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LE PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX 
vous appelle à faire entendre la voix des animaux, 

pratiquement absente des préoccupations  

des partis représentés à l’Assemblée nationale. 
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017 

AGISSEZ POUR LA CAUSE ANIMALE 

 
De plus en plus d’enquêtes et de reportages révèlent un traitement inhumain 

des animaux, allant jusqu’à l’insoutenable. 

 

Parallèlement, de plus en plus d’études scientifiques démontrent la sensibilité 

des animaux, leur potentiel de souffrances, leurs émotions et leur intelligence. 
 

 

PLUS VOUS SEREZ NOMBREUX À VOTER  

POUR LES CANDIDATS DU PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX AU 1ER TOUR, 

PLUS VOUS DONNEREZ DE CHANCES AUX ANIMAUX DE BÉNÉFICIER DE LOIS QUI LES PROTÈGENT ! 
 

 
 

 
 

 

De plus en plus d’enquêtes et de reportages révèlent un     

traitement inhumain des animaux, allant jusqu’à l’insoutenable. 
 

Parallèlement, de plus en plus d’études scientifiques démontrent 

la sensibilité des animaux, leur potentiel de souffrances, leurs 

émotions et leur intelligence. 

  

PPAARRMMII  LLEESS  MMEESSUURREESS  UURRGGEENNTTEESS  

PPRRÉÉCCOONNIISSÉÉEESS  PPAARR  LLEE  PPAARRTTII  CCIITTOOYYEENN  PPOOUURR  LLEESS  AANNIIMMAAUUXX  
 

 

1/ CRÉER UN  MINISTÈRE À LA CONDITION ANIMALE. 
 

2/ PROTÉGER TOUS LES ANIMAUX SANS EXCEPTION EN SUPPRIMANT LES 

DÉROGATIONS DANS LA RÉGLEMENTATION QUI AUTORISENT LES SÉVICES 

GRAVES SUR LES ANIMAUX ET LEUR MISE À MORT EN TOUTE 

CONSCIENCE. 

3/ ÉMETTRE DES MESURES INCITATIVES POUR UNE CONSOMMATION 

VÉGÉTALE ÉQUILIBRÉE, SANS SOUFFRANCE ANIMALE, BONNE POUR LA 

SANTÉ ET BONNE POUR LA PLANÈTE.  

EN ATTENDANT LA GÉNÉRALISATION DE CETTE NOUVELLE CULTURE, 

METTRE EN PLACE LES MOYENS LES PLUS EFFICACES POUR ÉPARGNER 

AUX ANIMAUX LA SOUFFRANCE, AU MAXIMUM.  
 

4/ RECONNAÎTRE LÉGALEMENT LA SENSIBILITÉ DES ANIMAUX SAUVAGES. 
 

5/ INTRODUIRE DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES L’ENSEIGNEMENT 

DU RESPECT DES ANIMAUX ET RENDRE OBLIGATOIRES DES FORMATIONS 

CONTINUES POUR LES PROFESSIONNELS CONCERNÉS PAR LES ANIMAUX. 

 

6 / RECONNAÎTRE AU CHEVAL LE STATUT D’ANIMAL DE COMPAGNIE. 
 

7/ METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE OFFICIELLE DE PRISE EN CHARGE 

ET DE RÉGULATION DES CHATS ERRANTS ET DES PIGEONS. 

 



 

LE PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX 

PROPOSE UNE POLITIQUE BÉNÉFIQUE DANS SON ENSEMBLE  

 POUR LES ANIMAUX ET POUR LES HUMAINS 
 

Bienfaits pour la santé des humains d’une consommation sans produits d’origine animale : 

•  Moins de troubles cardio-vasculaires, moins de sensibilisation aux antibiotiques, entre autres. 

•  Une absence de danger sanitaire concernant l’abattage sans étourdissement des animaux, qui ne permet pas la ligature 

de l’œsophage et du rectum, exposant le consommateur de viande aux bactéries E. coli dont certaines sont mortelles. 
  

Bienfaits pour la planète d’une consommation sans produits d’origine animale :  

•  Un progrès pour le climat : l’élevage contribue grandement aux émissions de gaz à effet de serre, responsables du 

réchauffement climatique. 

• Une meilleure répartition des ressources pour nourrir les habitants de notre planète (1Kg de viande de bœuf = 15 000 

litres d’eau et 16 Kg de céréales consommés). 

•Un arrêt des pollutions générées par l’élevage industriel. 

   

Bienfaits pour les humains d’un comportement respectueux envers les 

animaux :  

•  Beaucoup de condamnés pour des actes de violence sur des humains ont avoué 

avoir assisté à des actes de cruauté sur des animaux pendant leur enfance ou 

les avoir pratiqués eux-mêmes. Il s’agit des résultats d’une étude : «Un nouveau 

marqueur de la violence extrême : la maltraitance animale » menée par Laurent 

BEGUE - Professeur en psychologie sociale.  

• Initier l’enfant au respect de l’animal lui apprend la compassion et les premières 

responsabilités qu’il peut exercer vis-à-vis de l’autre, animal et humain.  
 

Bienfaits pour la médecine d’une recherche sans expérimentation sur les 

animaux : 

• De nouvelles méthodes à base d’imagerie médicale, d’extrapolation informatique (méthodes in silico), de cultures de 

cellules et autres, peuvent apporter beaucoup de précision et de fiabilité pour assurer la santé de l’homme. Les 

médicaments, testés sur les animaux sont à l’origine de plus de 15 000 morts par an. 

 

GRÂCE À UN MINISTÈRE À LA CONDITION ANIMALE,  

LES ANIMAUX SERAIENT ENFIN TRAITÉS DIGNEMENT 
 

- Les réglementations existantes protégeant les animaux seraient mieux 

appliquées (plus d’inspections et de formations). 
 

- Nos compagnons de tous les jours, présents dans plus de la moitié des 

foyers français, seraient mieux protégés de l’abandon et des sévices. 

- Les centaines de millions d’animaux transformés en viande ou en poisson 

chaque année en France connaîtraient une fin plus digne. 

- Les consommateurs souhaitant une alimentation végétale équilibrée et 

sans souffrance animale seraient aidés pour y avoir accès. 

- L’éthique dans le secteur de l’habillement serait respectée. 

- Les 2 millions d’animaux utilisés par notre Recherche en France chaque 

année seraient moins nombreux et exempts de souffrances aiguës. 

- Les spectacles générant des sévices graves, physiques et psychologiques     

seraient interdits. 
 

Tous ces domaines demandent à la fois une politique volontaire et une diplomatie performante pour venir à bout des 

abus exercés sur les animaux. Cette politique ne peut voir le jour qu’avec un Ministère à la Condition Animale. 

 

Programme complet sur : www.leparticitoyenpourlesanimaux.fr 


