous, syndicats agricoles, demandons
ensemble le respect de nos métiers et demandons aux pouvoirs publics de faire cesser cette
violence inacceptable.
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