À l’attention de :
Madame Barbara Pompili
Ministère de la Transition écologique
246, Boulevard Saint Germain
75700 Paris

Paris, le 19 avril 2021
Madame la Ministre,
Je vous écris au nom de PETA France – une affiliée de la plus grande organisation de protection
animale dans le monde – pour vous inviter à adopter un mode de vie végan pendant 24 heures,
lors de la célébration du Jour de la Terre ce jeudi 22 avril.
Cette journée a pour but de sensibiliser les citoyens à l’urgence d’agir pour l’environnement et
de prendre soin de la planète au quotidien : en devenant végan, vous montreriez un exemple
progressiste et empreint de compassion pour tous les habitants de notre Terre. En effet, selon un
rapport de l’Organisation des Nations Unies, « une réduction significative des impacts ne serait
possible qu'avec un changement considérable du régime alimentaire à l'échelle mondiale, en
abandonnant les produits d'origine animale. »1 Nous savons que c’est l’une des façons les plus
efficaces de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution, d’arrêter la
déforestation et de préserver les ressources naturelles, en réduisant, en moyenne, de 1,5
tonnes de dioxyde de carbones par an.
Durant ces 24 heures, vous pourrez végétaliser vos plats favoris et apercevoir l’immense variété
qui constitue l’alimentation végane ! Pour aider à cette transition, nous mettons à disposition
gratuitement notre « Guide du végan en herbe » sur le site internet de PETA France. Les citoyens
n’attendent plus des politiciens des promesses mais des actes, inspirants et concrets, pour faire
face à la crise majeure que notre planète et tous ses habitants subissent : nous serions heureux de
vous voir prendre part à cette démarche positive et encourager vos collègues à faire de même,
qui sait, peut-être plus d’une journée ? Nous nous tenons à votre disposition pour vous
accompagner et répondre à toute question, et attendons votre réponse avec impatience.
Je vous remercie de votre attention, et dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame
la Ministre, l’expression de ma très haute considération.

Iris Douzet
Chargée de campagne
PETA France
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UN Environment Programme, « Assessing the Environmental Impacts of
Consumption and Production : Priority Products and Materials », 2010, p. 82
<https://www.resourcepanel.org/reports/assessing-environmental-impactsconsumption-and-production>.

