Angers. L’ex-directrice de maison de quartier poursuivie pour escroquerie

PAGE11

Samedi
21 septembre 2019

EXTENSIONS-VÉRANDAS

1,15 €

AVEC LA
POSE À :

Offrez-vous l’espace

N° 22892 - 76e année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

1€

*

*Voir conditions en agence.

ANGERS

STE-GEMMES/LOIRE
02 41 45 29 34 - 06 60 34 40 74

.

Journées du patrimoine :
tout le programme
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Cette viande canadienne
qui inquiète nos éleveurs
Les agriculteurs redoutent une concurrence
déloyale avec le traité de libre-échange CETA.
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Faits divers
Vol de 15 000 litres de carburant :
huit mises en examen
PAGE 5
Économie
Les agences de communication
s’adaptent au nouveau monde
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Football
Mangani et
l’amour du jeu
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Le milieu d’Angers-SCO
offre sa vision du football
et son rapport avec
son sport de toujours
à la veille de la réception
de l’AS Saint-Etienne
en Ligue 1.

PAGES SPORT

ANGERS. Des milliers de sites ouvrent au public ce week-end, comme ici le cloître de l’hôpital
Saint-Jean. Tout le programme dans notre supplément de douze pages.

FRANCE-MONDE

Un rapport de l’ONU
dresse un sombre bilan
de l’état des océans
SPORT

Rugby : l’équipe de France
lance sa Coupe du monde
contre l’Argentine
TÉLÉVISION

« Danse avec les stars »
avec Liane Foly ce soir
MIEUX MANGER, MIEUX VIVRE

L’aubergine pousse aussi
dans le Maine-et-Loire
0209 - 2109 - 1,15 €
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La cage aux fous

« Notre dernière action a permis d’exfiltrer plus de 200 condamnés, vivant depuis leur
naissance dans des camps de la
mort ». Ce genre de communiqué triomphal est émis désormais régulièrement dans notre
pays. Restons calmes : les
rédacteurs héroïques de cette
proclamation n’ont libéré
que… des poulets. « Bienvenue » dans un monde aux
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valeurs sinon inversées, du
moins furieusement chamboulées : celui de l’« antispécisme ». Nouvelle variété de militantisme extrême revendiquant l’égale considération des
intérêts de tous les êtres sensibles. En clair : un poussin, un
canard, une vache, n’ont pas à
être « exploités », encore
moins zigouillés, par un
humain. Et les zélateurs les
plus radicaux de ce nouveau
principe de multiplier les
« Nuits debout » devant les
abattoirs, les caillassages de
boucheries charcuteries, les
raids émancipateurs dans des
élevages. Le phénomène est de
nouveau sous les feux de

l’actualité avec la comparution, hier devant le tribunal
d’Évreux, de douze militants
accusés d’actions commando
dans des abattoirs.
La cause du bien-être animal,
dans nos sociétés où l’agroalimentaire est une industrie, ne
peut être ni moquée, ni négligée. Notre propre dignité de
citoyen consommateur est en
jeu. Et Jean-Jacques Rousseau,
en son temps déjà, avait fait de
la pitié éprouvée envers les
animaux le modèle de la qualité morale humaine par excellence. Oui, il faut les inclure
dans la sphère de notre compassion. Mais les activistes
dont il est ici question
n’entrent pas dans ce débat-là.
Leur mot d’ordre n’est pas « Il
faut des cages plus grandes
chez les volaillers », mais « Les
seules cages acceptables sont
celles qui restent et resteront
vides ». Et d’oser, sans rougir,
trouver des correspondances
avec la Shoah, en évoquant
« l’éternel Treblinka perpétué
par les meurtriers alimentaires ».
Disons-le tout haut. Il faut
redouter le monde informe,
sans limite ni frontières, où
l’on ne ferait plus la différence
entre l’homme et l’animal.

