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Le parti que vous représentez Mouvement Hommes Animaux Nature (MHAN)

Oui

Commentaires :

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Commentaires :

Oui

Êtes-vous favorable à la modification du statut 
des animaux dans le Code civil afin qu’ils y soient 
considérés comme des êtres sensibles, ayant à ce 
titre des droits à être protégés ?

Et  nous allons même plus loin en demandant la création d'un 
Secrétariat d'Etat voire d'un Ministère à la condition animale.
Malheureusement,  nous savons aussi que ce changement de 
statut (pouvant être basé dans l'immédiat sur la Charte des droits 
de l'animal) souhaité depuis des années n'a jamais retenu 
l'attention des gouvernements successifs qui ont toujours manqué 
de courage face aux puissants lobbies de l'industrie 
pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et autres chevillards.

Êtes-vous opposé à l'installation d'exploitations 
laitières de taille comparable à l'élevage de 1000 
vaches actuellement envisagé dans la Somme ?
Êtes-vous favorable à la mise en place de 
mesures et de contrôles garantissant un 
étourdissement systématique et efficace des 
animaux, que ce soit dans l’abattage standard ou 
l’abattage rituel ?
À défaut d'obtenir un étourdissement obligatoire 
pour tous les animaux, êtes-vous favorable à 
l'étiquetage du mode d'abattage des animaux ? 

Êtes-vous favorable à la présence du choix d'un 
menu végétarien dans la restauration collective ?
Êtes-vous favorable à une diminution de la part 
des produits d'origine animale dans la 
restauration collective ?
Soutiendrez-vous des mesures destinées à faire 
régresser l'élevage intensif hors-sol sur le 
territoire français ? Vous opposerez-vous aux 
politiques qui encouragent ce type d'élevage ? 
Êtes-vous favorable à l'extinction progressive des 
élevages de lapins 100% cages ?

Demanderez-vous, dans un souci d'exemplarité, à 
ce que les œufs servis aux restaurants 
parlementaires soient issus d'élevages plein air ?

En ce qui concerne les élevages intensifs, il faudrait que le public 
soit réellement plus largement informé des conséquences néfastes 
sur sa santé qu'elles soient directes en sa qualité de 
consommateur de viande où indirectes (pollution massive des sols 
et nappes phréatiques à proximité des dites exploitations) afin que  
même les citoyens insensibles à la misère animale comprennent 
qu'il  y a vraiment de gros risques sanitaires.

En parallèle, de "vrais" menus végétariens devraient être 
développés dans la restauration collective avec information sur les 
bienfaits d'une telle alimentation et présentation de recettes 
attractives.

Êtes-vous favorable à la possibilité d’invoquer 
l’objection de conscience pour les étudiants et les 
chercheurs amenés à conduire des 
expérimentations sur les animaux ?
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Commentaires :

Oui

Oui

Commentaires :

Oui

Oui
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Oui

Commentaires :

Oui
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Oui

Oui
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Oui, comme cela se pratique déjà en Italie et de plus nous 
demandons à ce que soient rendues obligatoires les méthodes 
substitutives à l'expérimentation animale. Actuellement, une  
équipe de chercheurs a mis au point une  méthode, la 
toxicogénomique, qui permet de tester  la toxicité de toutes  les  
substances chimiques sur des cellules humaines en culture. 
Toutes ces expériences sont concluantes contrairement à celles 
faites sur les animaux, elles coûtent infiniment moins chères et 
sont beaucoup plus rapides. Elles  permettraient de mettre un 
terme à une foule  d'effets secondaires dramatiques notamment le 
développement des cancers. Mais là encore, on se heurte aux 
puissants lobbies  pharmaceutiques et il est édifiant de constater 
que jusque là,  aucun scientifique pratiquant la vivisection n'a eu le 
courage d'affronter lors d'un débat le Professeur Claude Reiss, 
Président de cette unité de chercheurs.

Êtes-vous favorable à abolition de la chasse à 
courre ainsi que les formes de chasse les plus 
cruelles (piégeage, chasse à la glu, déterrage...) ?
Êtes-vous favorable à l'instauration du dimanche 
sans chasse ?  

Il convient de ne pas oublier les lâchers d'animaux  d''élevage avec 
toute la cruauté afférente à ce principe. 
Le  dimanche est en majorité un jour de  promenade pour les 
familles et les ballades à la campagne avec enfants et chiens sont 
très prisées donc effectivement, pour des raisons de sécurité, cette 
 interdiction s'impose.

Êtes-vous favorable à une interdiction de créer de 
nouveaux élevages d'animaux pour la fourrure ?
Êtes-vous favorable à l'interdiction de poursuivre 
l'élevage pour la fourrure dans une exploitation 
cédée par son propriétaire ?

Force est de constater que si ce commerce avait connu une nette 
régression grâce à des campagnes de sensibilisation très fortes, il 
est a nouveau en progression et c'est à désespérer... Ou est la 
dignité de l'homme ?

Êtes-vous favorable à la mise en place de 
politiques publiques de stérilisation des animaux 
errants et de compagnie ? 

oui, comme  cela se fait  déjà dans les Alpes Maritimes (grâce à 
notre action) où un partenariat entre certains vétérinaires, des  
associations de protection animale locales, le Conseil Général et 
un grand  nombre de communes existe pour permettre le 
financement et le bon déroulement de ces campagnes de  
stérilisation.

Êtes-vous favorable à une interdiction de 
l’utilisation d’animaux (sauvages ou non) dans les 
cirques ?

Il est inconcevable qu'un animal vive hors de son espace naturel 
et, de surcroît,, privé de  liberté,,enfermé dans une cage ou 
enchainé. Ce n'est vraiment pas une image à montrer  à nos 
enfants auxquels nous devrions plutôt transmettre  le respect de la 
nature et de  l'animal

Êtes-vous favorable à l'interdiction des corridas et 
des combats de coqs en France ?

Êtes-vous favorable à la limitation de l'accès aux 
corridas aux personnes âgées de plus de 16 ans ?

La corrida n'est ni un art, ni un spectacle, et il est totalement 
inadmissible que nos gouvernants n'aient pas déjà légiférés pour 
interdire l'accès des arènes aux enfants et aux adolescents mais 
comment s'en étonner alors  que des "écoles" de  tauromachie 
existent ?
Que  dire des combats de chiens clandestins où même les forces 
de l''ordre hésitent à  intervenir ? les Pouvoirs Publics ont préféré 
une loi visant  à scinder en différentes catégories nos amis les 
chiens alors que tout est question d'éducation.
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