
1	
	

	
	
	

	
	

Concours	du	samedi	24	juin	2017	
4ème	année	

Note	de	recommandation	
	
	
Durée	:	3	heures		 	 	 	 	 	 	 	 	 Coefficient	:	5	
	
	
Sujet	:	
Jeune	communicant(e),	 vous	êtes	mandaté(e)	pour	 rédiger	une	note	de	 recommandation	afin	de	
convaincre	 le	 nouveau	 député	 élu	 dans	 votre	 circonscription	 d’instaurer	 un	 menu	 végétarien	
obligatoire	dans	les	cantines	des	écoles	primaires.	Dans	cette	note	de	recommandation	(2	à	3	pages	
recto/verso),	 vous	 présenterez	 l’intérêt	 de	 cette	 démarche	 avec	 des	 arguments	 et	 des	 exemples	
pertinents.		
	
Vous	serez	évalué	sur	votre	capacité	à	:	

• structurer	votre	réflexion	et	la	synthétiser,	
• argumenter	 et	 illustrer	 vos	 propos	 pour	 convaincre	 votre	 interlocuteur	 à	 partir	 de	 votre	

expérience	et	de	vos	idées	et	éventuellement	des	articles	du	corpus,	
• rédiger	 votre	 argumentation	 dans	 un	 style	 correct,	 clair	 et	 fluide	 en	 respectant	

l’orthographe	et	la	ponctuation,	et	en	soignant	votre	présentation	(écriture,	alinéas…).	
	

Il	est	conseillé	de	consacrer	30	minutes	à	la	lecture	des	documents	(en	soulignant	dès	la	première	
lecture	les	points	importants)	et	le	reste	du	temps	imparti	à	l’élaboration	et	à	la	rédaction	de	votre	
note	de	recommandation.	Pensez	à	vous	relire	en	fin	d’épreuve.	
	
Important	:	vous	restituerez	le	sujet	de	l’épreuve	avec	votre	copie.	
	
	
	____________________________________________________________________________________	 	
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CORPUS	
	
Document	1	:	«	Vegan,	végétarien,	végétalien…	les	sans	viande	et	leurs	labels	»	(site	internet	Consoglobe,	
30/10/2015)	-	extraits	
	

Document	2	:	«	Cantines	scolaires	:	la	laïcité	dans	l'assiette	»	(Le	Point,	20/03/2015)	
	

Document	 3	:	 «	Menus	 végétariens	 à	 la	 cantine	 :	 y	 a-t-il	 un	 risque	 pour	 la	 santé	 de	 nos	 enfants	 ?	»	
(L’Express,	17/08/2015)	

Document	4	:	«	À	Saint-Etienne,	la	cantine	scolaire	mise	tout	sur	le	bien	manger	»	(L’Express,	24/09/2015)	-	
extraits	
	

Document	5	:	«	Cantines	:	Yves	Jego	demande	l'introduction	des	menus	végétariens	»	(L’Express	avec	l’AFP,	
27/12/2015)		
	

Document	 6	:	 «	Le	 menu	 végétarien	 à	 la	 cantine,	 un	 bâton	 dans	 les	 roues	 des	 éleveurs	 ?	»	 (L’Express,	
19/08/2015)	
	

Document	7	:	«	Pour	une	alternative	végétarienne	obligatoire	dans	les	cantines	scolaires	»	
(pétition	par	Yves	Jégo	sur	site	change.org	en	2015)	

	

Document	8	:	«	Souffrance	animale	dans	les	abattoirs:	les	députés	veulent	lever	"l'omerta"	»	
(sur	le	site	La	Croix,	20/09/2016)	-	extraits	
	

Document	9	:	«	Abattoirs,	le	procès	de	la	maltraitance	animale	»	(La	Croix,	22/03/2017)		
	

Document	10	:	«	La	cause	animale	sort	de	sa	cage	»	(Libération,	20/02/2017)	-	extraits	
	
Document	11	:	«	Corine	Pelluchon	:	«La	cause	animale	est	la	cause	de	l’humanité	»	(Libération,	6/01/2017)	
-	extraits	
	

	
	

	
	

	

	

Sur	 l’association	L214	:	Depuis	2008	et	 sa	première	vidéo	 tournée	dans	un	abattoir	messin	et	diffusée	sur	
Internet,	 cette	 association		 dénonce	 les	 conditions	 de	 maltraitance	 des	 animaux	 à	 travers	 des	
enregistrements	vidéos	pointant	les	modes	d’abattage,	les	conditions	de	vie	en	cage	des	poules	pondeuses,	
les	méthodes	 de	 gavage,	 les	mauvaises	 conditions	 de	 transport	 des	 animaux	 d’élevage…	 Elle	 défend	 des	
initiatives	 sur	 le	mieux-être	animal	au	niveau	politique	:	prise	en	compte	de	 sa	 sensibilité,	 réduction	de	 la	
consommation	de	viande...	
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Document	 1	:	 "Vegan,	 végétarien,	 végétalien…	 les	 sans	 viande	 et	 leurs	 labels	",	 par	 Kathy	 (site	 internet	
Consoglobe,	30/10/2015)	-	extraits	
	

Petit	point	de	vocabulaire	aujourd’hui	:	comment	distinguer	végétarien,	végétalien	et	vegan	?	Quels	sont	
les	labels	en	France	permettant	de	guider	ces	régimes	alimentaires	?	
	
Un	végétarien	ne	mange	ni	viande	(bœuf,	volaille…)	ni	poisson.	
Le	“végétarisme	à	la	française”	comme	certains	aiment	à	l’appeler,	inclue	le	poisson	mais	les	végétariens	le	
savent	:	ce	n’est	pas	du	végétarisme.	Les	flexitariens	non	plus	ne	sont	pas	végétariens.	C’est	un	pas	vers	le	
végétarisme,	par	la	réduction	de	la	consommation	de	viande,	et	peut	conduire	au	végétarisme,	mais	ce	n’est	
pas	un	régime	végétarien	(…).	
	
S’il	ne	consomme	aucune	chair	animale,	un	végétarien,	par	contre,	consommera	parfois	des	produits	laitiers,	
du	miel	 et	 des	œufs,	 qui	 sont	 des	 produits	 animaux	mais	 pas	 des	 animaux	 en	 eux-mêmes	:	 on	 parle	 de	
régime	ovo-lacto	végétarien.	
Le	végétarien	peut	avoir	en	tête	le	bien-être	animal	mais	parfois	le	végétarisme	s’impose	pour	des	raisons	de	
santé.	
Un	végétarien	ne	consomme	aucun	sous-produit	de	l’abattage	des	animaux,	comme	la	gélatine,	le	caviar	(…).	

	
Un	 végétalien	 ne	 consomme	 aucun	 produit	 issu	 de	 l’exploitation	 animale.	 Cela	 concerne	 donc	 la	 chair	
animale,	mais	également	le	lait,	le	miel	ou	les	œufs.	Il	s’agit	d’un	régime	alimentaire	strict.	
Le	 végétalien	 ne	 consomme	donc	 pas	 de	 chair	 animale,	 viande,	 volailles,	 charcuterie,	 poissons,	 crustacés,	
coquillages,	et	aucun	produit	d’origine	animale	comme	le	lait,	les	œufs,	le	fromage,	les	yaourts,	etc.	
	
Le	 vegan	 étend	 son	 idée	 au-delà	 d’un	 régime	 alimentaire.	 L’un	 va	 rarement	 sans	 l’autre	 et	 l’emprunt	 à	
l’anglais	signifie	souvent	“végétalien”	dans	la	tête	de	celui	qui	l’emploie	dans	la	francophonie.	Il	y	a	pourtant	
une	subtilité	:	le	vegan	est	engagé	dans	la	protection	animale	et	les	défend	dans	tous	les	domaines.	
Pas	question	donc	de	porter	du	cuir	ou	de	la	laine,	de	la	soie,	ni	même	d’utiliser	des	cosmétiques	contenant	
des	dérivés	animaux,	ou	des	produits	ménagers	testés	sur	eux	(…).	
	
Sans	diaboliser	 le	 régime	végétalien,	 rappelons	qu’il	est	utile	de	 se	 renseigner	pour	préparer	 ses	 repas	de	
manière	à	n’avoir	aucune	carence,	mais	 les	apports	en	protéines	par	exemple	sont	assez	 faciles	à	 trouver.	
Rien	 à	 voir	 avec	 des	 régimes	 omnivores	 extrêmes	 comme	 Dukan	 et	 autres.	 C’est	 une	 bonne	manière	 de	
redécouvrir	des	légumes,	des	céréales,	des	légumineuses,	des	algues,	des	noix,	des	épices.	
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Document	2	:	"Cantines	scolaires	:	la	laïcité	dans	l'assiette",	par	Émilie	Trevert	et	Hugo	Domenach	(Le	Point,	
20/03/2015)	
	
	
Comment	 les	maires	 doivent-ils	 élaborer	 les	menus	 dans	 les	 cantines	 scolaires	 ?	 La	 question	 nourrit	 le	
débat	avant	les	élections	départementales.	
La	laïcité	s'invite	dans	l'assiette	de	nos	enfants.	Il	aura	suffi	qu'un	maire,	par	ailleurs	en	charge	d'un	groupe	
de	 travail	 sur	 ladite	 laïcité	 à	 l'Association	 des	maires	 de	 France	 (AMF),	 supprime	 le	menu	 de	 substitution	
dans	 ses	 cantines	 pour	 enflammer	 le	 débat	 à	 la	 veille	 des	 départementales.	 À	 Chalon-sur-Saône,	 Gilles	
Platret	(UMP)	invoque	justement	le	principe	de	laïcité	pour	ne	pas	bannir	le	porc	des	gamelles,	alors	qu'un	
menu	"bis"	était	en	place	dans	sa	commune	depuis	plus	de	trente	ans...	
	
"Ne	pas	prendre	en	compte	de	prescriptions	religieuses"	
Chaque	élu	a	sa	définition	de	la	laïcité,	et	chacun	s'arrange	comme	il	peut	(ou	veut)	avec	la	loi	de	1905.	Le	
service	 de	 restauration	 scolaire	 étant	 un	 service	 public	 facultatif,	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 règle	 contraignante	 qui	
incombe	aux	maires.	Et	la	loi	ne	rentre	pas	dans	des	détails	aussi	prosaïques.	En	revanche,	l'Observatoire	de	
la	 laïcité	 recommande	 de	 "ne	 pas	 prendre	 en	 compte	 de	 prescriptions	 religieuses",	 mais	 d'offrir	 "une	
diversité	de	choix".	En	clair	:	des	menus	avec	ou	sans	viande.	C'est	généralement	ce	que	fait	la	majorité	des	
villes.	 Cependant,	 si	 un	maire	 voulait	 autoriser	 le	 halal	 ou	 le	 casher	 dans	 ses	 cantines,	 cela	 ne	 serait	 pas	
illégal.	
Pour	répondre	aux	demandes	de	certains	parents	d'élèves,	des	élus	ont	mis	en	place	des	dispositifs	parfois	
insolites.	 À	 Villeurbanne,	 dans	 la	 banlieue	 lyonnaise,	 les	 écoliers	 disposent	 sur	 leur	 plateau	 de	 jetons	 de	
couleur	à	l'attention	du	personnel	de	la	cantine	:	bleu	pour	les	"sans	viande",	rouge	pour	les	"sans	porc"	(ou	
inversement	 selon	 les	 réfectoires).	 La	 trouvaille	 du	 maire	 PS,	 Jean-Paul	 Bret,	 est	 visiblement	 un	 succès	
puisqu'elle	perdure	depuis	2010,	sans	contestation	majeure.	
	
"De	l'exclusion	au	nom	de	la	laïcité	!"	
La	confection	des	menus	scolaires	peut	virer	au	casse-tête.	À	Sarcelles,	François	Pupponi	(PS)	reconnaît	qu'il	
a,	 pendant	 un	 temps,	 exclut	 totalement	 le	 porc	 des	 cantines	 pour	 éviter	 des	menus	 confessionnels,	 type	
halal	ou	casher.	Depuis,	il	l'a	rétabli,	mais	propose	un	menu	de	substitution.	"Si	on	n'écoutait	pas	les	parents,	
ils	menaceraient	de	mettre	leurs	enfants	dans	des	écoles	privées	hors	contrat,	et	on	produirait	de	l'exclusion	
au	nom	de	la	laïcité	!"	argue	le	successeur	de	Dominique	Strauss-Khan	à	la	mairie.	
Au	FN,	on	brandit	souvent	l'étendard	de	la	laïcité	pour	vilipender	le	halal.	Mais	dans	la	plupart	des	mairies	
conquises	par	le	parti	des	Le	Pen	(Cogolin,	Beaucaire,	Fréjus,	Villers-Coterêts),	un	menu	alternatif	au	porc	est	
souvent	maintenu	par	nécessité.	 "À	Béziers,	 il	 y	a	environ	65	%	d'enfants	musulmans	en	maternelle	et	en	
primaire.	On	ne	sert	pas	de	repas	halal	à	la	cantine	car	ça	doublerait	les	cuisines,	mais	on	fait	en	sorte	qu'il	y	
ait	 des	 repas	 de	 substitution",	 explique	 le	 maire	 de	 la	 ville	 Robert	 Ménard,	 élu	 avec	 l'étiquette	 du	
rassemblement	Bleu	Marine.		
	
Un	menu	végétarien	en	plus	du	menu	classique	 	
À	 Pau,	 François	 Bayrou	 (MoDem),	 lui,	 a	 décidé	 de	 proposer	 à	 partir	 de	 la	 rentrée	 prochaine	 un	 menu	
végétarien	en	plus	du	menu	classique.	 Ingénieuse	astuce	pour	ne	pas	employer	 le	mot	tabou...	À	 l'inverse,	
d'autres	maires,	avant	Gilles	Platret,	avaient	déjà	fait	de	la	résistance	en	rétablissant	le	menu	unique	au	nom	
du	 sacro-saint	 principe	 de	 laïcité.	 Ce	 fut	 le	 cas	 à	 Cholet	 (Maine-et-Loire),	 à	 Sargé-lès-le-Mans	 (Sarthe),	 ou	
encore	à	Castanet-Tolosan	(Haute-Garonne).	
En	2013,	Dominique	Baudis,	alors	défenseur	des	droits,	qui	publiait	un	rapport	sur	le	sujet,	rappelait	que	"la	
plupart	des	cantines	scolaires	proposent,	de	longue	date,	des	plats	de	substitution	à	la	viande	de	porc,	tout	
en	servant	du	poisson	le	vendredi".	Et	personne	n'y	trouve	rien	à	redire,	pas	même	le	juge.	
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Document	3	:	Menus	végétariens	à	 la	 cantine	 :	 y	 a-t-il	 un	 risque	pour	 la	 santé	de	nos	enfants	 ?,	 propos	
recueillis	par	Sandrine	Chesnel	(L’Express,	17/08/2015)	
	
	
Une	 proposition	 de	 loi	 sera	 déposée	 à	 la	 rentrée	 pour	 rendre	 obligatoire	 les	 menus	 végétariens	 dans	
toutes	 les	 cantines	 scolaires,	 en	 plus	 des	menus	 classiques.	Une	 initiative	 présentée	 comme	 la	 solution	
simple	à	la	polémique	sur	les	repas	sans	porc.	Avec	quelles	conséquences	pour	les	enfants	?		
Après	le	moine	bouddhiste	Matthieu	Ricard	en	mars	dernier,	c'est	au	tour	d'Yves	Jégo	de	se	faire	le	chantre	
des	repas	végétariens	à	la	cantine.	La	semaine	dernière	le	député	UDI	a	annoncé	son	intention	de	déposer	à	
la	rentrée	une	proposition	de	loi	en	faveur	de	l'instauration	d'un	repas	végétarien	dans	les	cantines,	en	plus	
des	menus	classiques.			
Au-delà	de	la	polémique	attisée	par	les	maires	qui	ne	souhaitent	plus	proposer	de	repas	sans	porc,	y	a-t-il	un	
risque	de	carence	pour	les	enfants	qui	choisiraient	de	manger	systématiquement	ces	repas	végétariens	à	la	
cantine?	 Eléments	 de	 réponse	 avec	 Florence	 Foucaut,	 diététicienne	 nutritionniste	 à	 Paris,	 membre	 de	
l'Association	française	des	diététiciens	nutritionnistes	(AFDN).		
	
La	possible	instauration	d'un	repas	végétarien	dans	les	cantines	des	écoles,	en	plus	des	menus	classiques,	
inquiète	certains	parents.	Ils	redoutent	un	risque	de	carence	pour	leur	enfant.	Une	inquiétude	fondée?			
Si	ces	repas	végétariens	proposés	par	les	cantines	sont	bien	équilibrés,	il	n'y	a	aucun	risque	de	carence	pour	
les	enfants.	Les	rares	patients	végétariens	carencés	que	je	reçois	dans	mon	cabinet	le	sont	parce	qu'ils	ont	
succombé	à	un	effet	de	mode,	ne	connaissent	pas	bien	les	valeurs	nutritionnelles	des	aliments,	et	ne	savent	
pas	bien	composer	leurs	repas.			
L'établissement	 des	 menus	 dans	 les	 cantines	 scolaires	 obéit	 à	 des	 règles	 très	 strictes,	 qui	 déterminent	
notamment	la	quantité	de	calcium,	de	fer,	ou	de	protéines	que	chaque	repas	doit	apporter,	en	fonction	de	
l'âge	des	enfants.	Quand	des	repas	végétariens	sont	proposés	aux	enfants	dans	 le	cadre	de	la	restauration	
scolaire,	ils	sont	conçus	par	des	professionnels	de	la	nutrition,	ce	qui	permet	d'éviter	les	risques	de	carence.			
	
Mais	comment	fait-on	pour	équilibrer	des	repas	sans	viande?		
Faute	de	viande,	un	régime	végétarien	mal	conçu	peut	entraîner	des	carences	en	fer.	Les	végétaux	peuvent	
aussi	 apporter	 du	 fer,	 mais	 de	 nature	 différente	 de	 celui	 qui	 est	 apporté	 par	 les	 viandes.	 Pour	 qu'il	 soit	
correctement	assimilé	par	 l'organisme,	 il	 faut	associer	correctement	 les	 féculents	et	 les	 légumineuses:	par	
exemple	 riz	 et	 haricots	 rouges,	 ou	 riz	 et	 lentilles.	 Un	 menu	 végétarien	 équilibré	 doit	 aussi	 prévoir	 des	
crudités	et/ou	des	fruits	frais	dont	la	teneur	en	vitamine	C	contribue	à	l'absorption	du	fer	contenu	dans	les	
végétaux.			
	
Les	parents	inquiets	doivent-ils	malgré	tout	prévoir	systématiquement	de	la	viande	au	menu	du	soir,	pour	
"compenser"?			
Il	faut	rappeler	aux	parents	que	le	Plan	national	nutrition	santé	(PNNS)	recommande	de	manger	chaque	jour,	
outre	 les	 fameux	 5	 fruits	 et	 légumes,	 une	 à	 deux	 fois	 de	 la	 viande,	 au	 maximum.	 Aujourd'hui,	 certains	
enfants	mangent	trop	de	viande:	tous	les	jours,	midi	et	soir,	toute	la	semaine.	C'est	trop.	Moi-même,	en	tant	
que	mère	de	famille,	j'avoue	que	j'ai	tendance	à	souvent	prévoir	de	la	viande	le	soir	parce	que	je	ne	sais	pas	
ce	que	mon	fils	a	mangé	le	midi...		
En	 réalité,	 à	 la	 cantine,	 les	 enfants	 mangent	 ce	 qu'ils	 veulent,	 que	 le	 menu	 proposé	 soit	 classique,	
végétarien,	 avec	ou	 sans	porc.	De	 toute	évidence,	 certains	 jeunes	 se	passent	déjà	de	 viande	 sans	que	 les	
parents	 le	sachent,	et	 ils	se	portent	très	bien	malgré	tout	 !	D'autres	se	passent	certainement	des	 légumes	
verts...	Il	faut	donc	rassurer	les	parents	:	leurs	enfants	ne	risquent	pas	de	carence,	et	ce	d'autant	moins	que	
les	repas	pris	à	la	cantine	scolaire	ne	représentent	qu'un	tiers	des	repas	pris	chaque	semaine	-	aux	parents	
de	veiller	à	équilibrer	tous	les	autres	repas	préparés	par	leurs	soins	et	pris	sous	leurs	yeux.			
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Document	 4	:	 À	 Saint-Etienne,	 la	 cantine	 scolaire	mise	 tout	 sur	 le	 bien	manger,	 par	 Géraldine	 Catalano	
(L’Express,	24/09/2015)	–	extraits	
	

	
Produits	 bio	 et	 locaux,	 option	 végétarienne,	 chasse	 au	 gaspillage...	 A	 Saint-Etienne,	 le	 vert	 s'affiche	
désormais	au	menu	des	restaurants	scolaires.	Travaux	pratiques	dans	l'une	des	cantines	pilotes	de	la	ville.		
(…)	Convertie	au	100%	bio	en	2014	sous	l'impulsion	de	la	gauche,	Saint-Etienne,	passée	à	droite	à	la	faveur	
des	dernières	municipales,	propose	depuis	le	1er	janvier	2015	un	repas	sans	viande	aux	9000	petits	usagers	
de	ses	restaurants	collectifs.		
"L'offre	 végétarienne,	 qui	 représente	 environ	 15%	 des	 demandes,	 s'inscrit	 dans	 une	 volonté	 globale	 de	
défendre	 le	 bien	 manger	 et	 le	 développement	 durable.	 L'impact	 est	 très	 positif	 auprès	 des	 familles",	 se	
réjouit	Samy	Kefy-Jérôme,	adjoint	à	l'éducation	et	à	la	petite	enfance.			
	
Haro	sur	le	gaspillage	
A	 l'heure	où	 la	défense	de	 la	 laïcité	 se	 crispe	 sur	 la	question	des	menus	 scolaires,	 le	maire,	Gaël	Perdriau	
(LR),	met	aussi	en	avant	une	"décision	à	 la	fois	ferme	sur	 les	principes	et	rassembleuse".	Et	sans	 incidence	
financière	pour	les	familles.	Celles-ci	déboursent	entre	1	euro	et	4,60	euros	par	repas,	la	différence	étant	à	la	
charge	de	la	ville.	L'élu	a	d'ailleurs	envoyé	cet	été	les	grandes	lignes	de	son	modèle	au	cabinet	d'Yves	Jégo,	
auteur	d'une	proposition	de	loi	sur	la	question.			
Et	la	commune	ne	s'arrête	pas	là.	Après	le	bio,	le	végétarien	et	le	local	(46%	des	produits	au	menu	viennent	
de	la	région,	contre	36%	en	2012),	elle	a	inscrit	au	programme	de	cette	rentrée	la	chasse	au	gaspillage.	Il	est	
vrai	 que,	 l'an	 dernier,	 près	 de	 3	 000	 repas	 par	mois	 finissaient	 à	 la	 poubelle,	 l'équivalent	 de	 1	 tonne	 de	
déchets...	(…).	
	
"Le	jus	de	pomme,	ça	me	fait	kiffer!"	
Dans	ce	"self	qui	fait	grandir",	les	enfants	se	servent	eux-mêmes	l'entrée,	et	ce	n'est	qu'une	fois	leur	assiette	
terminée	qu'ils	peuvent	faire	la	queue	pour	obtenir	le	plat	chaud.	Façon	de	réduire	le	gaspillage	(…).	
Que	pensent	 les	principaux	 intéressés	de	 leur	 cantoche	pas	 comme	 les	autres	?	Plutôt	beaucoup	de	bien.	
"Les	produits	bio,	c'est	meilleur	que	 les	plats	 réchauffés	Carrefour",	 résume	Hamdoun,	bientôt	9	ans,	 seul	
élève,	ce	jour-là,	à	avoir	choisi	l'option	végétarienne,	une	quenelle...	restée	intacte	dans	son	assiette.	"J'aime	
pas	 les	 quenelles."	 "Le	 local,	 c'est	 plus	 frais,	 et	 le	 bio,	 pas	 très	 salé",	 croit	 savoir	 Lyna,	 petite	 fille	
d'agriculteur,	qui	 trouve	que	 les	carottes	"ont	un	goût	de	miel".	"Mais	même	quand	 je	n'aime	pas	trop,	 je	
finis	mon	assiette	parce	que	je	ne	veux	pas	jeter	la	nourriture."			
Les	pâtes,	 les	yaourts	et	 les	desserts	ont	 la	cote.	L'omelette	et	 les	 frites	 trop	peu	croustillantes,	beaucoup	
moins.	Personne	ne	trouve	grand-chose	à	dire	sur	 les	audaces	culinaires	de	 l'an	dernier	 -	comme	 la	purée	
betterave-pomme	de	terre	ou	l'"émincé	de	volaille	à	la	sauce	orange",	à	base	de	courge	et	de	potimarron	-,	
élaborées	en	collaboration	avec	l'Institut	Paul-Bocuse	à	Lyon.	Les	enfants	les	ont	pourtant	approuvées	à	plus	
de	75%	lors	d'un	repas-test,	validant	ainsi	leur	entrée	officielle	dans	la	carte	des	menus	stéphanois.			
	
Le	 choix	 -	 ou	plutôt	 l'absence	de	 choix	 -	 de	boissons	 concentre	 les	 débats.	 "Le	 jus	 de	pomme,	 ça	me	 fait	
kiffer!"	 lance	Baran,	élève	en	CE2.	Gloria,	même	âge,	n'a	rien	contre	 les	smoothies,	mais	rêve	d'Ice	Tea	au	
citron	ou	de	Coca	(…).		
Quand	Brigitte	a	débuté	dans	le	métier,	les	frites	et	les	gâteaux	étaient	maison	et	les	steaks,	cuits	sur	place.	
"Il	y	avait	moins	de	gaspillage,	mais	les	plats	étaient	moins	bons	pour	la	santé	et	l'hygiène	laissait	un	peu	à	
désirer",	reconnaît	sans	nostalgie	 l'ASR	(agent	de	salle	de	restauration),	comme	on	nomme	aujourd'hui	 les	
"cantinières".	Brigitte	et	ses	collègues	déjeunent-elles	chaque	jour	au	réfectoire?	Oui,	non,	tout	dépend	si	les	
fameuses	frites	en	papier	mâché	figurent	au	menu.	Bonne	nouvelle	:	demain,	c'est	betteraves,	colin	pané	et	
petits	pois.		
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Document	5	:	"Cantines	:	Yves	Jego	demande	l'introduction	des	menus	végétariens"	(L’Express	avec	l’AFP,	
27/12/2015)	-	extraits	
	
Yves	Jégo	demande	au	Premier	ministre	Manuel	Valls	d'intervenir	en	faveur	du	menu	végétarien	dans	les	
cantines	scolaires.	
	
Dans	une	lettre	adressée	à	Manuel	Valls,	Yves	Jego	demande	au	gouvernement	de	soutenir	sa	proposition	de	
loi	en	faveur	de	 l'instauration	d'un	menu	végétarien	dans	 les	cantines	scolaires.	Une	pétition	 lancée	par	 le	
député	 UDI	 a	 déjà	 recueilli	 150	 000	 signatures.	 "Je	 sollicite	 votre	 intervention	 personnelle	 pour	 que	 le	
gouvernement	 qui	 s'est	 montré	 jusqu'à	 présent	 plutôt	 opposé	 à	 cette	 idée,	 puisse	 avancer".		 "Le	 menu	
alternatif	végétarien	tel	qu'il	est	souhaité	par	 les	signataires	de	la	pétition	en	ligne	a	déjà	été	mis	en	place	
dans	plusieurs	 communes.	 Il	 y	 rencontre	un	 succès	et	 est	 choisi	 par	 environ	20%	des	enfants	 concernés",	
affirme-t-il.		
"Je	comprends	parfaitement	qu'à	l'heure	de	la	crise	de	l'élevage	qui	frappe	une	partie	du	monde	agricole,	ce	
sujet	puisse	être	sensible",	écrit	encore	Yves	Jégo.	"Mais,	notre	devoir	est	d'expliquer	aux	éleveurs	français	
tout	 d'abord	 que	 les	 marchés	 des	 cantines	 leur	 échappent	 dans	 la	 majeure	 partie	 des	 cas	 et	 qu'ensuite	
vouloir	imposer	à	des	enfants	qui	ne	le	souhaitent	pas,	de	consommer	de	la	viande,	participe	à	un	immense	
gâchis	alimentaire"	(…).		
	
Parmi	 les	 cosignataires	 de	 la	 proposition	 de	 loi	 figurent	 les	 députées	 écologistes	 Cécile	 Duflot,	 Laurence	
Abeille	 et	 Isabelle	 Attard	 (apparentée),	 ainsi	 que	 le	 député	 Les	 Républicains	 Thierry	 Solère.	 Elle-même	
végétarienne,	la	sénatrice	UDI	Chantal	Jouanno	a	déposé	le	même	texte	au	Sénat.		
	
Document	6	:	Le	menu	végétarien	à	la	cantine,	un	bâton	dans	les	roues	des	éleveurs	?,	par	Ludwig	Gallet	
(L’Express,	19/08/2015)	
	
Pour	Stéphane	Le	Foll,	ministre	de	l'Agriculture,	l'instauration	d'un	menu	végétarien	de	substitution	dans	
les	cantines	scolaires	porterait	atteinte	aux	 intérêts	des	éleveurs	 français.	De	 la	"politique	politicienne",	
lui	répond	Yves	Jégo.		
	
Un	zeste	de	crise	des	éleveurs	dans	le	débat	sur	le	porc	à	la	cantine	scolaire	et	le	débat	politique	s'envenime.	
A	 la	 baguette,	 le	 ministre	 de	 l'Agriculture,	 qui	 ne	 voit	 pas	 d'un	 très	 bon	 œil	 la	 proposition	 d'Yves	 Jégo	
d'imposer	à	 tous	 les	établissements	 scolaires	 l'obligation	de	proposer	aux	enfants	un	menu	végétarien	de	
substitution.	 Pendant	 que	 les	 défenseurs	 de	 la	 laïcité	 se	 félicitent	 de	 cette	 initiative,	 que	 la	 pétition	 du	
député	de	la	troisième	circonscription	de	Seine-et-Marne	a	déjà	récolté	plus	de	63	000	signatures	en	ligne	et	
que	les	soutiens	affluent	dans	les	rangs	socialistes	et	écologistes,	Stéphane	Le	Foll	n'est	pas	favorable	à	cette	
idée.	Il	lui	oppose	la	nécessité	de	soutenir	les	éleveurs	français	en	grande	difficulté,	et	invite	à	faire	preuve	
de	"cohérence".		
"De	la	politique	politicienne",	réagit	ce	mercredi	Yves	Jégo	auprès	de	L'Express,	qui	estime	que	le	ministre	de	
l'Agriculture	 "cherche	 des	 portes	 de	 sortie	 d'une	 crise	 qu'il	 ne	 parvient	 pas	 à	 résoudre".	 Lui	 assure	 au	
contraire	que	sa	proposition	n'impactera	en	rien	la	situation	des	éleveurs	français.		
	
Un	simple	menu	de	substitution	
Difficile	de	dire	si	le	ministre	de	l'Agriculture	s'est	fait	piéger	par	la	limite	de	140	signes	de	Twitter,	mais	sa	
formulation	 prête	 à	 l'interprétation.	 Parler	 de	 "menu	 végétarien	 obligatoire	 à	 la	 cantine"	 peut	 laisser	
supposer	que	les	enfants	seraient	obligés	de	consommer	ce	repas,	ce	dont	il	n'a	jamais	été	question.	"Ce	qui	
s'est	passé	à	Chalon-sur-Saône	 (le	maire	Les	Républicains	a	 interdit	 les	 repas	de	substitution	dans	sa	ville)	
m'a	poussé	à	défendre	cette	solution.	Certains	défendent	une	laïcité	punitive,	en	disant	«	on	fait	comme	ça	
et	pas	autrement",	dénonce	Yves	Jégo.	"D'autres,	dont	je	fais	partie,	penchent	pour	une	laïcité	positive,	en	
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offrant	à	chacun	la	liberté	de	choisir	ce	qu'il	va	manger.	Il	faut	en	finir	avec	cette	guerre	permanente	entre	
extrémistes	et	prosélytes."		
	
Bataille	de	chiffres	sur	la	viande	importée	
Pour	que	les	éleveurs	soient	durement	touchés	par	l'instauration	d'un	menu	végétarien,	il	faudrait	donc	que	
les	 élèves	 décident	 en	 grande	 majorité	 de	 ne	 plus	 manger	 de	 viande.	 Ce	 qui	 semble	 assez	 improbable.	
Ajoutons	que	la	viande	proposée	dans	les	établissements	scolaires	ne	provient	pas	toujours	de	France.	Le	18	
juillet	 dernier,	 François	 Hollande,	 alors	 en	 déplacement	 en	 Lozère,	 appelait	 les	 acteurs	 de	 la	 restauration	
collective	à	privilégier	 la	viande	française	(…).	D'après	 la	FNSEA	et	 la	Fédération	nationale	bovine,	70%	des	
viandes	 proposées	 par	 la	 restauration	 collective	 proviendraient	 de	 l'étranger.	 Un	 chiffre	 contesté	 par	 le	
syndicat	national	de	la	restauration	collective	(…)	:	"Au	vu	des	accusations,	nous	avions	décidé	de	lancer	l'an	
dernier	 notre	 propre	 enquête	 auprès	 de	 nos	 adhérents.	 Sur	 les	 neuf	 premiers	 mois	 de	 l'année	 2014,	 il	
s'avère	que	56%	de	la	viande	provenait	de	France,	40%	était	importée	d'autres	pays	de	l'Union	européenne,	
pour	4%	hors	UE"	(…).	
	
La	viande	à	la	cantine	n'est	pas	quotidienne	
Il	 y	 a	 tout	 juste	 une	 semaine,	 l'Observatoire	 économique	 de	 l'achat	 public	 (OEAP)	 publiait	 ses	
recommandations	nutritionnelles	pour	le	milieu	scolaire.	Le	document	indique	clairement	que	la	viande	ne	
doit	pas	être	proposée	à	chaque	repas.	Sur	20	repas	consécutifs,	 l'OEAP	fixe	un	objectif	de	quatre	repas	à	
base	de	viandes	non	hachées	de	bœuf,	veau,	agneau	et	abats	de	boucherie.	Ce	à	quoi	il	faudrait	ajouter	les	
préparations	ou	 les	plats	à	consommer	contenant	de	 la	viande.	La	fréquence?	Pas	plus	de	trois	 fois	sur	20	
repas.		
	
	

	
Capture	 d'écran	 des	 recommandations	 formulées	 par	 l'OEAP	 (remplacé	 par	 l'OECP	 le	 1er	 avril	 2016	:	
L'Observatoire	économique	de	la	commande	publique)	
	
	
"Ce	 n'est	 pas	 avec	 ça	 que	 l'on	 va	 résoudre	 les	 problèmes	 des	 éleveurs",	 confie	 Dominique	 Bénézet.	 Le	
délégué	général	précise	que	"sur	un	an,	un	enfant	prend	80%	de	ses	repas	en	dehors	de	 la	cantine,	en	ne	
tenant	 compte	 que	 du	 déjeuner	 et	 du	 dîner".	 Un	 discours	 appuyé	 par	 Yves	 Jégo.	 "Le	 raisonnement	 de	
Stéphane	Le	Foll	ne	tient	pas.	On	ne	parle	que	d'un	choix	supplémentaire	pour	les	enfants,	qui	pour	telle	ou	
telle	raison	ne	souhaiteraient	ou	ne	pourraient	pas	manger	de	viande.	Je	rappelle	que	le	ministre	représente	
également	les	maraîchers,	des	producteurs	de	fruits	et	 légumes	et	des	céréaliers.	Eux	verraient	sans	doute	
d'un	très	bon	œil	l'instauration	d'un	menu	végétarien."		
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Document	7	:	"Pour	une	alternative	végétarienne	obligatoire	dans	les	cantines	scolaires"	(pétition	sur	site	
change.org	en	2015)	
(Yves	 JÉGO	 a	 lancé	 cette	 pétition	 avec	 seulement	 une	 signature	 au	 départ	 et	 il	 y	 a	 maintenant	 158	811	
signataires).	
	
Le	maire	 de	 Chalon-sur-Saône	 a	 pris	 la	 décision	 de	 supprimer	 dans	 les	 cantines	 de	 sa	 ville	 les	menus	 de	
substitution	destinés	à	 satisfaire	 les	enfants	 soucieux	de	ne	pas	manger	de	viande	de	porc,	 rompant	ainsi	
avec	une	habitude	communale	de	plusieurs	décennies.	
Cette	mesure	très	polémique	et	pour	le	moins	brutale	a	rouvert	une	querelle	de	plus	de	10	ans	sur	la	nature	
des	menus	scolaires,	laissant	bien	des	élus	dans	un	grand	désarroi	face	à	un	débat	de	société	de	plus	en	plus	
virulent.	
Peut-on	obliger	un	enfant	catholique	à	manger	de	la	viande	un	vendredi	saint	parce	que	rien	d'autre	ne	lui	
est	proposé,	ou	un	enfant	juif	ou	musulman	à	consommer	du	porc	?	
Dans	 les	 cantines	 de	 la	 République,	 faut-il	 prendre	 en	 compte	 les	 prescriptions	 religieuses	 et	 si	 oui	 dans	
quelles	limites	?	
	
"Doit-on	obliger	les	enfants	à	jeûner,	à	défaut	de	vouloir	transgresser	les	règles	familiales	?	
Ce	débat	est	loin	d'être	simple	je	le	reconnais,	j'y	suis	confronté	en	tant	que	maire.	
Le	juste	équilibre	est	souvent	bien	difficile	à	trouver	tant	les	approches	et	les	arrières	pensées	des	uns	et	des	
autres	viennent	détourner	la	question.	
	
A	 défaut	 d'une	 règle	 ou	 d'une	 autorité	 capable	 de	 la	 définir,	 ce	 sujet	 devient	 de	 fait	 l'otage	 de	 tous	 les	
extrémismes	 et	 la	 source	 d'un	 affrontement	 bien	 inutile	 visant	 en	 réalité	 dans	 la	 plupart	 des	 cas	 la	
communauté	musulmane.	
	
La	 République	 n'a,	me	 semble-t-il,	 rien	 à	 gagner	 à	 laisser	 prospérer	 cette	 polémique	 qui	 remet	 en	 cause	
notre	capacité	à	faire	du	"vivre	ensemble"	une	réalité	concrète.	
Il	 existe	 pourtant	 sur	 ce	 sujet	 une	 solution	 relativement	 simple	 et	 totalement	 laïque	 qui	 permettrait	 de	
soulager	les	élus	qui	gèrent	nos	cantines	et	de	répondre	à	toutes	les	attentes	légitimes	des	familles.	
Je	 déposerai	 donc	 une	 proposition	 de	 loi	 pour	 rendre	 obligatoire	 dans	 toutes	 les	 cantines	 un	 menu	
végétarien	en	alternative	du	menu	quotidien	afin	de	permettre	à	ceux	qui	ne	veulent	pas	de	viande	ou	de	
poisson,	quelle	qu'en	soit	la	raison,	de	se	nourrir	de	façon	équilibrée.	
Il	 existe	 en	 effet	 de	 très	 nombreuses	 possibilités	 culinaires	 pour	 que	 la	 dose	 de	 protéines	 nécessaire	 à	
chaque	repas	soit	contenue	dans	des	menus	végétariens	respectueux	de	la	santé,	du	goût	et	des	pratiques	
familiales.	
	
A	travers	la	mise	en	œuvre	de	cette	obligation	d'une	alternative	végétarienne	dans	nos	cantines,	il	s'agit	de	
sortir	 le	 débat	 du	 champ	 de	 l'affrontement	 religieux	 en	 donnant	 à	 chaque	 enfant	 un	 libre	 arbitre	 et	 en	
favorisant	de	surcroît	un	mode	alimentaire	de	plus	en	plus	recommandé	pour	ses	vertus	sanitaires	et	déjà	
pratiqué	par	plus	de	1,5	millions	de	personnes.	
Parce	que	la	laïcité	n'est	pas	l'unicité	et	n'oblige	en	rien	à	imposer	un	menu	unique	aux	enfants,	il	est	temps	
de	clore	ces	guerres	larvées.	
Au	nom	de	 leurs	dogmes	ne	 laissons	pas	aux	extrémistes	de	tous	bords	 la	possibilité	de	prendre	en	otage	
l'assiette	de	nos	enfants	et	faisons	au	contraire	rimer	laïcité	avec	liberté.	
	
Cette	pétition	sera	remise	à	Mesdames	et	Messieurs	les	Parlementaires".		
	
	
	
16	 oct.	 2015	:	 la	 proposition	 de	 loi	 pour	 une	 alternative	 végétarienne	 a	 été	 enregistrée	 à	 l’Assemblée	
nationale.	



10	
	

	
L'alimentation	carnée	dangereuse	pour	 la	santé	selon	l'OMS,	26	oct.	2015	 	[Communiqué	sur	change.org]	
	
Le	rapport	de	l'OMS	qui	classe	la	consommation	de	viande	rouge	comme	"probablement	cancérogène	pour	
l’homme"	et	 celle	des	produits	 carnés	 transformés	comme	"cancérogène	pour	 l’homme"	devrait	 inciter	 le	
gouvernement	à	réviser	rapidement	sa	position	sur	notre	proposition	de	menus	végétariens	alternatifs	dans	
les	cantines	scolaires.	
	
Cette	 idée,	 déjà	 approuvée	 par	 plus	 de	 145	 000	 personnes	 via	 change.org/AlternativeVegetarienne	 et	
soutenue	par	de	nombreux	parlementaires	issus	de	la	majorité	et	de	l’opposition,	serait	un	pas	décisif	pour	
éduquer	nos	enfants	à	la	diversification	de	leur	alimentation.	
	
Chacun	 s'accorde	 à	 reconnaître	 que	 les	 régimes	hypercarnés,	 tels	 qu'ils	 ont	 été	 pratiqués	 jusqu'alors,	 ont	
trouvé	leur	limite	tant	du	point	de	vue	écologique	que	pour	la	santé	publique.	
	
Ce	 nouveau	 rapport	 alarmiste	 de	 l'OMS	 sur	 la	 consommation	 de	 viande	 est	 un	 signe	 supplémentaire	 qui	
nous	 alerte	 sur	 la	 nécessité	 de	 diminuer	 la	 part	 de	 consommation	 des	 viandes	 et	 de	 laisser	 à	 chacun	 la	
liberté	de	choisir	son	régime	alimentaire.	
	
Le	gouvernement	démontrerait	sa	prise	de	conscience	d’une	question	majeure	pour	la	santé	de	nos	enfants	
s’il	 acceptait	 d'inscrire	 à	 l'ordre	 du	 jour	 du	 Parlement	 la	 proposition	 de	 loi	 visant	 à	 rendre	 obligatoire	 les	
menus	alternatifs	végétariens	dans	les	cantines.	
	
Yves	Jégo	
	
3	déc.	2015		-	Chère	Madame,	cher	Monsieur,	
	
A	 l’heure	 où	 se	 tient	 à	 Paris	 la	 COP	 21	 qui	 rassemble	 les	 principaux	 pays	 du	monde,	 chacun	 sait	 que	 la	
transition	protéique	est	un	levier	puissant	pour	lutter	contre	le	réchauffement	climatique.	
Si	 le	 monde	 consommait	 moins	 de	 protéines	 animales	 au	 profit	 de	 plus	 de	 protéines	 végétales,	 l’avenir	
écologique	de	notre	planète	en	serait	modifié.	
	
Pour	ce	faire,	il	est	indispensable	de	changer	nos	habitudes	alimentaires	et	je	reste	persuadé	que	tout	passe	
par	 l’apprentissage	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge	 en	 particulier	 à	 travers	 les	 cantines	 scolaires	 qui	 jouent	 un	 rôle	
majeur	dans	la	pédagogie	alimentaire	pour	les	générations	qui	viennent.	
	
Le	 refus	 du	Gouvernement	 d’inscrire	 à	 l’ordre	 du	 jour	 de	 l’Assemblée	Nationale	 la	 proposition	 de	 loi	 que	
vous	avez	 soutenue	et	qui	vise	à	offrir	un	menu	végétarien	alternatif	à	 tous	nos	enfants	ne	doit	pas	nous	
décourager	 pour	 maintenir	 la	 pression	 et	 redire	 combien	 ce	 combat	 est	 au	 cœur	 des	 préoccupations	
actuelles	de	notre	société	en	favorisant	un	vivre	ensemble	harmonieux	et	en	permettant	une	modification	
indispensable	de	nos	habitudes	alimentaires.	
	
Le	plus	beau	symbole	serait	celui	que	notre	pétition	dépasse	les	150.000	signataires	au	moment	où	se	tient	
la	 COP	21.	 Pour	 cela,	 je	 vous	 sollicite	 à	 nouveau	pour	 que	 vous	puissiez	 diffuser	 largement	 le	 lien	 vers	 la	
pétition	à	toutes	celles	et	ceux	qui	pourraient	rejoindre	notre	combat.	
(www.change.org/AlternativeVegetarienne)	(…)	
	
Plus	 que	 jamais,	 pour	 défendre	 un	 autre	mode	 alimentaire	 et	 préserver	 notre	 planète,	mobilisons-nous	 !	
	
Yves	Jégo	
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Document	8	:	"Souffrance	animale	dans	les	abattoirs:	les	députés	veulent	lever	"l'omerta"	"	
(sur	le	site	La	Croix,	20/09/2016)	-	extraits	
	
	
Imposer	le	contrôle	vidéo	des	postes	d'abattage	et	encourager	une	forme	d'étourdissement	dans	les	filières	
halal	et	casher:	 la	commission	d'enquête	parlementaire	sur	 les	abattoirs	a	présenté	mardi	65	propositions	
pour	mettre	fin	aux	scandales	de	mauvais	traitements	d'animaux.	
Ces	 propositions	 sont	 le	 "fruit	 d'un	 choc	 violent,	 le	mien	 et	 celui	 de	millions	 de	 français,	 qui	 ont	 vus	 les	
vidéos	de	l'association	L214",	laquelle	a	ainsi	joué	son	rôle	de	lanceur	d'alerte,	a	rappelé	le	président	de	la	
commission,	le	député	Olivier	Falorni	(Radicaux	de	gauche).	
	
Ces	vidéos	choquantes	d'animaux	mal	étourdis,	accrochés	vivants	sur	 la	chaine	de	découpe	avaient	mis	en	
lumière	"l'omerta	qui	régnait	sur	les	abattoirs",	a-t-il	ajouté.	
La	commission	d'enquête	a	planché	six	mois	sur	le	traitement	des	animaux	de	boucherie	dans	les	abattoirs	
français	 et,	 pour	 que	 de	 tels	 scandales	 ne	 se	 reproduisent	 pas,	 elle	 veut	 accroître	 les	 contrôles	 et	 la	
transparence.	
Les	députés	proposent	de	rendre	obligatoire	 l'installation	de	caméras	"dans	toutes	 les	zones	des	abattoirs	
dans	lesquelles	des	animaux	vivants	sont	manipulés".	Cette	disposition	fera	l'objet	d'une	proposition	de	loi	
car	"ce	contrôle	vidéo	doit	être	encadré	par	 la	 loi	afin	d'en	délimiter	strictement	les	finalités	et	éviter	qu’il	
devienne	un	outil	de	surveillance	des	salariés",	selon	la	commission.	
L'interprofession	 de	 la	 viande,	 Interbev,	 qui	 représente	 également	 les	 abattoirs,	 n'est	 "pas	 contre"	 le	
contrôle	 vidéo	 s'il	 est	 installé	 "dans	 tous	 les	 abattoirs	 sans	 exception",	 mais	 demande	 une	 "phase	
d'expérimentation",	a	indiqué	son	président	Dominique	Langlois	(…).	
	
Pour	 le	 rapporteur	 Jean	 Yves	 Caullet	 (PS),	 l'acte	 fondateur	 de	 ce	 plan	 sera	 la	mise	 en	 place	 d'un	 comité	
national	d'éthique	des	abattoirs,	preuve	d'une	prise	de	conscience	des	institutions	(…).	
	
L'association	 L214	a	 lancé	mardi	une	pétition	pour	 "interdire	 l'abattage	des	animaux	 sans	étourdissement	
préalable",	et	annoncé	son	intention	de	porter	plainte	contre	un	abattoir	de	la	Vienne	pour	des	"infractions"	
commises	selon	elle	durant	l'abattage	rituel	de	moutons	pour	la	fête	musulmane	de	l'Aïd.	
La	SPA	s'est	dite	"heureuse"	que	la	commission	prône	l'emploi	de	la	vidéo,	comme	elle	le	défendait,	tandis	
que	 la	Fondation	Brigitte	Bardot	estime	que	"les	pistes	dévoilées	ce	matin	ne	vont	pas	assez	 loin",	et	 juge	
"impératif	d'interdire	l'égorgement	des	animaux	sans	étourdissement	préalable".	
Par	ailleurs,	des	écologistes	et	des	personnalités	ont	signé	une	tribune	en	faveur	du	végétarisme,	dans	Le	
Monde	daté	de	mercredi.	
	
	
	
Document	9	:	Abattoirs,	le	procès	de	la	maltraitance	animale	par	Antoine	d’Abbundo	et	Marie	Boëton	
(La	Croix,	22/03/2017)	-	extraits	

	
Si	 la	pratique	de	sévices	concerne	une	minorité	d’abattoirs,	 la	question	des	conditions	d’exercice	de	cette	
profession	reste	problématique.	
À	la	suite	de	la	mobilisation	d’une	association	en	particulier	et	de	parlementaires,	les	usages	et	la	législation	
commencent	à	évoluer.	
La	 collectivité	 territoriale	 gestionnaire	 de	 l’abattoir	 du	 Vigan	 et	 trois	 salariés	 de	 l’établissement	 vont	 être	
jugés	à	partir	de	jeudi	23	mars	en	correctionnelle.	
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Marche	pour	la	fermeture	des	abattoirs	et	pour	la	promotion	du	veganisme.		
	
Quelle	est	la	nature	et	l’ampleur	des	infractions	?	
En	 octobre	 2015,	 une	 association	 surtout	 connue	 des	 milieux	 écologistes	 et	 végétariens,	 baptisée	 L214,	
diffuse	une	vidéo	choc,	largement	reprise	sur	les	réseaux	sociaux,	qui	dévoile	les	sévices	infligés	aux	animaux	
à	l’abattoir	d’Alès,	dans	le	Gard.	
Depuis,	 l’association	 a	 produit	 sept	 autres	 films	 aux	 images	 insoutenables	 témoignant	 des	 violences	
commises	dans	d’autres	abattoirs	(…).	"Autant	de	vidéos	qui	apportent	la	preuve	que	les	règles	minimales	ne	
sont	pas	respectées",	souligne	Brigitte	Gothière,	porte-parole	de	l’association.	
Le	code	rural	français	et	un	règlement	européen	de	2009	stipulent	en	effet	que	"toutes	douleurs,	détresse	ou	
souffrance	évitables	sont	épargnées	aux	animaux	lors	de	la	mise	à	mort".	Or,	si	les	abattages	conventionnels	
prévoient	un	étourdissement	des	bêtes	avant	la	saignée	–	l’abattage	rituel	échappant	par	dérogation	à	cette	
obligation	 –,	 les	 images	 captées	 par	 les	 lanceurs	 d’alerte	 de	 L214	montrent	 clairement	 que	 ces	 pratiques	
sont	mal	ou	pas	appliquées.	
	
Mais	peut-on	généraliser	aux	mille	abattoirs	français	qui	tuent	chaque	année	près	de	5	millions	d’animaux	
de	boucherie	et	840	millions	de	volailles	?	L’enquête	parlementaire	menée	par	 le	député	Olivier	Falorni	et	
publiée	en	septembre	2016,	ainsi	que	l’audit	conduit	en	avril	2016	par	le	ministère	de	l’agriculture	dans	260	
abattoirs	de	boucherie	montrent	que	le	problème	n’est	pas	cantonné	à	quelques	cas	isolés.	
Selon	 ce	 rapport,	 80	 %	 des	 chaînes	 d’abattage	 présentent	 des	 non-conformités,	 dont	 12	 %	 des	 défauts	
d’étourdissement	et	5	%	de	cas	graves.	Au	total,	77	exploitants	ont	été	sommés	d’apporter	des	corrections.	
"Ce	que	certains	n’ont	toujours	pas	fait",	souligne	Brigitte	Gothière.	
	
Comment	expliquer	ces	dérives	?	
Lorsqu’il	a	visionné	 les	vidéos	de	L214,	Geoffroy	Le	Guilcher,	 journaliste	 indépendant,	a	voulu	comprendre	
les	 raisons	 qui	 pouvaient,	 sinon	 justifier,	 du	 moins	 expliquer	 ces	 cruautés.	 Il	 a	 donc	 décidé	 de	 se	 faire	
embaucher	par	un	abattoir	de	3	000	salariés	et	de	s’immerger	pendant	un	mois	et	demi	dans	cet	univers	si	
particulier,	au	poste	dit	de	parage	ou	l’on	dégraisse	les	carcasses	de	bovins.	
Le	 récit	qu’il	 fait	de	 cette	expérience	dans	 son	 livre	 "Steak	Machine"	 (1)	est	 à	 cet	égard	éclairant.	 "Si	 l’on	
passe	 le	 test	 du	 sang,	 si	 l’on	 surmonte	 le	 bruit,	 les	 odeurs	 et	 la	 chaleur,	 le	 pire	 de	 tout,	 c’est	 le	 rythme	
physique	du	travail.	C’est	de	ces	cadences	absurdes	que	naissent	l’essentiel	des	problèmes",	explique-t-il	à	La	
Croix	avant	d’évoquer	aussi	des	problèmes	d’absence	de	formation,	de	management	brutal,	de	défaillance	
des	contrôles…	
Une	vache	tuée	toutes	les	minutes,	un	porc	toutes	les	20	secondes,	un	poulet	toutes	les	deux	secondes…	Ces	
cadences	 s’expliquent	 d’abord	 par	 la	 mise	 sous	 tension	 extrême	 d’un	 secteur	 qui	 peine	 à	 trouver	 sa	
rentabilité	si	ce	n’est	par	le	nombre	d’animaux	tués	à	la	journée.	Quitte	à	en	oublier	les	souffrances	animales	
comme	celles	des	hommes	(…).	
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L’autre	point	noir	tient	à	l’obsolescence	de	ses	équipements	et	à	son	sous-investissement	chronique.	"Tant	
qu’on	 ne	 modernisera	 pas	 les	 locaux	 et	 le	 matériel,	 la	 maltraitance	 animale	 perdurera",	 assure	 un	
connaisseur	(…).		
	
	
	
Document	10	:	La	cause	animale	sort	de	sa	cage,	par	Philippe	Brochen	(Libération,	20/02/2017)	-	extraits	
	
A	mesure	qu’il	progresse	dans	les	consciences,	le	souci	d’améliorer	le	sort	des	animaux	d’élevage	prend	du	
poids	 en	politique.	 Portées	 par	 la	 société	 civile,	 des	mesures	 sont	 en	cours	 pour,	 à	défaut	 de	 bien-être,	
favoriser	leur	"mieux-être".	
	
L’histoire	 se	 rappelle	 que	 Darwin	 avançait	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 une	 différence	 de	 nature	 mais	 de	 degré	 entre	
l’homme	 et	les	 autres	 espèces	 animales.	 Il	 y	 a	 cinq	ans,	 dans	 une	 tribune	 publiée	 par	Libération,	 Pierre	
Jouventin,	éthologiste,	et	David	Chauvet,	juriste,	estimaient	qu’"il	y	a	encore	quelques	décennies,	parler	chez	
l’animal	de	conscience,	c’est-à-dire	des	états	supérieurs	de	l’activité	intellectuelle,	eût	été	inconcevable	dans	
les	 milieux	 scientifiques".	 Le	 congrès	 de	 Cambridge,	 en	 juillet	2012,	 est	 passé	 par	 là.	 A	 l’issue	 de	 ce	
rassemblement	 d’éminents	 scientifiques	 (dont	 Stephen	 Hawking),	 une	 déclaration	 de	 conscience	 des	
animaux	 concluait	 que	 "les	 humains	 ne	 sont	 pas	 les	 seuls	 à	 posséder	 les	 substrats	 neurologiques	 qui	
produisent	la	conscience.	Les	animaux	non	humains,	soit	tous	les	mammifères,	les	oiseaux	et	de	nombreuses	
autres	créatures,	comme	les	poulpes,	possèdent	aussi	ces	substrats	neurologiques"	(…).	
	
Prégnant	dans	plusieurs	pays	européens	depuis	une	dizaine	d’années,	ce	mouvement	du	mieux-être	animal	
s’éveille	tardivement	en	France.	Pour	la	militante,	l’explication	de	cette	prise	de	conscience	tient	au	"travail	
des	associations,	qui	est	de	plus	en	plus	visible,	notamment	grâce	aux	réseaux	sociaux,	et	à	 la	parution	de	
beaucoup	de	livres	sur	le	sujet	et	l’élevage	industriel	en	France".	Résultat,	si	la	majorité	des	Français	restent	
carnivores,	 ils	 sont	de	plus	en	plus	 soucieux	du	«mieux-être»	des	animaux	et	des	productions	qui	 finiront	
dans	leur	assiette	(…).	
	
Le	 rêve	du	député	Philippe	Noguès	 (divers	 gauche),	 qui	 a	déposé	une	proposition	de	 loi	 sur	 la	 souffrance	
animale	:	"Faire	de	la	France	le	fer	de	lance	du	respect	animal	dans	l’UE."	(…).		
	
Beaucoup	reste	encore	à	faire.	Dans	sa	dernière	livraison,	le	cabinet	d’analyse	américain	BBFAW,	qui	étudie	
l’importance	 accordée	 au	 bien-être	 des	animaux	 d’élevage	 par	 les	 leaders	 mondiaux	 de	 la	 grande	
distribution,	 de	la	 restauration	 commerciale	 et	 des	 producteurs-transformateurs,	 a	 évalué	 et	
classé	99	entreprises.	 Bilan	 :	 hormis	 les	 groupes	 Danone,	 Sodexo	 et	 Carrefour,	 les	 leaders	 français	 de	
l’agroalimentaire	restent	à	 la	traîne.	Aurélia	Greff	estime	que	cela	va	changer	 :	 "Avec	ce	référencement,	 la	
question	du	bien-être	animal	 rentre	dans	 le	monde	de	 la	finance.	 Les	 investisseurs	 considèrent	qu’il	 y	a	un	
risque	à	investir	dans	les	entreprises	qui	ne	prennent	pas	cette	question	en	compte."	La	porte-parole	en	est	
persuadée	 :	 "Ce	 n’est	 pas	 un	 mouvement	 de	 mode.	 C’est	 un	 élargissement.	 La	 protection	 animale	 ne	
connaîtra	pas	de	retour	en	arrière."	
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Document	11	:	Corine	Pelluchon	:	«	La	cause	animale	est	la	cause	de	l’humanité	»	(Libération,	6/01/2017)	–	
extraits	
	

Selon	 la	 philosophe,	 la	sensibilité	 des	 animaux	 en	fait	 des	 individus	 qu’il	 faut	 cesser	 d’exploiter	 et	 de	
considérer	 comme	des	objets.	Nous	devons	 adopter	 une	 vision	politique	 afin	 d’inscrire	 la	logique	 animale	
dans	l’évolution	des	sociétés	et	ainsi	retrouver	notre	âme	perdue	(…).	L’intention	est	bien	là	:	donner	les	clés	
pour	faire	entrer	la	question	animale	en	politique	en	élargissant	l’humanisme	à	l’animal.	
	
Pourquoi	s’intéresser	aux	animaux	en	tant	que	philosophe	?	
(…)	Le	système	actuel	de	production	de	la	viande	reflète	une	société	fondée	sur	l’exploitation	sans	limite	des	
autres	vivants.	Le	profit	commande	la	réduction	constante	des	coûts	de	revient,	au	mépris	des	animaux	et	
du	 sens	 du	 travail	 humain	 (…).	 Si	 les	 associations	 de	 défense	 des	 animaux,	 comme	 L214	 et	 d’autres,	 ne	
montraient	pas	ce	qui	se	passe	dans	les	élevages	intensifs	et	les	abattoirs,	le	public	penserait	que	la	viande	
est	produite	sans	causer	de	souffrance	(…).		
	
Les	 droits	 des	 humains	 sur	 la	 planète	 sont	 loin	 d’être	 respectés.	 Pourquoi	 faudrait-il	 aujourd’hui	
s’intéresser	au	sort	des	animaux	?	
L’amélioration	de	 la	condition	animale	sera	 le	 fruit	d’un	humanisme	rénové.	C’est	en	partant	des	humains	
qu’on	protège	les	animaux	et	la	planète,	parce	que	nous	sommes	ceux	qui	créent	les	plus	grands	dommages,	
mais	aussi	parce	que	la	justice	envers	les	animaux	et	le	volontarisme	politique	qu’elle	exige	supposent	une	
évolution	morale	et	une	transformation	du	sujet,	qui	sont	en	cours	et	qu’il	s’agit	d’accompagner.	
On	 ne	 dira	 jamais	 assez	 ce	 que	 l’on	 doit	 à	 la	 tradition	 des	 droits	 de	 l’homme.	 On	 doit	 cependant	 les	
réinterpréter	et	reconfigurer	les	grandes	catégories	éthiques	et	politiques	à	l’aune	des	défis	actuels,	comme	
on	 le	 voit	 avec	 le	 principe	 de	 non-nuisance	 :	 les	 dommages	 à	 autrui	 ne	 concernent	 plus	 seulement	 nos	
contemporains	 et	 les	 générations	 futures	 vont	 subir	 des	 pertes	 irréversibles.	 S’agissant	 de	 la	 question	
animale,	 Claude	 Lévi-Strauss	 disait,	 à	 la	 fin	 du	 Regard	 éloigné,	 dans	 un	 texte	 intitulé	 «Réflexions	 sur	 la	
liberté»,	que	les	droits	fondés	sur	l’individu	atteignent	une	limite	quand	ils	mettent	en	danger	la	survie	d’une	
autre	espèce.	Moi,	je	ne	parle	pas	seulement	de	la	biodiversité,	mais	aussi	des	animaux	comme	êtres	vivants	
(…).	Chaque	année,	environ	140	milliards	de	mammifères	sont	tués	sur	Terre	pour	leur	chair,	et	je	ne	parle	ni	
des	poissons,	ni	de	l’expérimentation,	ni	de	la	fourrure,	ni	de	la	captivité.		
	
A	partir	de	quel	moment	l’humain,	qui	a	toujours	mangé	des	animaux	étant	lui-même	omnivore,	perd	
son	âme	?	
On	 perd	 son	 âme	 avec	 ce	 système	 de	 production	 qui	 impose	 l’idée	 que	 tout	 se	 ramène	 à	 une	 valeur	
marchande.	On	a	perdu	son	âme	quand	on	refuse	de	voir	ce	qui	se	passe	et	que,	pour	justifier	l’injustifiable,	
on	utilise	des	stratégies	de	rationalisation	et	de	minimisation	du	mal,	comme	lorsqu’on	dit	que	les	canards	
gavés	ou	le	taureau	supplicié	ne	souffrent	pas.	J’ai	écrit	ce	livre	pour	dire	que	la	cause	animale	est	la	cause	
de	 l’humanité.	 Elle	 nous	 concerne	 tous,	 quelles	 que	 soient	 les	 conséquences	 que	 nous	 en	 tirons	 à	 titre	
personnel.	Il	importait	aussi	de	l’inscrire	dans	l’histoire	en	montrant	qu’il	s’agit	d’un	mouvement	irréversible.	
Enfin,	 il	 fallait	dire	pourquoi	 il	est	 temps	de	 la	politiser	et	comment	 le	 faire.	En	éthique,	on	peut	être	pur,	
mais	en	politique,	 il	 faut	trouver	des	accords	sur	fond	de	désaccords.	Ces	derniers	sont	énormes	en	raison	
des	intérêts	économiques	en	jeu.	Je	suis	philosophe	politique	;	j’ai	donc	essayé	de	proposer	quelque	chose	
qui	nous	 fasse	avancer,	 tout	en	 tenant	 compte	du	pluralisme	démocratique.	Pour	 cela,	 il	 fallait	 s’adresser	
aux	politiques	et	à	ceux	qui	vivent	de	l’exploitation	animale.	La	stratégie	à	court	terme	que	je	mets	en	place	
indique	quelles	pratiques	peuvent	être	supprimées	dès	maintenant	et	pourquoi	cela	peut	faire	l’objet	d’un	
accord	 raisonnable.	 Il	 s’agit	 aussi	 d’opérer	 certains	 changements	 nous	 mettant	 déjà	 sur	 une	 trajectoire	
permettant	de	promouvoir	à	plus	long	terme	une	société	juste	envers	les	animaux	(…).	
	
Il	 importe	aussi	 d’encourager	 les	 innovations	dans	 l’alimentation	et	 les	 alternatives	à	 l’expérimentation	
animale.	La	transition,	l’innovation	et	la	reconversion	sont	les	mots-clés	de	ce	manifeste.	
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