
Salon de l’Agriculture
OUVRONS LES YEUX !

Chaque année, le Salon de l’Agriculture fait la promotion de l’élevage français et 
fait croire que les animaux sont « respectés » et « bien traités ».

C’EST FAUX
Depuis les années 60 et la généralisation de l’élevage industriel en France, l’élevage 
est une industrie où les animaux sont traités comme des machines dont on 
cherche continuellement à accroître le rendement, sans se soucier de leur bien-être. 
On ne tient compte ni de leur sensibilité, ni de leur désir de vivre. Cette réalité est 
masquée par la mise en avant, au Salon de l’Agriculture, des petits éleveurs qui servent 
de vitrine « éthique » à l’élevage industriel.

Voir un animal souffrir vous révolte : vous pouvez lui changer la vie !
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Au Salon, un veau viendra peut-être lover son museau dans votre main, un peu craintif 
mais curieux et amical. Un mouton s’approchera de vous, sollicitera vos caresses, 
comme le feront d’autres animaux présents. Si quelqu’un lève la main sur eux, vous 
vous en indignerez. Pourtant, par nos achats, nous les condamnons à une vie 
misérable et à une mort cruelle.

La plupart des animaux destinés à la consommation alimentaire souffrent de leurs 
conditions d’élevage. Ils naissent par insémination artificielle, sont séparés tôt de 
leur mère. Les « indésirables » sont gazés, broyés ou sommairement tués, assommés 
sur le sol ou contre un mur. Beaucoup sont mutilés (coupe des dents, coupe des becs, 
castration à vif, écornage…) et sont confinés dans des bâtiments fermés sans accès à 
l’extérieur. Cette maltraitance est légale. Elle est la norme.
Tous perdent prématurément la vie, tués à la chaîne dans le stress et la terreur.

NE FERMONS PLUS LES YEUX

Épargner les animaux est possible et simple, pourquoi s’en priver ? 
Une alimentation végétalienne équilibrée est en effet bonne 
pour la santé, adéquate sur le plan nutritionnel et bénéfique 
pour la prévention et le traitement de certaines maladies : c’est la 
position officielle de la plus grande association de diététiciens au 
monde* !

CETTE VIOLENCE N’EST PAS NÉCESSAIRE 

Nous savons que tuer et faire souffrir les animaux est injuste.
Les regards se détournent devant les images d’abattage et pourtant les rayons des 
boucheries et des poissonneries exposent tranquillement des corps entiers ou 
démembrés. 
Soyons cohérents, demandons la fermeture des abattoirs et des pêcheries, 
mettons fin à des millénaires de carnage et évoluons vers une société moins 
violente. 

VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE

Vivons en paix avec les animaux
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* Academy of Nutrition and Dietetics


