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Pourquoi faudrait-il donner

des droits aux animaux ?'
'est l'intitulé volontairement
provocateur qu ont choisi les

Grande Bretagne:

animateurs de l'association
Sentience* pour la conférence qu'ils
ont organisée à LYon, le 4 févriet
dernier, à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 et à laquelle notre Confédération était présente.
La conférence s'est ouYerte sur cette

Un manifeste
pour les chats.
Manifesto for Cats â
ats Protection, une
glaise de protection animale fondée

1927, a rédigé un « manifeste pour les
chats » en 10 points présenté à la Chambre
des Communes le 10 février dernier lors

en

d'une réception en présence de plus de
35 députés et Lords.

Avec près d'un quart des ménages
britanniques qui possède au moins un
chat et une population féline estimée à

10,5 millions, l'organisme espère que les
propriétaires qui soutiennent le manifeste

pourront sensibiliser d'autres politiques
et décideurs à protéger les chats de
l'abandon et de la négligence.

Parmi les revendications du manifeste,
certaines sont bien connues des associations françaises, telles que le contrôle de
la commercialisation et des élevages et
l'identification obligatoire, mais nos amis
grands-bretons vont beaucoup plus loin
!

demandent que la loi permette de
poursuivre les propriétaires de chiens
qui attaquent les chats, l'étiquetage des
plantes et produits ménagers toxiques
pour les chats, une réglementation plus
stricte sur la propriété des armes à air
comprimé et des arbalètes et enfin une
reconnaissance par le gouvernement des
avantages que les chats et d'autres ani-

lls

apportent à la santé
-ur* d" compagniepersonne
en difficulté'
et au bien-être d'une

Les amoureux des chats

Peuvent

soutenir le manifeste en se rendant sur
wwwcats.org'uk/manifesto où i ls peuvent
lire le document détaillé (en anglais), voir
une vidéo et savoir comment s'impliquer
dans le

8

Projet.

La défense de l'animal

Vous Pouvez avoir accès à

la

vidéo-conférence intégrale ainsi qu
des extraits

à

:

http://asso-sentience. net/compterendu-pourquoi-droits-animatrx

:

toutes les grandes
causes passent Par trois Phases : le
ridicule, la discussion, et enfin

constatation
association an-

du public.

l'adoption.
Aujourd'hui, la Protection animale
est entrée dans la Phase de la discussion et cette conftrence, qui a
rassemblé Plus de 150 Personnes,
était organisée en partenariat avec
les Méditations philosophiques et
soutenue par les Universités Lyon 3
et Lyon 2, en témoigne. Les regards
croisés de plusieurs universitaires,
philosophes, historien, juriste et
iociologue ont nourri la réflexion

colN-colN
««

Sentience est une âssoclatlon
étudiante sensibilisant à la cause
animale et au véganisme, fondée en
2014 à Lyon, Puis en 2015 à Paris,
Rennes,

Dublin et Tiois-Rivières

au

à susQuébec. Lassociation cherche
citer le débat sur la question animale
auprès de la communauté étudiante'

D.D.
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"En finir avec la souffrance animale"
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Les élevages de la honte »
paris Match du 16 avril 2015a consacré un article aux élevages d'animaux de

««

laboratoire:
D.D.

http://www.parismatch.com/Actu/societe/Les-elevages-de-la-honte-745882

