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Madame Natacha Harry
Présidente
La Société Protectrice des Animaux
39 boulevard Berthier
75017 Paris
Tain-l'Hermitage, le 4 mai 2016
Madame,
GILBERT BOUCHET

SÉNATEUR
DELA DRÔME

MAIRE
DE TAIN-L 'HERMITAGE

J'ai bien reçu votre courrier en date du 8 avril 2016, m'alertant sur les actions que la
France pourrait entreprendre concernant l'abattage sans étourdissement.
Vous dites que les animaux, reconnus comme des êtres sensibles en France, y sont
martyrisés dans l'indifférence générale.
Certaines images révoltantes que vous avez découvertes, prouvent que la loi qui
interdit l'égorgement sans étourdissements n'est pas respectée dans notre pays.
Vous rappelez que l'encadrement de ces pratiques est très clair:
Depuis le décret du 16 avril 1964, la règle est que l'animal soit inconscient
au moment de sa mise à mort.
Une directive européenne de 1993, veille à épargner aux animaux toute
excitation, douleur ou souffrance évitable de l'acheminement jusqu'à
l'abattage.
Un règlement européen, applicable aux pays de l'Union Européenne depuis
le 1er janvier 2013, indique que chaque abattoir doit désigner un responsable
qui est garant de la bonne application des mesures relatives au bien-être des
animaux. Le personnel s'occupant de la mise à mort des animaux doit
posséder un certificat spécifique. Ce règlement exige également que les
fabricants de matériels d'étourdissement fournissent des instructions
relatives à l'utilisation de leurs produits, à la manière de contrôler leur
efficacité et de le conserver en bon état.
Vous demandez donc la mise en place obligatoire de moyens de surveillance, d'une
inspection rapide des installations existantes et, de leur fermeture immédiate en cas
de non-respect de la réglementation imposant de ne pas faire souffrir les animaux.
De plus, vous suggérez de lancer des enquêtes sérieuses afin de vérifier que le
matériel utilisé est adapté, que les salariés soient formés et que des caméras de vidéo
surveillance soient installées.
Sachez que, lorsque ce dossier me sera soumis dans le cadre de ma m1ss10n
législative, je ne manquerai pas de lui accorder une attention toute particulière.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, en l'ex()r
sentiments les meilleurs.
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