
Madame/Monsieur  le/la Député.e …………..  
 
 
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore vu votre signature en faveur du Référendum d'Initiative 
Partagée appelé Référendum pour les Animaux. 
https://referendumpourlesanimaux.fr/ 
 
Vous connaissez certainement la prise de conscience qui se fait depuis quelques années dans 
l'opinion publique sur la façon abominable dont les animaux sont traités dans beaucoup de domaines: 
 
- dans les élevages industriels, les transports et les abattoirs: ils sont entassés, encagés et mutilées 
par millions (sans anesthésie: coupe du bec des poules, des cornes des bovins, des testicules et de la 
queues des porcelets, broyage des poussin, abattage des vaches gestantes à quelques jours de la 
mise bas etc...) 
 
- dans les cirques ou les arènes où par pur goût de domination ou violence et de sang on garde 
captifs à vie des animaux drogués ou terrorisés pour faire des numéros d'un autre âge, ou bien où 
sont torturés des milliers de taureaux chaque année. 
 
- dans les laboratoires où il devient de plus en plus flagrant que la plupart des expériences menées 
ont soit déjà été effectuées des dizaines de fois, soit sont totalement inutiles pour la santé humaine, 
ou encore seraient plus efficaces si elles étaient menées avec des méthodes substitutives : cellules 
souches, modélisation informatique, etc... 

- dans la nature ou environ 20 millions d'animaux sont abattus chaque années dans les conditions les 
plus atroces : épuisement de cerfs à la chasse à courre, déterrage des blaireaux et renards dans leurs 
terriers avec des meutes de chiens, bâtons et pinces métallique, piégeage à la glue entraînant la mort 
par épuisement et fractures des pattes et des ailes des oiseaux, avec en plus la mort de milliers 
d'oiseaux d'espèces protégées ! 
 
Pour toutes ces raisons je vous remercie d'avance de bien vouloir apporter votre signature à ce RIP.  
 
Et si la condition animale vous laisse indifférent.e, je me permets d'ajouter que selon divers sondages, 
au moins 75% des français sont en accord avec les différentes mesures du référendum. Tenter de les 
bloquer en refusant de le signer serait donc un véritable déni de démocratie ! 
 
Veuillez agréer Monsieur / Madame le/la Député.e mes sincères salutations, 
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