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La Question Animale : 

UN CONFLIT ANNONCÉ 
EnjeuEnjeux, perspectives et solutions
Le rapport entre l’homme et les autres animaux demande irrevo-
cablement la redéfinition des valeurs passées (tradition), 
présentes  (économie ) et futures (politique). 
À l’horizon se profile la collision de ces enjeux.
Quelles perspectives ?  Quelles solutions ?  Quelles démarches ?
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“Quand souffle le vent du changement 
certains construisent des murs 
  et d'autres des moulins à vent”.



UN CONFLIT ANNONCÉ 
Les aspects éthiques, environnementaux et de santé publique de l’exploitation animale 
s’imposent toujours plus dans l’agenda politique, tant pour ses implications sociales qu’ économiques.   
Partout dans le monde les activités agricoles, artisanales puis industrielles, les plus clairvoyantes, 
se multiplient en prennant de l’avance sur le marché de l’éthique.
Dans le même temps, des mesures législatives sont prises par divers gouvernements en faveur 
des droits des animaux, courageusement à l’encontre des intérêts de certains.des droits des animaux, courageusement à l’encontre des intérêts de certains.
Face à ce panorama, la France, otage d’ìntérêts particuliers sans futur, s’obstine à poursuivre 
et soutenir le systéme de l’exploitation animale. Dans ses pires formes. N’hésitant pas à montrer 
les muscles de la répression face aux mouvements citoyens qui s’y opposent. 
Eleveurs, consommateurs, activistes, politiques… Tous sont irrévocablement concernés.
L’actualité nous prévient que sans aucune démarche de changement se profile la collision de 
ces enjeux : le conflit est annoncé. 
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Philippe BARON   Président de Gers Foie Gras
Florence BURGAT Philosophe et directrice de recherche à l'INRA
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Fabrice NICOLINO   Journaliste
Karine Karine LOU MATIGNON Journaliste et Ecrivain 
Yves BONNARDEL  Editeur et essayiste
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