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PANDÉMIES,
POUR SE PROTÉGER ET
PROTÉGER LES AUTRES
Interdire la construction
de nouveaux élevages intensifs
et industriels.

Diminuer le nombre d’animaux
élevés pour la consommation.

Sortir de l’élevage intensif
et industriel, en accompagnant
les gens qui en dépendent.

Augmenter la part de
protéines végétales dans
notre alimentation.

Moins de paroles, plus d’actes !
Interpellez les pouvoirs publics
pour qu’ils agissent enfin
pour l’avenir de tous.
Interpellez
Emmanuel Macron avec
#OnSubit

AUJOURD’HUI, ON SUBIT LES CONSÉQUENCES
DE LA CRISE SANITAIRE.
La communauté scientifique en est persuadée : le monde que nous avons créé nous
conduira à d’autres crises sanitaires majeures dans les années à venir.
Pourquoi ? En entassant les animaux dans des élevages intensifs et en détruisant
massivement les lieux de vie des animaux sauvages, nous créons les conditions idéales
de l’émergence, du développement et de la transmission de nouveaux pathogènes.
60 % des 1 400 agents pathogènes humains sont d’origine animale, et 75 % des maladies
animales émergentes peuvent contaminer les humains.

L’ÉLEVAGE INTENSIF EST UN FACTEUR
DE L’ÉMERGENCE DES ZOONOSES.
IL EST RESPONSABLE
DE LA DÉFORESTATION.
63 % de la déforestation en Amazonie
a pour but l’installation de
pâturages, feedlots ou
cultures pour nourrir les
animaux d’élevage.
Avec la destruction des
écosystèmes, les virus
se rapprochent
des humains et
des animaux
domestiques.

LES ANIMAUX
SONT ENFERMÉS ET ENTASSÉS.
En France, 95 % des cochons, 83 % des
poulets et 99 % des lapins sont élevés
en bâtiments clos. Or, comme pour nous,
un moyen efficace contre la propagation
d’une maladie est au contraire la
distanciation.

GÉNÉTIQUEMENT, LES ANIMAUX
SONT DE PLUS EN PLUS PROCHES.
Un seul coq peut avoir jusqu’à
28 millions de descendants,
un taureau jusqu’à 1 million.
Les agents pathogènes
peuvent ainsi passer d’un
animal à l’autre sans avoir
à muter.

DES ANTIBIOTIQUES SONT DONNÉS
MASSIVEMENT AUX ANIMAUX.
38 % des antibiotiques consommés en
France en 2018 l’ont été par les animaux
d’élevage. Un usage excessif favorise le
développement de souches bactériennes
encore plus résistantes.

DIMINUONS LE RISQUE DE PANDÉMIE :
LUTTONS CONTRE L’ÉLEVAGE INTENSIF ET LA DÉFORESTATION,
VÉRITABLES DÉTONATEURS DE BOMBES SANITAIRES.
Il est 100 fois moins coûteux de prévenir une pandémie que de la guérir.
Exigeons que les pouvoirs publics prennent les mesures qui s’imposent.
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