
Lettre aux députés tarnais 

 

A l’attention de Mme Verdier Jouclas, de Mme Roques-Etienne et de  M. Terlier 

 

Mesdames les Députées, 

Monsieur le Député, 

Ce jeudi 8 octobre, l’Assemblée Nationale doit examiner la proposition de loi relative à de 

premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez 

les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers, déposée par les 

députés Cédric Villani et Mathieu Orphelin. 

Ce texte, reprend  étrangement les thématiques du RIP lancé cet été par des hommes 

d’affaires et un journaliste particulièrement engagé. Il se mêle, dans ce projet, différents 

sujets comme l’élevage, les cirques, les dauphins ou encore la chasse, …  Bref, la technique 

de l’amalgame fonctionne à plein régime. 

Il est évident que la finalité de ces coups de boutoir vise à remettre totalement en question 

la capacité pour notre société, d’avoir un usage quel qu’il soit de l’animal, sauvage ou 

domestique, à quelques exceptions près. 

La ruralité tarnaise s’inquiète, comme en 2014 (amendement Glavany), de l’avancée de ces 

idéologies animalistes radicales, qui viennent mettre à mal nos façons de vivre et notre 

culture, réputées et reconnues par ailleurs. 

Les acteurs de la ruralité tarnaise s’étonnent et s’inquiètent  de voir jaillir ces demandes 

d’interdictions, de réglementations, sans aucune discussion en amont, et sans analyser ce 

qui se fait déjà. Car si on souhaite parler de maltraitance animale, nous serons présents, 

comme nous le sommes déjà depuis des années. Il semble que le but de ces pétitionnaires 

est à rechercher ailleurs et notamment dans un souhait permanent de créer, dans notre 

pays, des oppositions. Le clivage entre le monde urbain et le monde rural, en tout cas dans 

notre département, n’existe pas. Il y a une société, composée de citoyens,  avec plusieurs 

sensibilités et façons de vivre, qui se complètent. 

Mesdames les Députées, monsieur le Député, nous vous renouvelons notre confiance pour 

s’opposer fermement à ce type d’initiative, qui ne ferait que  fragiliser la société tarnaise 

dans son ensemble. Par ces temps particuliers, elle a, au contraire, besoin de cohésion. 

Albi, le 7 octobre 2020 

Les membres de Tarn Ruralité 
A 

Association  regroupant : FDSEA, FDC 81, FDPPMA 81, APA81, Union Forestiers, Bailleurs ruraux 81, 

Louvetiers81, soutien de la CA81 

 Contact : FDC 81, 05 63 49 19 00  - fdc81@chasseurdefrance.com 


