
 

À l’attention de Madame la Maire 

Mairie de Périgueux 

23, rue du Président-Wilson 

BP 20130 

24005 Périgueux cedex 

 

Objet : proposition pour la Journée mondiale contre le foie gras  

 

 

Madame la Maire,  

 

Je vous écris de la part de PETA, avec une proposition de nom de rue qui mettra Périgueux en 

valeur et reflètera l’évolution de nos mœurs sociétales. Alors que s’opère une prise de conscience 

grandissante de la cruauté inhérente à la production de foie gras de la part du public français et 

international et que cette industrie est en déclin manifeste, nous vous proposons de rebaptiser la « 

rue de l’Oie » pour lui donner le nouveau nom de « rue de l’Oie non gavée ». Si cette proposition 

est validée par la municipalité, nous nous ferons un plaisir d’offrir du délicieux foie gras végétal 

aux restaurants de la place Saint-Silain, ou débouche la petite rue en question. 

 

Aujourd’hui marque la Journée mondiale contre le foie gras, mais c’est tous les jours que des 

consommateurs se détournent de ce produit cruel à cause des souffrances qu’il implique. Comme 

vous le savez certainement, les oies et canards exploités pour la production de foie gras subissent 

un gavage extrêmement douloureux et terrifiant plusieurs fois par jour : ils se font enfoncer un 

tube métallique au fond de la gorge par lequel sont déversées d’énormes quantités de céréales 

afin que leur foie devienne malade et enflé. Ces méthodes sont si violentes qu’un million de ces 

palmipèdes succombent au gavage chaque année. Certains souffrent de blessures au cou et 

d’autres deviennent si malades qu’ils ne peuvent plus se déplacer. À la fin de cette courte 

existence faite de douleur et de misère, ils finissent à l’abattoir, suspendus la tête en bas et 

égorgés. 

 

Et si la crise du nouveau coronavirus (qui a trouvé son origine dans un marché humide où sont 

vendus des animaux vivants et morts voués à la consommation) nous a appris quelque-chose, 

c’est que nous ne pouvons pas continuer à exploiter les animaux en toute impunité et sans 

conséquences.  

 

En cette époque incertaine, nous savons une chose avec certitude : le calvaire que subissent les 

oies et les canards gavés et abattus pour le foie gras est indéfendable et doit cesser. Périgueux a 

la possibilité de s’accorder à l’air du temps marqué par une évolution des mentalités vers un réel 

respect des animaux. 

 

Je vous remercie de votre attention et dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, 

Madame la maire, l’expression de ma considération la plus distinguée.  
 

 
Anissa Putois 

PETA France 

 


