
Les animaux comptent,
votre voix aussi !

Olivier HENNEBELLE

Retrouvez-nous sur

parti-animaliste.fr

5ème circonscription des Français établis hors de France

Consultant en informatique depuis quinze ans, j’ai travaillé dans le monde
entier. En tant que Français de l'étranger, j’ai pu appréhender d’autres façons
de vivre et de penser.

Ma famille est espagnole, j’ai vécu 5 ans en Espagne et j’y retourne
régulièrement. Je suis candidat pour le Parti animaliste car de plus en plus de
Français souhaitent voir évoluer la France sur le thème de la protection
animale.

Gandhi disait : "La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent
être jugés par la manière dont elle traite les animaux". Citoyens Français
d'Espagne, du Portugal, de Monaco et d’Andorre, montrez ainsi que la France
est une grande nation et qu’elle rayonne dans le monde.

Vous aussi, faites grandir l'humanité grâce à votre voix !



Voter pour le Parti animaliste c’est
voter sans ambiguïté pour les animaux !

● Faciliter l’admission des animaux de compagnie
dans les Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ou dans
les foyers d’hébergements d’urgence et les Centres
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS).

● Interdire lamise àmort d’animaux dans les
refuges en dehors de l’euthanasie à des fins de
soulagement de l’animal.

● Interdire lamise àmort des chevaux en dehors
de l’euthanasie à des fins de soulagement de
l’animal.

● Supprimer le statut d’espèce “nuisible”.

● Protéger toute espècemigratrice faisant l’objet
d’un statut de protection dans son pays d’origine.

● Interdire les chasses traditionnelles entraînant
de longues agonies (gluaux, tendelles, tenderies,
lèques, lacs, matoles, etc).

● Accompagner et aider la reconversion
d’éleveurs vers l’agriculture végétale.

●Mettre en place une option demenu végétal
dans la restauration collective.

● Fixer un objectif national de réduction de la
consommation de produits animaux (viande,
poisson, œufs, lait) de 25% en 2025 par rapport à
2015 par des politiques publiques de santé incitant
à modérer la consommation de produits d’origine
animale, au regard notamment de ses effets sur les
animaux, le climat, l’environnement et la santé.

● Créer unMinistère de la protection animale.

● Créer un statut juridique à part entière pour les
animaux terrestres et aquatiques.

● Augmenter les peines prévues pour les actes de
cruauté.

● Interdire sous dix ans l’élevage en cage.

● Interdire la castration sans anesthésie des
animaux.

● Interdire le broyage des poussins et des
canetons.

● Abolir la pratique du gavage.

Repenser les liens
humains-animaux

Cohabiter autrement avec les
animaux sauvages

Accompagner l’évolution des
filières professionnelles de
l'agroalimentaire.

Se donner des outils pour agir

● Instaurer lesmercredis et les dimanches sans
chasse.

● Instaurer un périmètre de sécurité de 200
mètres autour des habitations et des enclos
abritant des animaux.

● Instauration d’un taux d’alcoolémiemaximal de
0,2g/litre de sang lors de la pratique de la chasse.

Assurer la sécurité de tous

En finir avec les pratiques
particulièrement génératrices de
souffrance

Retrouvez l’ensemble du programme
sur parti-animaliste.fr

Téléchargermon bulletin de vote
https://parti-animaliste.fr/bulletin


