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Pour une Journée mondiale de l'élevage paysan et des animaux de
ferme !
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PAR FRÉDÉRIC DENHEZ

BLOG : L'ÉCOLOGIE EST UNE SCIENCE SOCIALE, LA PREUVE !

Avec Paul Ariès et Jocelyne Porcher, on a remis ça. Quoi ? Une tribune ! Après celle parue l’an dernier
dans Libé, qui nous avait valu la gloire d’une première de couverture et la médaille d’honneur des
menaces de mort violente et de tortures expiatoires, voici un texte qui s’oppose - à la pétition
faussement nutritionniste pour un Lundi vert…
… et qui propose : manger moins, oui, de la bidoche industrielle, pour manger plus de viande de qualité
élevée en pâture ! Ami lecteur, je tiens à vous rassurer, l’élevage, ce n’est pas mal, ce n’est pas pécher. Ça peut
même être très écolo. La liste des signataires s’allonge chaque jour, elle est déjà bien fournie (Slow Food,
Biolait, c’est pas mal, non ?!). Mais en plein Salon de l’agriculture et alors que L214 et Hugo Clément
sortaient leurs bréviaires en librairie, Le Monde ne nous a diffusés que sur son site, ce qui a considérablement
réduit la portée de notre texte. Peu importe, vous êtes là ! Si vous voulez signer et diffuser ce texte, ne vous
retenez pas, on vous dit merci d’avance.
Tribune publiée dans Le Monde (https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/20/pour-une-journee-mondia
le-de-l-elevage-paysan-et-des-animaux-de-ferme_5425864_3232.html)
Pour signer, c’est ici (http://novegan.canalblog.com/) et là (https://alimentation-generale.fr/).

TRIBUNE. Le politiste Paul Ariès, le journaliste scientiﬁque Frédéric Denhez et la sociologue Jocelyne
Porcher dénoncent dans une tribune au " Monde " le mépris de classe de celles et ceux qui sont obsédés par
l'antiviande. Ils proposent une série de mesures en faveur d'un élevage de qualité.
Cet appel initié par Paul Ariès (politiste), Frédéric Denhez (journaliste scientiﬁque), Jocelyne Porcher
(sociologue) a déjà reçu le soutien de plusieurs milliers de signataires grâce aux engagements collectifs de la
Confédération paysanne, du MODEF, de Slow Food International, de Biolait, de Nature & Progrès, des AMAP,
de nombreux parlementaires insoumis et communistes, d’élus EELV, de personnalités des gauches politiques,
syndicales, mouvementistes, d’universitaires, de chercheurs spécialistes, de citoyens, etc. La liste intégrale
des "premiers signataires" est consultable sur le site du Monde. Vous pouvez aussi signer cet appel sur ce site
pour témoigner de votre soutien (pour signez aller tout en bas de cette page).
Nous assistons mondialement à une montée en puissance de lobbies qui cherchent à imposer le principe des
« Lundis sans viande », sous des prétextes idéologiques qui se cachent mal derrière des apparences
écologiques et sanitaires. Cette exigence est même relayée par le forum économique de Davos : déclarer la
nécessité de réduire sa consommation de viande pour sauver le climat quand on sort de son jet privé, c’est
assez baroque ! Nous défendons, depuis des années, une réduction drastique de la consommation de produits
animaux issus des systèmes industriels, notamment pour des raisons de respect des animaux, de santé
humaine et animale et de lutte contre le changement climatique, mais nous sommes inquiets face aux
fausses évidences en vogue. La vraie alternative n'est pas entre protéines animales et végétales mais entre
production industrielle de viandes et de céréales d’un côté et défense d'une agriculture paysanne et d'un
élevage paysan d’un autre côté.
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Remplacer des viandes, des fromages, du lait issus de l'élevage paysan par des céréales produites
industriellement ne serait en rien un progrès. Remplacer des viandes, des fromages, du lait issus de l'élevage
paysan par des produits de l’agriculture cellulaire (fausses viandes réalisées à partir de cellules souches par
exemple) serait catastrophique. En quoi passer d’un monde AVEC animaux de ferme à un monde SANS
animaux de ferme changerait-il fondamentalement les choses ? La faim dans le monde, le réchauffement
planétaire, la crise de l'eau potable ne sont pas simplement la conséquence d'un régime alimentaire mais plus
fondamentalement d'un système économique ﬁnanciarisé.
Revendiquer un monde sans produits animaux, un monde uniquement végétal, c’est un manichéisme
commode car il détourne l’opinion publique des véritables problématiques. Qui peut croire qu’en ne
mangeant plus de produits animaux tous les problèmes de l’agriculture, du climat et de la nutrition seraient
réglés ? Pas davantage que ceux de la souffrance animale liée aussi à l’agriculture industrielle ! La
focalisation des médias sur le « sans-viande » n’arrive pas à masquer l’absence totale de réﬂexion politique
sur l’évolution du système agricole et alimentaire, alors même que l’écologie, c’est éminemment de la
politique et du social. Les gilets jaunes montrent le désarroi d’un peuple à qui tout est reproché, ce discours
très intellectualisant et moralisateur vient lui assénerqu’ils mangent mal, et qu’ainsi en mangeant mal, ils
abîment la planète et les animaux. Il y a du mépris de classe dans cette obsession antiviande.
Imposons plutôt dans le secteur de la restauration sociale le choix de produits animaux issus du seul élevage
paysan ou de l’agriculture biologique aﬁn de garantir les meilleures conditions possibles d’élevage, une
alimentation de qualité pour toutes et pour tous et de bonnes conditions de travail tout au long des ﬁlières.
Généralisons la relocalisation des activités d'élevage, privilégions une alimentation herbagère locale et saine
pour les animaux, limitons les déplacements d’animaux, instaurons des abattoirs locaux, défendons le
principe de l'abattage sur place réalisé par des professionnels. Promouvons le mot d'ordre "naître, vivre et
mourir à la ferme" défendu par « Quand l’abattoir vient à la ferme », des syndicats paysans, des associations
écologistes et des protecteurs des animaux. Défendons en même temps la biodiversité animale et végétale.
La biodiversité végétale est extraordinairement supérieure dans les prairies entourées de haies bocagères par
rapport aux champs cultivés (microfaune du sous-sol, ﬂore, insectes, oiseaux et mammifères). Ajoutons que
la clé de la fertilité de l’agriculture paysanne et de l’agriculture biologique repose sur le triptyque sol végétal - animal, c’est-à-dire dire sur la polyculture élevage : il n’y a pas de maraîchage durable sans le
fumier des animaux ! Il est temps d’écrire un nouveau récit de l’alimentation dans lequel l’animal est autant
respecté que les humains qui l’élèvent et le mangent. Nous lançons l'idée d'une Journée mondiale de l'élevage
paysan et des animaux de ferme, une journée AVEC 100 % de viandes et de produits animaux issus de
systèmes d'élevage respectueux des animaux et de l'environnement, aux côtés de produits végétaux (céréales,
légumes et fruits) issus de l’agriculture paysanne.

Liste des "premiers signataires"
Paul Ariès, politologue, auteur de « Lettre ouverte aux mangeurs de viandes qui souhaitent le rester sans
culpabiliser » (Larousse, janvier 2019) ; Frédéric Denhez, journaliste scientiﬁque, auteur d « Acheter bio ?, A
qui faire conﬁance » (Albin Michel, février 2019) ; Jocelyne Porcher, sociologue, directrice de recherches,
auteure de « Vivre avec les animaux, une utopie pour le 21e siècle » (La Découverte, 2014)

Des organisations signataires
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La Confédération paysanne ; le MODEF ; des AMAP ; Adabio (paysans bio en région Auvergne-Rhône-Alpes)
; Slow-food international ; Slow-food France ; Alliance Slow-food des cuisiniers de France, les 1200 éleveurs
de Biolait ; Fédération régionale de l'agriculture biologique AURA

Des élu.e.s et des personnalités politiques
Clémentine Autain, députée insoumise ; Michel Larive, député insoumis ; Loïc Prud’homme, député
insoumis ; Sébastien Jumel, député communiste ; Stéphane Peu, député communiste ; Alain Bruneel député
communiste ; André Chassaigne, député communiste ; Jean-Paul Dufrègne, député communiste ; Eric
Andrieu, député socialiste européen ; Jean-Claude Tissot, sénateur ; Laurence Lyonnais, militante
écosocialiste en secteur rural, candidate France Insoumise aux élections européennes ; Laurent Levard, agroéconomiste, co-animateur agriculture et alimentation de la F1 ; Dominique Paturel, Groupe agriculture et
alimentation de la FI ; Mounia Benaili, élue FI ; Michelle Rubirolla, médecin, conseillère départementale
EELV ; Stéphane Delpeyrat-Vincent, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, Generation.S ; Jeanne
Meunier, EELV, Jacques OLIVIER, Maire honoraire du Thor (Vaucluse) EELV ; Danielle Estay, membre
fondateur des AMAP de Guérande, EELV ; Maryse Oudjaoudi, EELV Rhône Alpes ; BiniciLeyla, EELV
candidate Européennes ; Lydia Labertrandie, EELV ;Catherine WalthertSelosse, EELV ; Gilles Bénard, EELV ;
Nathalie Perrin-Gilbert, Maire du 1er arrondissement de Lyon, candidate Lyon en Commun 2020.

Des personnalités du monde de l'agriculture
Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération Paysanne, Nicolas Girod, secrétaire national de la
Confédération paysanne, référent du Pôle Elevage ; Jean Mouzat, Président du MODEF national ; Pierre
Thomas, secrétaire général du MODEF national ; Paul Caperan , Trésorier du MODEF national, Serge Mora,
Président du MODEF des Landes ; Marylène Tardy Présidente du MODEF de Savoie ; Michel Coudert,
Président du MODEF de la Corrèze ; René Gondran, Ancien président du MODEF des Bouches du Rhône ;
Jean Chey, Ancien président du MODEF Jura ; Sophie Bezeau, Directrice du MODEF national ; Florian
Monteil, Animateur du MODEF Lot et Garonne, Gers et National ; Sarah Manuby, Animatrice du MODEF
Auvergne-Rhône Alpes

Des personnalités du monde de l'alimentation
Carlo Petrini, Président de Slow-food international ; Xavien Hamon, Président de l’Alliance Slow-food des
cuisiniers de France ; Paola Nano, Porte-parole de Slow-food international ; Mouvement Inter-régional des
AMAP (Pays de la Loire) ; Benoît Gauthier, Mouvement Inter-régional des AMAP (Bourgogne) ; Didier
Loufrani, Réseau des AMAP du Tarn, MIRAMAP ; José Florini, Les AMAP de Provence ; Claudine Léhon, Les
AMAP de Provence, MIRAMAP ; Alex Jestaire, Les AMAP de Provence ; André Lopez, Les AMAP de Provence ;
Les AMAP de Provence ; Elisabeth Carbone, Mouvement Inter-régional des AMAP (Corrèze) ; Jérôme
Dehondt, paysan bio ; Jean-François Baudin, bibliothécaire, président Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes
; Jean-Brice Tulasne, Président Réseau AMAP Savoie ; Laurence Paccard, éleveuse en volaille AB,
administratrice du Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes ; Marc Bardin, amapien et administrateur du
Réseau AMAP Loire ; Isabelle BERARDAN, amapienne dans la Loire ; Jean-Pierre Mousset, administrateur
Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes ; Philippe Chorrier, éleveur de porc AB dans la Loire en AMAP ;
Andréa Blanchin, Réseau AMAP AURA ; Amélie Charvériat, Réseau AMAP AURA ;
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Des personnalités scientifiques, écologistes, altermondialistes, médiatiques
Jean-Pierre Digard, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS ; Christian Dupraz, directeur de
recherches INRA, spécialiste de l'agroforesterie ; Frédéric Saumade, anthropologue de l’élevage ; Barthelemy
Chenaux, agronome ; Anthony Fardet, INRA ; Christophe Dejours, psychiatre et psychanalyste ; Robert
Levesque, président d'AGTER (association pour l'Amélioration de la Gouvernance de la Terre, de l'Eau et des
Ressources Naturelles) ; Natacha Polony, directrice de Marianne ; Rudy Pischiutta, directeur du Groupe
ornithologique et naturaliste du Nord ; Patrick Lelièvre, instructeur d'équitation ; Marie-Christine Favé,
vétérinaire ; Rudy Pischiutta ; Annette Roussel, conseiller municipal déléguée EELV de Dieppe, gérante de la
Coopérative d’Albâtre de consommation de produits bio et locaux ; Anthony Fardet, chargé de recherches,
INRA ; Frédéric Saumade, professeur, université d’Aix-Marseille ; Gérard Leras, ancien vice-président de la
région Rhône-Alpes ; Aris Christodoulou, Président de SIGA ; Christophe Noiseux, journaliste, France Bleu
Pays-d’Auvergne ; Péris Legasse, journaliste, Marianne ; Laurent Chevallier, médecin nutritionniste ; Franck
Mouly, conseil national du PCF ; Françis Wollf, professeur émérite de philosophie, Ecole normale supérieure ;
Denis Carel, paysan bio ; Nathalie Buisson, syndicaliste CGT ; Léa Lugassy, chercheuse en écologie et
agron8omie ; Michel Ragot, Biolait ; Dominique Marion, paysan bio ; Alain Véronèse, Agir contre le chômage
; Amélie Charvériat, Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes ; Léa Lugassy, chercheuse en écologie et
agronomie ; Nathalie Bourras (apicultrice, membre de la Confédération paysanne, candidate France
Insoumise aux élections européennes ; Romain Dureau, ingénieur agronome spécialisé dans les systèmes
d’élevage herbager, candidat France Insoumise aux élections européennes ; Laurent Thérond, viticulteur,
membre de la Confédération paysanne, candidat France Insoumise aux élections européennes ; Gérard
Filoche, ancien inspecteur du travail, GDS ; Gérard Aschieri, syndicaliste ; Gilles Luneau, réalisateur ; Patrick
Vassallo ; Jean-Michel Drevon, syndicaliste ; Gustave Massiah, économiste ; Jean-Claude Balbot, paysan ;
Maxime Vivas, administrateur du site Le Grand Soir ; Fabrice Flipo, philosophe ; Laurent Paillard, philosophe
; Josef Zisyadis, Slow-food suisse, membre du Conseil national suisse de la FAO ; Caroline Mecary, ancienne
Présidente de la fondation Copernic ; Françoise Dauisse, auteur réalisatrice ; Fanny Soulier ; Jean Malifaud,
fondation Copernic ; Eric et Catherine Bottin ; Lucien Degoy, journaliste ; Pierre Khalfa, fondation Copernic ;
Florent Bussy, philosophe ; Pierre Zarka, ancien député, ancien directeur de l’Humanité, OMOS ; Fabrice
Flipo, philosophe ; Gilles Boitte, psychologue ; Daniel Rome, militant altermondialiste ; Pierre-François
Grond, FI ; Pierre Cours-Salies, philosophe ; Edouard Schoene, syndicaliste, membre du PCF ; Samy Johsua,
ancien professeur en sciences de l’éducation ; Monique et Michel Sanciaud, membres d’Attac ; Jacques
Testart, biologiste ; Gérard Aschieri, syndicaliste ; Jean-Marc Serekian, médecin ; Richard Lagache, éditeur ;
Jean-Luc Pasquinet, décroissance IDF ; Catherine Gonnet, Observatoire International de la Gratuité ;
François Gèze, éditeur ; José Touar, syndicaliste ; Sophie Wahnich, historienne, directrice de recherches au
CNRS ; Jacques Lerichomme ; Hélène Deutsch-Rome, Christiane Dedryuer, ACU ; Patrick Vassallo ; Cyril
Cineux, adjoint au maire de Clermont-Ferrand, PCF ; Paul Polis et les membres solidaires du GIE Zone verte ;
Jean-Claude Duclos, administrateur et co-fondateur de la Maison de la transhumance ; Patrick Fabre,
directeur de la Maison de la transhumance ; Ludo Faurie, éleveur ; Patrick Lelièvre ; Nicole Bochet, agronome
en retraite ; Mathurin Peschet, cinéaste, documentariste, auteur du ﬁlm "Cousins comme cochons" ; Alain
Boutonnet, vétérinaire ; Agnès Briançon, éleveure ; Pauline Perdrix, éleveure ; Nicolas Gruer, éleveur à la
retraite ; Yvert Simon et Thiroux du plessis Galatée, éleveurs ; Xavier Noulhianne, éleveur ; Laurent Chalet,
éleveur de vaches nantaises ; Pascal Bodinier, boucher de campagne ; Sébastien Mouret, chercheur INRA ;
Vanina Deneux, doctorante INRA ; Nicolas Lainé, chercheur LAS (CNRS/EHESS) ; Félix Jourdan, doctorant
INRA ; Charles Stepanoff, Maître de conférences. Ecole Pratique des Hautes Etudes ; Marc Vincent, ingénieur
INRA, en retraite ; Diane de Camproger, doctorante, Université de Caen ; Sandrine Fanon, La boîte du chef,
Canada ; Sophie Nicod, chargée de mission recherche, Ecole Blondeau ; Camille Eslan, doctorante, Institut
Français du Cheval et de l'Equitation ; Lise Gaignard, psychanalyste ; Jeremy Magand, éleveur ; Marina
Pourras, éleveure ; Estelle Deléage, Maître de conférences. Université de Caen ; Max Tortel, éleveur de
cochons bio plein air, transformateur ; Yann Robin, éleveur ; Gisèle Alexandre, chercheure INRA ; Sébastien
Guilhemjouan, Fédération des Travailleur de la Terre et de l’Environnement ; Emilie Jeannin, éleveure, "Le
boeuf éthique" ; Marion Débats, éleveur ; Oliver Dickinson, documentariste, auteur du ﬁlm "Un lien qui nous
élève" (2019) ; Céline Vial, ingénieur de recherches, Institut Français du Cheval et de l'Equitation ; Léo
Coutellec, Enseignant-chercheur en philosophie des sciences, Université Paris-Sud, membre du collectif
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"Pour des alternatives agri-culturelles" ; Michel Meuret, chercheur INRA ; Miguel Benasayag, philosophe et
psychanalyste, membre du collectif "Malgré Tout ; Fabrice Nicolino, auteur du livre "Bidoche", l'industrie de
la viande menace le monde". Actes Sud ; Jean Estebanez, maître de conférences, UPEC ; Christelle Leissner,
éleveure ; Jean-Philippe Choisis, Ingénieur de Recherche, INRA ; Aude Vidal, autrice et éditrice, "On achève
bien les éleveurs" (avec Guillaume Trouillard)2, Editions de l'Echappée ; Laurence Arpin, vétérinaire, MontJoli, Québec, Canada ; Jean Gardin, Maître de conférences en géographie, Université Paris 1 PanthéonSorbonne ; François Jarrige. Maitre de conférences en histoire, Université de Bourgogne – IUF ; Stéphane
Dinard, éleveur, président de l'association "Quand l'abattoir vient à la ferme" ; David Grangé, éleveur ; Hugo
Valls, chercheur CIRAD ; Sylvain Golé, Centres d'Etudes et de réalisations pastorales (CERPAM) ; Perrine
Cadoret, éleveure ; Estelle Janin, éleveure ; Benoît Leibzig, éleveur ; Claire Lamine, chercheur INRA ; PierreLouis Osty, chercheur honoraire, INRA ; Nathalie Debus, chercheure INRA ; Claude Soulas, ingénieur
agronome et pastoraliste ; Johann Hugenin, chercheur CIRAD ; Jean-Louis Fiorelli, ingénieur de recherche,
INRA ; Agnès Briançon, présidence de l'association "Homéo à la ferme" ; Véronique Ancey, chercheure CIRAD
; Roger des Prés, La Ferme du Bonheur, Nanterre ; Florence Hellec, chercheure INRA
Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.
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