
Qu’est ce que le parti animaliste ? 

Le parti animaliste a présenté des candidats aux dernières élections présidentielles et 

législatives en obtenant 1% au premier tour, ce qui lui permet de toucher des aides 

publiques (90 000€ pour le quinquennat) et il nous donne rendez-vous aux 

européennes. Dans les sondages, pour 4 Français sur 5 (80%) inscrits sur les listes 

électorales, la cause animale est un enjeu important. Leur influence sur les politiques 

au pouvoir est de plus en plus marquée.  

Ce parti écologique, créé en mars 2016 regroupe de plus en plus de sympathisants 

(surtout dans la population urbaine) qui versent des dons représentant des sommes 

colossales. Certaines des actions proposées sont réalistes et nécessaires au 21e siècle 

mais d’autres idées farfelues vont modifier négativement la législation actuelle. 

Je vous invite à aller sur leur site internet pour constater les projets aberrants qu’ils 

veulent imposer à la population française. Ce sont des gens déconnectés de la réalité 

rurale et qui présentent un très grand danger pour l’avenir. 

• Interdiction complète de la chasse 

• Suppression de la nourriture carnée 

• Interdiction de présentation d’animaux dans les cirques (et les expositions 
avicoles) 

• Suppression des zoos et pas d’animaux en cage 

• Interdiction de la cession d’animaux par les particuliers 

• Un carnet de santé et une assurance-maladie pour les animaux de compagnie. 

• Interdiction des essais thérapeutiques avec les animaux en laboratoire. 

• Interdiction de la vente d’aquariums-boules pour poissons rouges 

• Création d’un Ministère de la Protection animale 

• Création d’un fond de retraite pour tous les chevaux domestiques 

• Renforcer les sanctions prévues pour les infractions envers les animaux 

• Et plein d’autres propositions aussi démentes les unes que les autres !!!!!!!! 

 

Ne nous laissons pas tromper et diriger par ces irresponsables incompétents qui 

veulent modifier la société. Nous subissons déjà suffisamment de pertes de libertés au 

nom des principes de précaution, des libertés individuelles et du bien vivre ensemble. 
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