
      Montreuil, le 02/06/2017 

 

Madame, Monsieur, parents d’élève FCPE de Montreuil et Bagnolet, 

 

C’est avec grand plaisir que je fais suite à la lettre ouverte que vous venez de m’adresser. 

Compte tenu des spécificités du Parti animaliste dédié à la défense des animaux, veuillez trouver les 
éléments du programme pouvant répondre à certaines de vos préoccupations. 

 

ALIMENTATION 

• Abroger le décret « restauration collective » et l’arrêté du 29 septembre 2011 qui impose des 
produits d’origine animale à chaque repas. 

• Former les professionnels de la santé sur l’équilibre nutritionnel d’une alimentation végétale 
adaptée aux différents âges et activités de la vie  

• Mettre en place un menu végétal bio alternatif dans la restauration collective publique et privée. 

• Mettre en place un repas végétarien hebdomadaire bio pour tous dans la restauration scolaire. 

• Inciter les collectivités locales à intégrer le « bien-être animal » parmi leurs critères d’attribution 
des marchés publics en matière de cantines scolaires et de restauration collective. 

EDUCATION 

• Réintégrer et développer dans les programmes scolaires l’enseignement du respect des 
animaux, ainsi qu’une initiation à l’éthologie. 

• Interdire le prosélytisme des loisirs générateurs de souffrance animale dans les établissements 
scolaires (chasse, corrida, pêche). 

• Interdire toute dissection d’animaux (vertébrés et invertébrés) dans les enseignements 
primaires et secondaires. 

• Intégrer un module de droit animal dans la formation des professionnels de la justice (Facultés 
de droit, CRFPA, ENM). 

• Former toute personne amenée à travailler au contact d’animaux à des bases d’éthologie et 
d’éthique. 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 

• Sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques avec les animaux de compagnie (école, portail 
public, campagnes publiques…). 

 

Je reste bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous invite à 
consulter l’intégralité de notre programme sur notre site internet https://parti-animaliste.fr/.  

Bien cordialement 

 

Thierry Porro 

Candidat pour le Parti Animaliste aux élection législatives 2017, 7è circonscription de Seine-Saint-
Denis 

https://parti-animaliste.fr/

