
Abattoirs de Bazas (33) : face à face entre militants vegans et
éleveurs

A LA UNE BAZAS
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Les militants vegans avaient organisé une manifestation l'an dernier devant l'abattoir de Bazas. Près de 80 éleveurs de la

Coordination rurale 47 leur avaient fait face. TIPHANIE NAUD

L’association 269 Libération animale organise une action mercredi 26 septembre.

Les agriculteurs de la Coordination rurale 47 ont prévu de contre-manifester

Comme en  2017,  l’association  269  Libération  Animale   organise  ce  mercredi  26  septembre,  et

jusqu’à jeudi matin, une "Nuit debout" devant l’abattoir de Bazas.

L’objectif  des  défenseurs  de la  cause  animale  est  "d’impacter  le  système économique spéciste,

d’engendrer la  création d’un rapport de force avec les institutions, de permettre aux militants

antispécistes de se rencontrer, de se fédérer…", indique l’association.

Contre-manifestation

Les militants antispécistes retrouveront face à eux les agriculteurs de la Coordination rurale 47 qui

organisent une contre-manifestation   mercredi 26 septembre à 19 heures devant l’abattoir.

https://www.sudouest.fr/2018/09/24/stop-aux-insultes-veganes-la-coordination-rurale-de-lot-et-garonne-va-manifester-a-bazas-5419275-3603.php
https://www.sudouest.fr/2018/09/24/stop-aux-insultes-veganes-la-coordination-rurale-de-lot-et-garonne-va-manifester-a-bazas-5419275-3603.php
http://269liberationanimale.fr/fr/presentation-association/
https://www.sudouest.fr/2018/09/25/abattoirs-de-bazas-33-face-a-face-entre-militants-vegans-et-eleveurs-5421992-2757.php#article-comments
https://www.sudouest.fr/gironde/bazas/
https://www.sudouest.fr/


Abattoir de Bazas : face à l’offensive des vegans, les
agriculteurs contre-attaquent

Mercredi 26 septembre, des militants vegans du collectif 269 Liberté Animale manifesteront devant
l'abattoir de Bazas (Gironde). La coordination rurale 47 prépare sa riposte.
Publié le 25 Sep 18 à 21:01

Le collectif 269 Liberté Animale appelle à la mobilisation devant l’abattoir de Bazas (Gironde). (©Le Républicain)

C’est  reparti  pour  un  tour.  Après  la  confrontation  de  l’année  dernière,  aux  abattoirs  de  Bazas
(Gironde),  un nouveau face-à-face est  prévu entre  les militants vegans du collectif  269 Liberté
Animale et  la Coordination Rurale du Lot-et-Garonne.  Rendez-vous mercredi 26 septembre,  en
début de soirée. Toujours au même endroit.

Cinq sites visés en France
A l’origine, c’est d’abord le collectif antispéciste qui appelait à la mobilisation : 
« Cinq sites sont visés en France : l’abattoir Charal à Metz, l’abattoir Guy-Harang à Houdan,
l’abattoir Sicarev à Saint-Etienne, l’abattoir LDC à Bazas et l’abattoir Cooperl, à Lamballe »

Nom de l’opération : « Nuit debout & révoltée ».

« Un double objectif »
«  Cet  événement  répond  à  un  double  objectif  pour  notre  organisation  :  amorcer,  au  sein  du
mouvement animaliste, un virage stratégique vers l’action directe et la confrontation en incitant les
militants à cibler directement les lieux d’exploitation animale ; fédérer les activistes antispécistes,
leur permettre de se rencontrer et de concrétiser un cheminement construit vers l’action directe. »

Le déroulé de la soirée du côté du collectif 269 Liberté Animale ? Simplement un rassemblement 
statique.

Perturber le fonctionnement de l’abattoir de Bazas
Dans leur communiqué, publié sur Facebook, les militants vegans expliquent :
Le but étant, par notre simple présence en masse, de perturber le fonctionnement de ces sites peu
habitués « à recevoir directement » la contestation antispéciste et d’ancrer un rapport de force déjà
amorcé avec les blocages d’abattoirs en montrant que les activistes sont désormais prêts  à se
presser aux portes des lieux d’exploitation. Fumigènes, discours au mégaphone, sont également
prévus au cours de ces rassemblements.



A ce jour, quelque 80 militants ont assuré qu’ils participeraient et près de 260 ont affirmé être «
intéressés ».

Comme l'an passé (notre photo), les agriculteurs et sympathisants, menés par la Coordination Rurale du Lot-et-Garonne
organisent une contre-manifestation.

Oui, mais voilà, en face, la Coordination Rurale du Lot-et-Garonne organise une contre-soirée.

La Coordination Rurale du Lot-et-Garonne lance la contre-attaque
Comme l’an passé, elle va symboliquement sortir les barbecues et la ventrèche :
La Coordination Rurale 47 sera mobilisée devant l’abattoir de volailles de Bazas pour défendre les
éleveurs  face  aux  mensonges  des  associations  véganes  […]  La CR47 invite  tous  les  éleveurs,
agriculteurs et tous les citoyens désireux de défendre l’élevage français, et ce qu’il incarne, à se
joindre au mouvement

Véganisme : « un prosélytisme intolérable »
Dans un communiqué transmis à notre rédaction, la Coordination Rurale du Lot-et-Garonne fait 
valoir sont point de vue : « Nous ne dénonçons pas le végétarisme en tant que tel, même si l’homme
est indéfectiblement omnivore. Chacun est libre de choisir le régime alimentaire qu’il souhaite pour 
lui-même. Mais le prosélytisme orchestré autour du véganisme est intolérable. »

La  Coordination  Rurale  «  s’indigne  des  actions  véganes  qui  accablent  systématiquement  des
éleveurs qui vivent auprès de leurs animaux et qui savent mieux que quiconque leur apporter les
meilleurs soins. Le bien-être animal est leur quotidien. Et n’oublions pas que les éleveurs apportent
aux  populations  l’assurance  d’une  nutrition  équilibrée  (sans  carence  pour  nos  enfants),  ils
participent  à  une gastronomie  conviviale,  qui  (rappelons-le)  a  même été  inscrite  au patrimoine
immatériel de l’Humanité. »



"Stop aux insultes véganes" : la Coordination rurale de Lot-
et-Garonne va manifester à Bazas

LOT-ET-GARONNE AGEN
Publié le 24/09/2018 à 17h24. Mis à jour à 17h52 par SudOuest.fr Lot-et-Garonne.

Les éleveurs sont en colère. DOWMONT CATHERINE

Le syndicat veut se mobiliser devant l’abattoir girondin.
Mercredi, la Coordination Rurale 47 sera mobilisée devant l’abattoir de volailles de Bazas pour
défendre les éleveurs face à ce qu’ils nomment "mensonges des associations véganes qui organisent
à nouveau, cette année, une veillée devant cet abattoir". 

"Selon eux,  les  vagues  d’agressions  et  de  dégradations  contre  les  boucheries  ne  cessent  de  se
multiplier, que les attaques portées contre le métier d’éleveur ne cessent de s’aggraver"

Le syndicat veut se mobiliser pour "libérer l’espace public de la désinformation" et donne rendez-
vous mercredi soir à 19 heures. 



Publié le 24/09/2018 à 17:52, Mis à jour le 25/09/2018 à 08:02

Eleveurs contre végans mercredi devant l'abattoir de
Bazas en Gironde

Patrick Franken, président de la Coordination Rurale 47./ Photo DDM

Mercredi 26 septembre, la Coordination Rurale 47 sera mobilisée devant l’abattoir de volailles de
Bazas (Gironde) « pour défendre les éleveurs face aux mensonges des associations véganes qui
organisent une veillée devant cet abattoir ».

Après les opérations « anti bouchers » de ce week-end, la CR47 passe donc à la contre-attaque
invite  le  grand public  à  se  joindre  à  son mouvement.  «  Chacun est  libre  de  choisir  le  régime
alimentaire qu’il souhaite pour lui-même. Mais le prosélytisme orchestré autour du véganisme est
intolérable », indique-t-on au syndicat agricole.

« La Coordination Rurale 47 s’indigne des actions véganes qui accablent systématiquement des
éleveurs qui vivent auprès de leurs animaux et qui savent mieux que quiconque leur apporter les
meilleurs soins. Le bien-être animal est leur quotidien. Et n’oublions pas que les éleveurs apportent
aux  populations  l’assurance  d’une  nutrition  équilibrée  (sans  carence  pour  nos  enfants),  ils
participent à une gastronomie conviviale. » Si les deux parties se rencontraient mercredi à Bazas,
pas sûr que les échanges soient très amicaux…

SÉBASTIEN BOUCHEREAU





Abattoir de Bazas : les paysans larges vainqueurs des
extrémistes vegans

L'abattoir 269 Libération Animale appelait à la mobilisation devant l'abattoir de Bazas (Gironde). 
La contre-manifestation de la Coordination Rurale 47 a réuni davantage de monde.

Publié le 27 Sep 18 à 0:19

Les éleveurs avaient sorti la plancha pour restaurer les troupes. Près de 90 personnes avaient fait le déplacement à Bazas
(Gironde) (©Le Républicain)

Ils voulaient frapper un grand coup. Ils ont pour ainsi dire échoué. Les membres du collectif 269
Liberation Animale appelaient au rassemblement devant l’abattoir de volailles de Bazas (Gironde),
mercredi 26 septembre.

Bilan : ils étaient 60, d’après les chiffres officiels.

Les paysans plus nombreux
De l’autre côté,  séparée par des barrière de sécurité,  la Coordination Rurale du Lot-et-Garonne
organisait une contre-manifestation. Et les agriculteurs et sympathisants étaient plus nombreux. Près
de 90 d’après le décompte officiel. Les paysans ont donc remporté la bataille du nombre.

Soixante militants anti-
spécistes s’étaient déplacés à Bazas. Sur les réseaux sociaux, pourtant, ils étaient plus de 80 à avoir validé leur

présence. (©Le Républicain)



Mais également la bataille de l’ambiance. Les militants antispécistes, tout de noir vêtus, proposaient
du silence et des moments de recueillement en « hommage aux animaux ». Au milieu de leur zone, 
trônait un cercueil et des bougies.

Vidéo > L’hommage des anti-spécistes aux animaux morts pour être mangés

Les abattoirs, « des camps d’extermination »
Dans leur discours, ces vegans de l’extrême n’hésitent pas à employer les termes « holocauste« , « 
génocide« , « camp d’extermination« .

Ils comparent également une canette échappée d’un abattoir à la petite fille au manteau rouge dans
La liste  de Schindler.  Comprenez :  pour les militants anti-spécistes,  l’abattage de poulets  est  à
mettre au même rang que l’anéantissement des 5,1 millions de Juifs  durant les heures  les plus
sombres du siècle passé.

« Holocauste, « génocide », « camp d’extermination. » Les militants anti-spécistes utilisent volontairement le champ
lexical de la Shoah. (©Le Républicain)

Les  éleveurs  seraient-ils  l’équivalent  des  nazis  ?  La  comparaison  les  fait  sourire,  mais  surtout
grincer des dents. Blasé, un paysan du Lot-et-Garonne confie :
« Venant d’eux, de toute façon, on a l’habitude… Chacun est libre de penser ce qu’il veut. Mais
nous sommes les victimes d’une propagande ignoble »

Chez les militants vegans, on assume parfaitement l’utilisation de ces termes :
« Si les gens se foutent du champ lexical qu’on utilise, c’est parce qu’ils ne le connaissent pas.
Nous, on parle d’égalité des droits fondamentaux. Il ne faut pas exagérer non plus, on ne veut pas
donner le droit de vote aux poulets »

« C’est de la pure calomnie. Ces vegans ne font que diffuser de fausses informations », assure ce paysan du Lot-et-
Garonne. (©Le Républicain)



Pourquoi les éleveurs ont-ils répondu en si grand nombre à l’appel de la Coordination Rurale du
Lot-et-Garonne ?

« On nous calomnie sans cesse. Si on est là, c’est pour faire en sorte qu’ils ne diffusent pas sans
cesse de fausses informations », insiste un éleveur venu de Casseneuil (Lot-et-Garonne), conscient
d’avoir perdu, depuis quelques années, « la bataille des réseaux sociaux ».

Les œufs avariés sur les vegans
Mais les agriculteurs sont aujourd’hui déterminés :

« C’est inadmissible que des gens nous calomnient et nous salissent […] Ils savent se servir des
réseaux sociaux.  Mais à un moment donné, nous,  en temps que professionnels,  on ne peut pas
tolérer […] Quelle est la hiérarchie entre les espèces ? Nous, si on a un homme et un animal à
sauver, nous n’aurons pas d’hésitation »

En fin de manifestation, les éleveurs ont pilonné, avec des œufs avariés, la zone où étaient installés
les vegans, que les forces de l’ordre avaient fait reculer.



Nuit des abattoirs : un face à face entre
militants et éleveurs ce mercredi soir à

Bazas en Gironde

La nuit debout devant l'abattoir de Bazas lors de la deuxième édition en septembre 2017. / © 269 Libération animale

( page Facebook )

Les  militants  antispécistes de  l'association  269  libération  animale  vont  se
retrouver face aux éleveurs de la coordination rurale ce mercredi soir. C'est la
troisième édition de cette mobilisation qui se veut plus offensive cette année. 

Par Christine Le Hesran

Publié le 26/09/2018 à 11:18 Mis à jour le 26/09/2018 à 12:35

Combien seront-ils pour ce face à face ? D'un côté, des militants de l'association 269  Libération
Animale. Cette association considère que le mouvement animaliste est trop pacifiste et qu'il doit
désormais s'orienter vers des actions coups de poing et la désobéissance civile. D'où l'organisation
de cette troisième édition des Nuits debout devant les abattoirs. Cinq sont visés en France dont
l'abattoir de volailles de Bazas dans le Sud-Gironde. 

 



C'est devant cet abattoir que les militants se retrouvent face à face aux éleveurs ce mercredi soir

Le rendez-vous entre militants antispécistes est donc fixé à 19 heures pour y passer la nuit sous
forme de veillée comme l'an passé au même endroit. Cette année, le ton est donné, plus "offensif",
c'est ce qu'on peut lire sur leur page Facebook qui pour l'instant affiche 75 participants à 11 heures
ce mercredi 26 septembre. 

« Cette édition se veut plus « offensive » et nous tenons à maintenir l’image d’un mouvement fort,
identique à celle véhiculée lors de nos actions de blocage, d’occupation ou de libération. Nous
imposons notre présence et une pensée radicale. »

Mais la  coordination  rurale  du département  voisin,  le  Lot-et-Garonne,  ne  l'entend pas  de  cette
oreille.  Patrick  Franken,  à  la  tête  de  ce  syndicat  agricole,  appelle  à  la  mobilisation  la  sphère
Aquitaine. L'an passé, il était déjà présent lors de cette nuit organisée par l'association. " Pas de
confrontation directe, ce n'est pas le but. Nous c'est pour faire entendre la voix des éleveurs, de
toute la filière. "

« On a l'impression qu'ils se radicalisent (les militants). On n'est pas convaincu de leur nombre
mais on remarque une action plus violente. »

Ces  derniers  temps,  les  actions  des  associations  visant  notamment  les  boucheries  ont  été
remarquées. En réaction, les éleveurs sentent le besoin de faire connaître leurs pratiques :  "Les
éleveurs ont un métier respectable.  L'issue des animaux, on la connaît  mais c'est  comme ça
depuis la nuit des temps. La filière française est une des plus rigoureuses, avec des contraintes
justifiées, jusqu'à l'abattage. 

« Si l'idée de contrecarrer tous les types d'élevage, la viande viendra d'ailleurs. "

Les militants de l'association 269 libération animale sont incités à prendre la parole et à déposer des
bougies devant les grilles de l'abattoir. Ils espèrent réunir 600 personnes dans l'hexagone pour cette
troisième édition. 



«Nuit debout devant les abattoirs» : pour les éleveurs, les
antispécistes sont des «terroristes»

Par Yohan Blavignat  AFP agence   Mis à jour le 27/09/2018 à 10:01  Publié le 26/09/2018 à 22:11

L'association antispéciste  269 Libération animale a rassemblé,  mercredi  soir  et  jusqu'à ce jeudi
matin, plusieurs centaines de militants devant cinq abattoirs en France. Face à eux, les agriculteurs,
bouchers et charcutiers se sont également mobilisés. Un important dispositif de sécurité a été mis en
place pour éviter des heurts.

Agriculteurs, bouchers et charcutiers d'un côté, antispécistes et défenseurs de la cause animale de
l'autre. Ce mercredi soir, l'association 269 Libération animale a appelé à une «Nuit debout devant
les abattoirs» partout en France pour la troisième année consécutive. L'objectif de l'organisation -
qui prône des actions coups de poing et la désobéissance civile - était de rassembler 600 militants
dans l'Hexagone, mais aussi en Australie, Belgique, Italie et Suisse. L'événement a pris fin jeudi
entre 5 heures et  8 heures du matin. Cinq sites étaient ciblés:  Sicarev, à La Talaudière (Loire),
l'abattoir Charal à Metz (Moselle), l'abattoir Guy Harang à Houdan (Yvelines), l'abattoir LDC à
Bazas (Gironde) et l'abattoir Cooperl à Lamballe (Côtes-d'Armor).

» LIRE AUSSI - Les méthodes musclées du lobby vegan

L'association antispéciste  269 Libération animale a rassemblé,  mercredi  soir  et  jusqu'à ce jeudi
matin, plusieurs centaines de militants devant cinq abattoirs en France. Face à eux, les agriculteurs,
bouchers et charcutiers se sont également mobilisés. Un important dispositif de sécurité a été mis en
place pour éviter des heurts.

Agriculteurs, bouchers et charcutiers d'un côté, antispécistes et défenseurs de la cause animale de
l'autre. Ce mercredi soir, l'association 269 Libération animale a appelé à une «Nuit debout devant



les abattoirs» partout en France pour la troisième année consécutive. L'objectif de l'organisation -
qui prône des actions coups de poing et la désobéissance civile - était de rassembler 600 militants
dans l'Hexagone, mais aussi en Australie, Belgique, Italie et Suisse. L'événement a pris fin jeudi
entre 5 heures et  8 heures du matin. Cinq sites étaient ciblés:  Sicarev, à La Talaudière (Loire),
l'abattoir Charal à Metz (Moselle), l'abattoir Guy Harang à Houdan (Yvelines), l'abattoir LDC à
Bazas (Gironde) et l'abattoir Cooperl à Lamballe (Côtes-d'Armor).

Devant le plus gros abattoir de France, à Lamballe, en Bretagne, entre 60 et 100 militants se sont
rassemblés face à plusieurs agriculteurs. Ici,  40.000 porcs sont abattus chaque jour. «Ça fait un
toutes les cinq secondes, a précisé Maxence Merlevede à France 3 Bretagne. C'est pour ça qu'il a été
choisi. On est devant cet abattoir face à l'oppression, là où les animaux sont massacrés.» De son
côté, Tiphaine Marquet, sensible à une nouvelle arrivée de cochons, a affirmé à BFMTV: «Bien sûr
que ce sont des individus. Comme nous, ils ressentent de la peur, ils ont des amis, des ennemis. On
n'est pas obligés de manger des animaux et d'exploiter autrui.»

En face des pancartes «foutez-nous la paix, laissez-nous travailler!» pour répondre aux militants
antispécistes. Hervé Guillerm, président de la Coordination rurale de Bretagne et producteur de
porcs, est venu défendre son métier tout en faisant cuire «du pire cochon breton» sur un barbecue.
Les militants de la cause animale «représentent 0,4% de la population et ils voudraient que 99,6%
du reste de la population ne mange plus de viande, c'est de l'extrémisme. Ils sont pour l'arrêt de
l'élevage,  nous,  nous sommes éleveurs  et  nous défendons notre  métier»,  a-t-il  insisté  devant  la
caméra de BFMTV. Les agriculteurs ont finalement quitté les lieux vers 23 heures.

Craintes d'affrontements

Ailleurs en France, d'autres rassemblements réunissant des sympathisants de la cause animale ont
eu lieu. À Bazas, en Gironde, une cinquantaine de manifestants antispécistes ont fait face à une
cinquantaine d'éleveurs. Un grand nombre de gendarmes a été déployé afin de maintenir le calme.
De même qu'à l'abattoir de La Talaudière, dans la Loire, où près de 150 militants antispécistes se
sont réunis.

À Bazas, en Gironde, Michel Bernardi, éleveur de blondes d'Aquitaine, a tenu à prévenir: «On est
un pays démocratique, chacun à le droit de s'alimenter comme il veut. Je suis contre la violence
mais il ne faut pas que ça continue parce que les personnes qui sont en activité et ont des difficultés
dans leur travail risquent de s'énerver.»

» LIRE AUSSI - Les combattants de la bonne bouffe

Le principal point d'achoppement se situait, mercredi soir, à Houdan, dans les Yvelines. Par crainte
d'affrontements, le préfet a interdit la manifestation des antispécistes 48 heures avant l'événement.
Ce site est régulièrement la cible des antispécistes. En 2016 et en avril dernier, des militants s'y
étaient  introduits  illégalement  pour  rendre  compte  des  conditions  d'abattage  des  porcs.  Des
affrontements avaient même éclaté avec des agriculteurs lors d'une manifestation en avril.

Quelques  centaines  d'agriculteurs,  bouchers  et  charcutiers  se  sont  réunies  mercredi  soir  devant
l'abattoir  de  la  ville  pour  protester  contre  les  récentes  attaques  de  boucheries  et  charcuteries
perpétrées par des militants antispécistes et défendre «la liberté de manger de la viande». «Nous
venons dénoncer les agissements de personnes plus proches de l'anarchie que de la démocratie», a



lancé au micro Frédéric Arnoult, président des Jeunes Agriculteurs (JA) d'Ile-de-France devant une
assemblée composée d'agriculteurs, de bouchers-charcutiers mais aussi de chasseurs et de quelques
élus.

Plusieurs  participants  ont  arboré  un T-shirt  «Copains  comme cochons» tandis  que des  cochons
grillés rôtissaient à la broche. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place avec un
escadron de gendarmes mobiles et un hélicoptère de la gendarmerie afin d'éviter tout affrontement
avec des militants antispécistes.

» LIRE AUSSI - La grande peur des bouchers face aux activistes vegan

«On  en  a  tous  marre»,  a  déploré  Frédéric  Arnoult,  qualifiant  les  militants  antispécistes  de
«terroristes». Le 18 septembre dernier, une boucherie et une fromagerie de Saint-Arnoult (Yvelines)
ont été vandalisées. «On a une partie de la population urbaine qui ne comprend plus la ruralité», a
fustigé Christophe Hillairet, président de la Chambre d'agriculture d'Ile-de-France. «On ne peut pas
conserver  des  terroristes  sur  notre  territoire»,  a-t-il  ajouté.  Sophie  Primas,  sénatrice  LR  du
département, a souhaité saluer les «artisans victimes de ces intégristes».

La Dépêche du Midi – 27 septembre 2018



Gironde : militants antispécistes et éleveurs ont passé la
nuit ensemble à Bazas

Les militants de la cause animale sont venus pour un "hommage aux victimes des abattoirs" / © France 3 Aquitaine /
MP d'Abrigeon

Après avoir appelé à un rassemblement à Bazas pour la 3e "nuit debout des abattoirs", les militants
de la cause animale et les éleveurs se sont retrouvées dans la nuit de mercredi à jeudi. Chacun a
défendu sa position, sous la protection d'un important dispositif de gendarmerie.

Par MK avec MP d'Abrigeon
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"A un moment posez-vous des questions sur la hiérarchisation des espèces, entre un homme, une
vache, un poulet, une mouche et un micro-organisme (…) Nous s'il y a un homme à soigner ou un
animal à sauver, on n'a pas d'hésitation sur ce qu'il y a à faire. Vous, je ne suis pas tout à fait aussi
sûr."

Ce propos sont  ceux d'un éleveur,  venus tenir  tête  aux militants  antispécistes  ce mercredi  soir
devant l'abattoir de volaille à Bazas, en Gironde. Un face à face parfois animé, mais sans aucun
débordement.

Le rendez-vous avait été fixé par les militants de l'association 269 Libération animale. Il s'inscrivait
dans le cadre de la 3e "nuit debout devant les abattoirs".



Echanges verbaux 

Une  contre-  manifestation  ayant  été  prévue,  l'événement  s'est  transformé  en  une  confrontation
verbale, entre une cinquantaine d'éleveurs, en majorité issus de la coordination rurale du Lot-et-
Garonne tout proche, et autant de militants antispécistes. Ces derniers avaient annoncé sur leur page
Facebook leur volonté d'organiser une édition "plus offensive" et d'"imposer une présence et une
pensée radicale".

Les  éleveurs   se  sont  dit  fiers  de  leur  métier,  conscients  de  son évolution  et  ont  dénoncé  les
"calomnies" des militants à leur encontre. Les antispécistes ont quant à eux lu une lettre, adressée
directement aux animaux condamnés à l'abattoir, dénonçant une "violence d'état contre le peuple
animal".

"Lutter contre la faim dans le monde"

"Ce serait  bien de passer à une alimentation beaucoup plus végétale,  sans violence",  explique
Julien, militant. Quand on voit les élevages en batterie, les poules qui ne peuvent pas étendre leurs
ailes, à qui on coupe le bec…  On pense souvent que les végétariens ne pensent qu'aux animaux,
alors que c'est notre combat c'est aussi une des meilleurs façon de lutter contre la faim dans le
monde.  Un kilo de viande, c'est aussi entre 7 et 10 kilos de végétaux qui ont été mangés".

"Ces gens en face, ont fermé une unité de production, imposent une idée extrémiste, a regretté
Michel,  éleveur, qui s'est déplacé pour faire face aux militants.  

Etre vegan ça appartient à chacun, l'imposer en tant qu'idée de façon parfois violente sur des
attaques de boucheries et autres, ça devient une autre histoire".

La confrontation, encadrée par une centaine de gendarmes n'a pas été émaillée de débordements,
hormis quelques jets d'œufs lancés par les éleveurs.
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