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ASSEZ !

Chaque jour, je constate comme beaucoup 
de Français le travail admirable et 
désintéressé que réalisent les associations 
de protection animale.

Hélas, les refuges sont saturés face au 
nombre grandissant d’abandons. Les 
bénévoles sont dépassés et abandonnés par 
l’Etat qui ne leur garantit pas des moyens de 
fonctionnement convenables pour accomplir 
leurs missions de service public.

Face à une société individualiste et de plus 
en plus violente, des animaux innocents sont 
traités comme des objets. D’autres subissent 

les revers de l’industrialisation de l’élevage qui sacrifie le bien-être animal sur 
l’autel de la course à la productivité. Ce n’est plus tolérable !

Comme maire à Yerres, j’ai toujours fait du bien-être des animaux une de mes 
priorités. En tant que député, je me suis engagé à de nombreuses reprises pour 
le respect de la dignité animale, notamment en votant pour la reconnaissance 
des animaux comme êtres sensibles ou contre le broyage des poussins.

Fidèle à mes convictions, je poursuivrai ce combat qui devrait rassembler  
TOUS les Français !

Nicolas Dupont-Aignan a été 
récompensé du « Prix 30 Millions 
d’Amis » pour son action de maire 
en faveur de la cause animale.



REJOIGNEZ-NOUS !
WWW.DEBOUT-LA-FRANCE.FR - 01 69 49 17 37

 #Européennes2019 

MESURES 
CONCRÈTES  
POUR LE RESPECT 
DE LA VIE ANIMALE12 

1  Encourager l’élevage de qualité 
en assurant une juste rémunération 
des agriculteurs, avec un label 
« bien-être animal ».

2  Rendre obligatoire l’étiquetage 
de la viande pour informer  
le consommateur sur les  
conditions d’élevage,  
de transports et d’abattage.

3  Trouver des alternatives 
immédiates à certaines pratiques 
(broyage des poussins, castration  
à vif des porcs, etc.) tout en 
protégeant nos éleveurs.

4  Imposer aux abattoirs  
les bonnes conditions de travail  
des employés, nécessaires  
pour assurer la dignité animale. 

5  Systématiser la vidéo-
surveillance et les inspections 
surprises dans les abattoirs.

6  Interdire la viande provenant 
d’abattage sans étourdissement  
et négocier avec les cultes une 
solution respectueuse de tous.

7  Soutenir les refuges et les 
associations de protection des 
animaux qui rendent des services 
précieux sur tout le territoire (en 
particulier la stérilisation des chats 
errants), et renforcer les campagnes 
de prévention et de sanction 
concernant l’abandon des animaux.

8  Renforcer l’application de la loi 
existante sur la maltraitance par la 
mise en place d’amendes forfaitaires.

9  Mettre fin aux subventions  
des activités contraires  
à la dignité animale.

10  Encourager la création de 
fermes pédagogiques pour que 
tous les enfants aient un contact 
avec la nature.

11  Inciter les éleveurs et les 
Français à acheter des animaux 
français en priorité et lutter  
contre les trafics.

12  Stopper le massacre des 
animaux pour leur fourrure et les 
expérimentations animales inutiles.
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