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COLLUSION ENTRE INDUSTRIE ET RECHERCHE

Foie gras et mauvaise foi
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Le tube de métal est retiré, prêt à être
introduit dans le canard suivant.
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! À mort les inutiles !
Seuls les canards mâles sont gavés,
il y a donc un tri entre mâles et
femelles à la naissance, réalisé
par retournement du cloaque. La
violence de ce sexage préfigure le
sort réservé aux canetons femelles :
elles sont broyées ou gazées.

! Ici, indifférence…
Dans des cages individuelles, les
oiseaux ne peuvent ni se retourner,
ni étendre leurs ailes, ni se tenir
debout correctement. Ces cages
sont censées être interdites pour
les nouvelles installations depuis le
01/01/05. Mais la profession a d’ores
et déjà fait savoir qu’elle ne compte
pas se plier à cette directive.

! …mais

pas partout

Le gavage est interdit dans
la plupart des pays de l’Union
européenne. C’est le cas depuis
1999 en Pologne et depuis peu
en Italie, Israël et Californie pour
motif de cruauté. À Chicago, le foie
gras vient d’être interdit à la vente,
y compris dans les restaurants,
pour la même raison.

! Au nom du goût
Comment le plaisir que nous avons
à manger son foie peut-il justifier
de faire subir une vie si misérable
à un être sensible qui, comme
nous, ressent la douleur et
la détresse ? Qu’il soit d’une autre
espèce que nous justifie-il son
esclavage et ses souffrances ?

* Neurone sensoriel

Pendant toute la période de
gavage (presque deux semaines),
les canards sont gavés de force
2 fois par jour au moyen d’un tube
de métal de plus de 20 cm enfoncé
dans la gorge jusqu’à l’estomac
– bien souvent en 3 secondes avec
de la pâtée à l’aide d’une pompe
hydraulique.
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! Gavage

des oies et
bourrage de crânes !

haque année en
France, plus de
30 millions d’oiseaux – canards et oies –
sont gavés pour produire
du foie gras. La plupart
sont enfermés dans de minuscules cages de batterie.
Diarrhées, respiration haletante, fractures des os,
blessures et maladies de
l’appareil digestif, mortalité décuplée... sont autant
de conséquences de la suralimentation forcée. Malgré cela, des chercheurs de
l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) affirment qu’« aucun élément scientifique ne permet de dire que cette opération [le gavage] est une source de
mal-être animal » et qu’il n’y a « aucune preuve scientifique » que la cage de batterie
« a des conséquences négatives pour les canards ».
Les documents réunis dans un livre qui vient de paraître, L’INRA au secours du
foie gras, établissent que :
- les études réalisées par l’INRA s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie délibérée de la filière du foie gras ;
- les liens que cette filière a noués avec certains chercheurs et unités de l’INRA
(en particulier à travers le financement de leurs travaux) lui permettent d’utiliser cet organisme public comme un agent pour ses actions de communication
et de lobbying.

La filière française de foie gras
investit des moyens importants pour
tenter de contrer le rapport
scientifique de la Commission
européenne de 1998 qui concluait au
caractère préjudiciable du gavage
pour le bien-être des oiseaux. Elle
tente également de faire protéger
le foie gras par une dérogation au
titre d’exception culturelle aux lois
sur la protection animale, sur le
modèle de la torture tauromachique.
Sa stratégie est claire : entourer
le foie gras d’une aura de luxe et de
magie, éviter méticuleusement toute
référence au gavage et à l’animal.

L’INRA au secours du foie gras

Article 16 de la recommandation
européenne du 22/06/99 : « les
méthodes d’alimentation et
les additifs alimentaires qui sont
source de lésions, d’angoisse ou
de maladie pour les canards ou qui
peuvent aboutir au développement
de conditions physiques ou
physiologiques portant atteinte à
leur santé et au bien-être ne doivent
pas être autorisés. » La production
de foie gras est incompatible avec
la protection, aussi minimale soitelle, que notre société a décidé
d’accorder aux animaux.

Parution du livre, « L’INRA au secours
du foie gras. Enquête sur une expertise
publique sous contrôle de l’industrie »
d’Antoine Comiti, éd. Sentience, ISBN
2-9525789-0-7, 272 pages, 25 euros,
disponible en librairies et à StopGavage, Mairie, Place du Monument aux
Morts, 83630 Bauduen ou :
<http://stopgavage.com>

Des films contre la propagande

Stopgavage présente un DVD : « Le
gavage en question. Une enquête au pays
du foie gras ». Plusieurs petits films décrivent une réalité brutale et plongent
le spectateur dans la double réalité du
marketing industriel et de la souffrance
animale.
Le DVD est vendu 5 euros port compris,
disponible à Stopgavage.

Manifeste pour l’abolition. De même que de nombreuses infos, on trouvera un Manifeste pour l’abolition du foie gras sur le site www.stopgavage.com,
ou bien à l’adresse de Stop Gavage ; les sites de la PMAF (www.pmaf.org) et de
One Voice (www.onevoice-ear.org) informent aussi sur le gavage.

ACTION ! Des

fleuves de sang pour
nous sensibiliser à leur sort ?

D

epuis quelques années, des actions de sensibilisation « sang des bêtes »
sont organisées simultanément dans plusieurs villes. Elles consistent à
déverser du faux sang dans une rue passante pour dénoncer l’abattage
des animaux pour la consommation de viande et de poissons. Cette année, ces
actions auront de nouveau lieu le 2 décembre, à Lyon, Rouen, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris, Madrid... et sans doute d’autres villes !
Pour plus d’information, vous pouvez visiter cette page :
http://animauzine.net/recherche.php3?recherche=sang+des+bêtes
Ces actions sont non-violentes, ouvertes à toute personne végétarienne. Un
tract antispéciste est distribué aux passants. L’action dure environ une heure et
nécessite peu de préparation (on peut facilement l’organiser à 3 ou 4 personnes). Une liste sur internet est consacrée à l’organisation de ces actions, qui permet de se concerter entre groupes. Vous pouvez créer un collectif « sang des
bêtes » dans votre ville ou rejoindre un groupe préexistant !
Pour vous inscrire : http://fr.groups.yahoo.com/group/sangdesbetes
! Contact : Nathalie : difftong@riseup.net - 01 45 59 04 35
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Le spécisme est à l’espèce ce que le racisme est à la race : la volonté de ne pas prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d’autres, en prétextant des différences
sans lien logique avec ce qu’elles sont censées justifier. En pratique, le spécisme est l’idéologie qui justifie l’exploitation et l’utilisation des animaux par les humains.

2 déc. 2006 ! ACTION

INTERNATIONALE « SANG DES BÊTES »
Plus d’infos ci-contre.

9-10 déc. 2006 !

JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR LES DROITS DES ANIMAUX
Plus d’infos à http://www.internationalcampaigns.org/da/droits_des_animaux.htm
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réseau antispéciste
20, rue Cavenne
6 9 0 0 7 LY O N
www.reseau-antispeciste.org
reseau-antispeciste@poivron.org

