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Chacun devait manifester de son côté. Éleveurs et élus sont quand même allés à l’abattoir pour dialoguer
Typhaine Gaumer et Benoît Genty sont arrivés seuls vers 17 heures, hier, devant l’abattoir de Confolens. Membres de l’association 269Life 
Libération Animale, c’est eux qui organisaient la Nuit debout charentaise devant l’abattoir de Confolens, « événement international » 
orchestré simultanément devant de nombreux abattoirs en Europe et aux États-Unis.
Armés juste de quelques affiches dénonçant « des abattoirs qui ne devraient pas exister » et d’un certain courage, il faut le dire, ils ont 
fait face aux élus et éleveurs, certes pacifiques mais venus en bien plus grand nombre à leur rencontre « pour comprendre ». Ils 
n’avaient à leur côté qu’une Angoumoisine, professeur de philosophie, présente « par conviction. « Je ne mange pas de viande, c’est une 
philosophie de vie, et des fois, je n’ose pas le dire », avoue Chantal Guerin.
Bien que les organisateurs de cette Nuit debout avaient pour consigne de s’en tenir à une veillée silencieuse, ils ont répondu aux premières 
questions posées par les défenseurs de l’élevage et du monde agricole. « Il y a des millions d’animaux qui meurent chaque jour dans les 
abattoirs. Pour nous, c’est inacceptable. On ne veut plus d’oppression animale. On n’impose pas le veganisme mais on milite pour qu’on 
arrête la mise à mort des animaux », explique Typhaine Gaumer à Jean-Noël Dupré, maire de Confolens, étonné par « les positions 
radicales » du mouvement.

« Pour défendre notre bifteck »
Pascal Laurent, éleveur de brebis de Saint-Christophe, militant de la Confédération paysanne, était de ceux venus à leur rencontre pour 
« débattre ». « J’ai du mal à être assimilé à des gens qui massacrent des animaux sauvages. C’est l’amalgame qui me gêne. Je suis 
néanmoins content d’avoir pu échanger », note l’agriculteur. Pour plusieurs militants de la Coordination rurale, il s’agissait de « défendre 
notre outil de travail ». « On n’accepte pas qu’une minorité veuille imposer ses choix de vie. On est en démocratie, et personne n’est pour la
maltraitance animale ici, ils ne vont pas nous apprendre à soigner nos animaux quand même », lâche Frank Olivier, céréalier, président de la
Coordination rurale.
Très vite, les élus ont quitté l’abattoir pour rejoindre la place Henri-Coursaget où ils avaient orchestré une contre-manifestation. « Plutôt un 
contre feu médiatique », précise Philippe Bouty, président de la communauté de communes de Charente limousine et conseiller 
départemental. « Sans polémique et sans affrontement », souligne en écho Jean-Noël Dupré, maire de Confolens. Là, la place était noire de 
monde, entre 200 et 300 personnes. Il y avait là beaucoup d’élus, ceints de leurs écharpes, de syndicalistes agricoles (FNSEA et JA 
également) et d’éleveurs. « On est solidaire de votre combat », a assuré François Bonneau, président du Conseil départemental, invité à la 
tribune.
Philippe Bouty a défendu une filière agricole qui représente 1 800 emplois et un abattoir « qui n’a jamais connu de scandales alimentaires. 
On ne peut pas parler de maltraitance animale à Confolens ». « Nous sommes fiers de nos éleveurs, de notre abattoir et de nos produits 
d’exception. On est là pour défendre notre bifteck », a ajouté l’élu, qui joignant le geste à la parole a invité les Confolentais à partager des 
plats de viande, préparés par les employés de l’abattoir.
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