
Lettre ouverte au Président de la République 

 

Monsieur le Président de la République, 

Ces derniers mois, les attaques envers les boucheries-charcuteries, les abattoirs et les élevages se sont 

multipliées, dans une escalade de violence verbale et physique indigne de notre démocratie. Si chaque 

citoyen bénéficie du droit fondamental à exprimer ses convictions, il existe une limite à ne pas franchir. 

Cette limite, c’est l’appel à la haine et à la violence, c’est le passage à l’acte : dégradations, incendies, 

menaces de mort. Il revient aux tribunaux de jouer leur rôle de garde-fou et de sanctionner en 

conséquence. 

Mais il faut aussi des garde-fous politiques. C’est pour cela que nous vous appelons, Monsieur le 

Président, à prendre la parole pour le respect de ceux qui, chaque jour, participent à la vie des 

territoires de notre pays, au rayonnement de sa gastronomie et à la beauté de ses paysages. 

Nous vous appelons à prendre la parole pour le respect du savoir-faire des éleveurs, mais aussi de 
l’ensemble des métiers liés à la viande, qui font vivre un des fleurons de l’agriculture française, reconnu 

dans le monde entier pour sa qualité et son sérieux. De l’étable à l’étal, c’est près près d’un million 
d’emplois partout en France. 

Nous vous appelons à prendre la parole pour le respect des consommateurs qui aiment la viande. Est-

il juste de vouloir leur imposer tel ou tel régime alimentaire au nom d’une idéologie radicale ? Chacun 

doit rester libre d’adopter le comportement alimentaire qui convient à ses goûts et convictions. Nous 

n’appelons pas les vegans à manger de la viande, qu’ils respectent en retour la très grande majorité 

des omnivores ! 

Certaines « associations » ont préféré se passer du dialogue pour investir le champ de l’ignominie en 

comparant l’élevage à l’Holocauste. Nous vous appelons à faire cesser cette assimilation honteuse, 

indigne de notre République et de la mémoire de ceux qui l’ont subi. 

Cette vision extrémiste, mêlant science, éthique, économie et politique, voudrait sacrifier l’Humain au 
nom d’une supposée indifférenciation des espèces. Monsieur le Président, nous vous appelons à dire 
haut et fort que les animaux ne sont pas, et ne seront jamais, des êtres Humains. 

Faut-il poursuivre nos efforts en faveur du bien-être animal ? Oui et c’est essentiel. L’apport des 
sciences comportementales est un levier fort de progrès. Malgré l’engagement et la motivation des 
éleveurs à toujours faire mieux, les associations antispécistes redoublent d’attaques. Leur but n’est 
pas l’amélioration du bien-être animal mais la fin de l’élevage, la fin de la consommation de viande et 
de tout produit d’origine animale. 

Sans arguments plausibles, les anti-viandes critiquent aussi l’impact environnemental de l’élevage en 

France, or son empreinte est positive avec la valorisation de 13 millions d’hectares de prairies, puits 

de carbone irremplaçables et joyaux de biodiversité. Nos animaux sont une solution dans la lutte 

contre le réchauffement climatique ! 

Monsieur le Président, la crise morale que traversent les éleveurs et la majorité des acteurs de la filière 
viande vous appelle à condamner cette vision sectaire du monde, les appels à la haine ainsi que les 
actes de violence de ces groupuscules qui ont franchi les limites du tolérable.  

Nous vous appelons à replacer l’Humain au cœur de la société et à affirmer haut et fort qu’être libre 
de manger des produits issus des animaux ne relève pas, en France, du péché. 



Christiane LAMBERT, Présidente de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
(FNSEA)  

Jérémy DECERLE, Président de Jeunes Agriculteurs (JA) 

Et un collectif de défense des éleveurs et des métiers de la viande. 

Liste des cosignataires : 

Paul AUFFRAY, Président de la Fédération Nationale Porcine (FNP) 

Michèle BOUDOIN, Présidente de la Fédération Nationale Ovine (FNO) 

Michel CETRE, Président d’ALLICE 

Jean-Luc CHAUVEL, Président de Races de France 

Claude COCHONNEAU, Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) 

Michel COMBES, Président de la Fédération nationale des Groupements de Défense Sanitaire (GDS 
France) 

Jean-Pierre DIGARD, Anthropologue, Directeur de recherche émérite au CNRS 

Bruno DUFAYET, Président de la Fédération Nationale Bovine (FNB) 

Marianne DUTOIT, Présidente de la Fédération Nationale du Cheval (FNC) 

Jean-François GUIHARD, Président de la Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-
Charcuterie, Traiteurs (CFBCT) 

Michel PRUGUE, Président de Coop’ de France 

Thierry ROQUEFEUIL, Président de la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL) 

Jacky SALINGARDES, Président de la Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres (FNEC) 

Jean-Michel SCHAEFFER, Président de la Confédération Française de l’Aviculture (CFA) 

Bernard VALLAT, Président du Forum Animaux et Société & Président de la Fédération des Industriels 
de la Charcuterie (FICT) 

François VALY, Président du Centre de Documentation des Métiers du Porc (CDMP) 

Francis WOLFF, Philosophe, Professeur émérite à l'École normale supérieure (Ulm) 

 

 

  


