
CANARD ENCHAINE
Date : 08 FEV 17Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.5
Journaliste : D.S.

Page 1/1

  

ANIMAUX3 1801740500503Tous droits réservés à l'éditeur

On achève mal
les chevaux

U N alezan famélique, trem-
blotant, ne tient pas sur ses

jambes, le flanc d'un joli cheval
bai est perce d'une plaie pro-
fonde, il a les jambes brisées, les
yeux pleins de stress, les sabots
qui piaffent dans le sang

II faut un cœur bien accroche
pour supporter le film tourne,
fin 2016, dans des abattoirs On
peut se dire qu'ils sont en Ar-
gentine, en Uruguay et au Ca-
nada Maîs c'est de ces pays que
la France importe la plus
grande partie de sa viande che-
valine Et des militants de la
cause animale sont revenus ob-
server ce qui avait ete améliore
apres leur premiere visite, en
2015 Réponse rien ' Sinon que
les abattoirs visites, ou les che-
vaux qui finiront dans nos ra-
violis sont ainsi tues, bénéficient
du label « Agree par TUE »

Dans ces abattoirs, ou ils ar-
rivent maltraites et extenues,
pas de traçabilite, impossible de
savoir s'ils sont malades et im-
propres a la consommation

« On ne fait pas d'où ils vien
tient >, confirme un vetennaire
interroge par les associations
Au Canada, c'est a peine mieux
les chevaux arrivent des Etats-
Unis apres des d iza ines
d'heures de route et sont laisses
a l'abandon, entasses, blesses,
dans des enclos répugnants

A dater du 8 fevrier, l'asso-
ciation Welfarm diffusera ces
films insoutenables, supports
de sa demande d'interdiction de
toute importation de viande
chevaline en France et dans
l'Union europeenne en prove-
nance de ces trois pays « La
viande de cheval venant du
Mexique est interdite, pour des
raisons sanitaires et de maltrai
tance, nous reclamons la même
mesure pour l'Argentine, l'Uru
guay et le Canada , explique
Pauline Di Nicolantomo, de Wel-
farm

En attendant, c'est triple
peine pour les chevaux et haut-
le-cœur assure pour nous
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