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FACE À FACE

Faut#il continuer à produire du foie gras en France ?

BRIGITTE GOTHIÈRE
PORTE#PAROLE DE L$ASSOCIATION L%&'

Produire du foie gras, c’est gaver des animaux. A
savoir qu’ils sont forcés, à raison de deux fois par
jour, à ingérer de la nourriture qu’ils n’auraient
jamais prise spontanément. En quinze jours, leur
foie atteint 10 fois la taille d’un foie normal. Depuis
le 1er janvier 2011, les cages individuelles sont inter-
dites dans toute l’Union européenne. Sauf en France
où la filière s’est octroyé un délai jusqu’au
31 décembre 2015. La recommandation du Conseil
de l’Europe stipule que les animaux doivent intera-
gir ensemble, pouvoir étendre les ailes et avoir une
surface au sol avec de la litière. Or, dans les éle-
vages, il y a toujours des grillages au sol et, dans
certains, au moment du gavage, une grille se rabat
sur les canards, les plaquant au sol. Sur 38 millions
de canards gavés, plus d’unmillionmeurent durant
l’élevage. Sans compter les canes, broyées à la nais-
sance. En 2009, un sondage montrait que 63 % des
Français interrogés reconnaissaient avoir un pro-
blème avec le bien-être animal. Le foie gras n’est
pas un produit de luxe mais de batterie.§

MARIE!PIERRE PÉ
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU FOIE GRAS

Le foie gras est un produit de luxe, festif et qui
plaît. Sa consommation augmente de 2 % par an
depuis dix ans. J’invite les Français qui seraient
impressionnés par des images théâtralisées à ren-
contrer des producteurs. Ils pourront ainsi se faire
leur propre opinion. Je respecte celles et ceux qui
ne mangent pas de foie gras, mais il est important
de rappeler que nos producteurs sont extrêmement
contrôlés. Le premier intérêt de l’éleveur n’est-il pas
de prendre soin de ses animaux ? Ils ne peuvent
gagner leur vie qu’avec des animaux bien traités.
C’est une question de bon sens. Le Conseil de l’Eu-
rope a prévu des mesures afin d’améliorer les condi-
tions d’élevage. Malgré des retards, la profession
s’est engagée à être en conformité d’ici au 1er janvier
2016. C’est plus de 100 millions d’euros qui seront
investis par la filière pour mettre les logements aux
normes. Le prix à payer pour l’un des produits
phares de notre gastronomie. Et puis, aujourd’hui,
quand on passe plus de 90 % de sa vie à l’extérieur,
c’est un privilège pour un animal non ?§

Football. Face à un Toulouse
réduit à ! pendant toute une
mi-temps, Marseille s’est imposé
"-#, grâce à une réalisation
d’André-Pierre Gignac, lors de la
#$e journée de Ligue #.
!Joey7Barton : « Quel finish du Big
Man @10APG ! C’est fantastique
qu’il soit de retour, le Zlatan de
Marseille ! »

Politique. Un accord semble
trouvé à l’UMP puisque Jean-
François Copé s’est dit prêt hier à
accepter la tenue d’une nouvelle
élection à la présidence du parti
en « septembre %"#& ».
!DeputéTardy : « Accord #UMP...
@JPRaffarin et @BernardAccoyer tirent
la couverture à eux... Où étaient-ils
lorsque les bombes tombaient ? »

Etats-Unis. Adam Lanza a abattu
%$ personnes, dont %" enfants,
dans une école primaire à
Newtown, dans le Connecticut. Il
était armé d’une mitraillette semi-
automatique.
!JeffDSachs : « En 1996, l’Australie a
banni les armes semi-automatiques. Il y
avait eu 13 massacres dans les dix-huit
années précédentes. Depuis, aucun. »

Fiscalité. Domicilié en Belgique,
l’acteur Gérard Depardieu a
annoncé hier qu’il rendait son
passeport français et qu’il
demandait à acquérir la
nationalité belge.
!xaviercouture : « #Depardieu aime la
Belgique, Delon la Suisse, c’est bien cet
amour de la francophonie de nos stars.
Personne pour le Mali ? »
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Laministre du Logement, Cécile
Duflot, a manifesté hier pour le
mariage pour tousmalgré
l’interdiction deMatignon.
Pourquoi une citoyenne, parce
qu’elle est élue ne pourrait-elle
exprimer son opinion ? JEAN H.

Le ministre du Travail, Michel
Sapin, a déclaré hier qu’il n’y
aurait pas d’augmentation du
Smic en janvier. Vous devriez
avoir honte, M. le ministre.
Mais où est la gauche de
Jaurès ? NORBERT T.

Une enseignante de français
d’un lycée d’Orléans (Loiret) a
été suspendue jeudi pour
avoir tenu des propos
discriminatoires et xénophobes
à l’encontre de ses élèves.
Pauvre France. ALI M.Ça
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NONOUICONTEXTE. A l$heure où les Fran#
çais commencent à planifier leurs
repas de fêtes de fin d$année, le
foie gras et ses conditions de
gavage opposent les amateurs du
mets et les défenseurs du bien#
être animal. Ainsi, en début de
mois, l$association de défense des
droits des animaux Peta a mis en
scène un happening choc, devant
la Bastille à Paris, pour dénoncer
le gavage des canards. Une femme,
la bouche ensanglantée, la tête
plongée dans une assiette pleine
de maïs, dénonçait « la cruauté de
la production de foie gras ». « Ce
produit est l$organe malade d$un
oiseau qui a été torturé. Nous
venons défendre les millions d$oies
et de canards qui sont tués chaque
année», expliquait alors Isabelle
Goetz, porte#parole de Peta France.
Pour réveillonner «dans le respect
des animaux », elle conseille un
substitut de foie gras, le faux foie
gras créé par l$association Gaia.
Selon le Comité interprofessionnel
du foie gras )Cifog*, la France est
le premier producteur au monde.
Sur les "+ !,, tonnes produites en
",!!, !- -,, l$ont été en France.
La production de foie gras pro#
vient très majoritairement des
canards. Les oies ne sont pas
gavées en cages individuelles,
mais en parc.§

Baby et Népal, deux éléphants
d’un zoo lyonnais qui auraient
la tuberculose, doivent être
euthanasiés par la ville. C’est
honteux, sous prétexte qu’on
est maire, on se croit tout
permis. NATHALY F.


