
De : Alain Ducq
Date : 28 mai 2007 09:27
Objet : Re: Position de votre parti sur la défense animale

Bonjour monsieur,

Je vous remercie pour l'envoie de votre mail et de votre demande de positionnement de notre part sur ce thème.

En vérité, nous n'avons pas abordé ce thème dans notre programme, car nous n'avons jamais considéré ce point
comme un thème prioritaire. De plus, nous ne sommes pas des spécialistes quant à "l'utilisation" ou non
d'animaux pour faire avancer la science et la médecine en ce qui concerne l'expérimentation animale.
En vérité, je crois que tous les humanistes sont contre toutes les formes de violence que l'on peut infliger à des
animaux, qu'elles soient faites pour faire avancer la recherche, ou pour simplement se distraire (comme les
corridas par exemple). Je crois même pouvoir affirmer que cela nous répugne et que nous ne participerions en
aucun cas, et à aucun niveau, de toutes ces formes de souffrance infligées à l'espèce animale.

Mais je dois vous affirmer avec vérité que cela reste pour nous un thème qui n'est pas prioritaire et que nous
préférons nous positionner sur les points fondamentaux et urgents qui sont: Le risque nucléaire qui devient
chaque jour plus urgent ( si une guerre nucléaire mondiale se produisait, c'est toute l'espèce humaine qui
risquerait de disparaitre....)
L'éducation et la santé qui sont des droits fondamentaux et qui sont de plus en plus bafoués en france et dans le
monde en général le thème de la pauvreté et de la misère qui est inadmissible à notre époque et enfin, toutes les
formes de violence qui sont: la violence physique, raciale, morale, religieuse, sexuelle et économique.

Je crois que l'être humain doit changer radicalement de mentalité, la solidarité et la non violence seront
certainement les "piliers" de la société future. Que le système libéral le veuille ou non, nous nous acheminons
progressivement vers une nation humaine universelle. Quand nous commencerons à vivre de façon non violente,
je crois que la violence faire aussi aux animaux disparaitra. C'est une question de valeur et de changement
interne.

Merci de votre intérêt

Alain Ducq


