
Lettre ouverte d’Animavie à Mr Maurice Lony Directeur de la Banque Alimentaire…et 

sa réponse ! 
 

Monsieur, 

 En souhaitant distribuer la viande issue des taureaux morts lors des corridas, vous prenez une 

décision éthiquement contestable. 

En effet, le monde associatif de la protection animale lutte depuis des années pour mettre 

un terme à ces pratiques barbares. 
Alors que de votre côte, et cela avec bonne foi et en accord avec votre lutte contre la misère 

humaine, vous offrez une vitrine dorée au monde de la tauromachie : une véritable caution 

morale et une raison d’être. 
Pourtant, n’oublions pas les subventions exorbitantes dédiées au maintien en vie d’une 

institution en pleine obsolescence. Des sommes qui pourraient vous aider à offrir de 

nombreux repas aux 22 800 nécessiteux que vous aidez ! 

Pourquoi ne pas en profiter pour dénoncer ce  fait et demander le report des subventions 
pour les nécessiteux ? 

Autre scandale : savez vous que Le gaspillage en supermarché est l'un des pires qui soient, 

Selon le CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des Organisations de 
Consommateurs), ce serait un demi milliard de tonnes de nourriture par an qui resterait 

invendu (1) 

Au niveau mondial, toujours selon le CRIOC, ce serait un quart de la nourriture produite 
par an qui serait jetée sans être consommée. 

C’est auprès des super marchés qu’il faut agir et dénoncer ces scandales. 

Votre cause est noble et nous savons à quel point il est difficile d’agir et de faire évoluer  les 

mentalités qu’il s’agisse de combattre l’egoisme, la misère humaine ou la souffrance animale, 

toutes les causes doivent s’unir et surtout garder une ligne de conduite résolument éthique. 
  

(1)    http://twidledi.blogspot.fr/2011/08/conso-le-gaspillage-en-supermarche.html 
  Bien cordialement, 
 Animavie 
 
 
 
Réponse 
Merci de vos commentaires que je trouve très constructifs et, par exception depuis le début de 
cette polémique, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. 



Vous avez parfaitement raison de souligner le scandale du gaspillage dans la grande 
distribution mais il faut y ajouter aussi l’industrie agro-alimentaire et la production agricole. 
C’est vers ces sources d’approvisionnement que nous concentrons tous nos efforts. Chaque 
jour à 6h30 le matin, nos bénévoles prennent le volant de nos camions frigos et vont sauver 
de la destruction les produits encore consommables qui sont retirés des rayons, ils les 
ramènent à la banque où d’autres bénévoles par tous les temps les trient pour vérifier les 
dates, rafraichir les légumes et préparer la distribution aux associations. Seuls nos moyens 
limités nous empêchent de dépasser les 40 000 tonnes de denrées sauvées ainsi chaque année. 
Quant au sujet du jour, je respecte tous les combats mais il faut les mener au bon 
endroit. Que les anti-corrida empêchent ces évènements d’avoir lieu je ne trouve rien à 
redire. Mais une fois que les bêtes sont mortes, pourquoi les laisser commercialiser (et laisser 
le propriétaire faire un profit supplémentaire) plutôt que de les donner ? Lors de la corrida 
de Chateaurenard, au cours de laquelle les 6 taureaux en question ont été mis à mort, il n’y a 
eu aucun incident, aucune opposition de la part des associations de lutte contre la corrida. 
C’est sans doute là  qu’il convient de s’exprimer en priorité et non lorsque le mal est  fait. 
Je vous l’ai dit, je respecte leur indignation et c’est pourquoi je n’ai pas utilisé cet 
argumentation dans la communication que j’ai eu mener me contentant de souligner que cette 
viande est systématiquement commercialisée et consommée. Au nom de quoi faudrait-il priver 
de ce don les personnes démunies qui souhaitent faire de même ? 


