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Bonjour,

Merci de votre courriel. Permettez-moi de vous exposer notre position sur la protection des animaux. Elle occupe
une place importante dans notre programme car elle est liée au respect de la vie qui est au fondement de notre
programme.

La société industrielle a le tort de mépriser la vie animale. Les scandales font souvent la une de la presse : les
animaux sont transportés dans des conditions atroces, meurent de froid, de chaleur ou de soif, entreposés comme
des objets. Bloqués par des grèves, ils étouffent dans des véhicules laissés en plein soleil. Ils ne peuvent pas se
coucher par manque de place. Epouvantés, épuisés par des voyages interminables sur des milliers de kilomètres
(comme ces chevaux importés vivants de Pologne avant d'être abattus), ils sont laissés sans air, sans nourriture,
apeurés, souvent blessés ou malades. On connaît aussi les inacceptables conditions d’exploitation des élevages
industriels : les volailles élevées en batteries disposent d'un espace grand comme une boîte à chaussures et
s'automutilent ou se dévorent entre elles. Les bovins et les porcs sont élevés dès leur naissance dans des box
étroits, d'où ils ne sortiront que pour aller à l'abattoir. Ce mépris de la vie animale n’est qu’un aspect particulier
du mépris général de la vie qui s’est notamment manifesté lors de l’épidémie de fièvre aphteuse de 2001.

L’État tolère la mise à mort, dans des conditions illégales, barbares et contraires à l'hygiène publique, de milliers
de bêtes à l’occasion de fêtes religieuses étrangères à nos traditions. Quant aux traitements que l'on fait supporter
aux animaux de laboratoires, ils sont trop souvent dépourvus de toute utilité scientifique.

Face à toutes ces dérives, il est temps de revenir aux principes de l’ordre naturel. Les animaux sont des êtres
vivants. En tant que tels, quelle que soit la fin de leur existence, ils doivent être protégés des mauvais traitements
et des souffrances inutiles, ne serait-ce que dans l’intérêt des hommes. Les animaux devant servir à la
consommation alimentaire ne fourniront en effet une nourriture de qualité qu’en ayant reçu durant leur existence
des conditions de vie décentes. C’est ce principe de bon sens qui a d’ailleurs conduit à la création en France du
label bio. Le respect de l'harmonie naturelle s’impose donc.

En ce qui concerne la maltraitance des animaux de compagnie, elle reflète les malaises d’une société anonyme
indifférente à la souffrance d’autrui, voir de la perversité de individus qui la composent. L’observation de l’ordre
naturel implique de respecter les animaux et de leur éviter toute souffrance chaque fois que possible. Des
campagnes de stérilisation des animaux errants en surnombre seront organisées. Les sanctions prévues seront
renforcées, et des peines sévères de prison ferme pourront être prononcées à l’encontre des auteurs d’abandons
ou de mauvais traitements ; le commerce illicite d’espèces protégées sera réprimé. Les refuges seront aidés grâce
à une taxe sur l’importation des animaux exotiques. Les abattages dits “rituels”, se feront en conformité avec la
réglementation sanitaire française en vigueur.

Enfin, en ce qui concerne la vivisection, l’expérimentation animale est parfois nécessaire, souvent évitable,
toujours améliorable. Elle sera très strictement limitée par la loi et la nécessaire déontologie de la recherche. Des
méthodes de substitution existent (cultures cellulaires par exemple) qui sont souvent plus fiables que les
expérimentations animales (tel produit inoffensif pour le chien peut parfaitement être toxique pour l’homme).
Elles doivent être perfectionnées et généralisées.

Vous trouverez notre programme de campagne complet sur www.lepen2007.fr/pdf/Programmejmlp2007.pdf.
Tous les discours de Jean-Marie Le Pen depuis septembre sont sur www.frontnational.com/doc_programme.php.
Vous pouvez vous renseigner sur le Front National et discuter avec nos sympathisants internautes sur
www.forumpatriote.com et www.veritesurlefn.org.

Vous priant de croire en nos sentiments distingués, je vous présente, au nom du Front National et de son
Président Jean-Marie Le Pen, nos sincères salutations.

Alexis Dangrel

Pôle de communication


