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La présentation plus moderne de 

notre revue Défendons les Animaux 

a, semble-t-il, séduit nombre d’entre 

vous qui nous ont fait part de leur 

satisfaction ; après presque 30 ans 

d’existence, notre parution devait 

« prendre un coup de jeune » car, 

si l’apport d’un magazine écrit 

quadrimestriel, aussi modeste que 

le nôtre, peut paraître dérisoire face 

à ces montagnes d’informations que 

nous recevons à tout instant, il ne 

doit pas être ralenti dans sa volonté 

constante de ne jamais céder une 

once de terrain aux souffrances 

criminelles ou hélas à celles, beaucoup 

plus nombreuses, légitimées par le 

mercantilisme, infligées aux animaux.

Mais, c’est heureux, la roue tourne 

et fait se lever le vent d’une révolution 

silencieuse, la révolution de celles et 

ceux, inexorablement plus nombreux 

chaque jour, qui ne veulent plus vivre 

dans cette jungle au beau milieu du zoo 

pourtant présenté comme l’alpha et 

l’oméga d’une vie moderne. Eux, ce sont 

les enfants du cynisme d’un État qui 

fait de plus en plus figure de créature 

bizarre à la bouche gigantesque,  

aux bras résolument trop courts 

et tristement ballants. Ce sont ces 

enfants, révoltés par les souffrances 

parfaitement inutiles de tous 

les animaux, qu’ils soient d’élevage 

ou victimes des chasses barbares, 

des corridas qui font honte, des cirques 

d’un autre temps et des delphinariums, 

mais aussi des expérimentations, toutes 

ces pratiques qu’un discours complice 

affligeant voudrait bien, toute honte 

bue, présenter comme les alliées fidèles 

du bien-être de l’homme… 

Le 26 mai dernier, ils ont créé  la 

surprise en choisissant de voter 

pour un tout jeune mouvement sans 

autre moyen que sa conviction, cette 

arme qui protège la jeunesse et défie 

l’inertie. Près de 500.000 personnes, 

un demi-million, se sont déplacées pour 

aller déposer un bulletin de vote qu’ils 

avaient très souvent, par sécurité et 

de peur de ne pas pouvoir en disposer, 

imprimés eux-mêmes. N’en doutons 

pas, une très grande majorité d’entre 

eux a signé l’ICE pour la fin des poules 

en batterie* et s’apprêtent à porter 

bien d’autres combats pour dire non 

à ces images lamentables de pauvres 

bêtes, presque mortes avant 

que d’être nées, juste parce 

qu’elles sont réputées aptes 

à enrichir. 

Il serait très dangereux 

de balayer d’un revers 

de main cette expression 

ou de la reléguer, au motif 

d’une ingénierie électorale 

disqualifiante, au rang 

de l’épiphénomène car, 

si elle a apporté une note 

de nouveauté et de fraîcheur 

à une morosité sociale 

et politique affligeante, 

elle n’en porte pas moins en 

elle l’embryon d’un courant 

de pensée qui, en parallèle des modes 

de consommation et de vie, avance à la 

manière d’une vraie révolution culturelle. 

Puisque nous portons un regard de 

compassion sur le vivant qui nous 

accompagne, nous disposons tous 

d’une arme encore bien plus puissante 

que celle du scrutin ; notre parole peut 

permettre d’éduquer au simple respect 

du vivant et d’évoquer sans ambages 

ni faiblesse notre idée du respect dû 

à l’animal. Alors, il faudra sans doute 

apprendre à l’utiliser mieux et plus afin 

que la mue du consommateur aveugle 

s’accélère pour donner  naissance 

au consommacteur de demain.

Bonne lecture à toutes et tous, bel été 

à nos côtés et merci pour votre fidélité.

Puisque nous 
portons un regard 
de compassion sur 
le vivant qui nous 
accompagne, nous 
disposons tous d’une 
arme encore bien plus 
puissante que celle 
du scrutin. 

Jean-Pierre  
BEGNATBORDE,  
Président de la  
Confédération Nationale  
Défense de l’Animal.

*Initiative Citoyenne Européenne visant à abolir l’élevage en cage qui a recueilli 
plus d’un million de signatures et défendue par la Confédération Nationale 
Défense de l’Animal
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