
 

Monsieur le Maire, François ASTORG 

Mairie d’Annecy 

BP 2305 

74011 ANNECY Cedex 
 

 

Monsieur le Maire, 

 

Au nom de PETA France – une affiliée de PETA États-Unis, la plus grande organisation de défense des droits 

des animaux – j’aimerais vous féliciter pour la désignation d’Annecy comme première ville en France où il fait 

bon vivre, selon le classement de l’association Villes et villages1. Dans cette optique, nous vous proposons de 

prendre une décision exemplaire en étendant cette notion de « bon vivre » aux animaux, en écartant des locaux 

officiels et des événements organisés par le conseil municipal un des produits les plus emblématiques de la 

torture animale en France : le foie gras. 
 

La pratique du gavage a été dénoncée par tous les experts en matière de bien-être des volailles, et elle est 

illégale au Royaume-Uni, en Irlande et dans plus d’une douzaine d'autres pays. Prenez quelques instants pour 

regarder un de nos reportages vidéo2 et constater ce que sont censées être des fermes d’élevage d’oies « à haut 

niveau de bien-être » en France. Les canards et les oies sont gavés d’une telle quantité de céréales et de graisse 

que leurs foies deviennent malades et gonflent jusqu’à 10 fois leur taille normale : le foie gras, c’est de la 

torture, pas de la culture – et le motif de tradition n’est en rien garant de moralité lorsqu’il s’agit de maltraiter 

d’autres êtres sensibles. 

 

Par ailleurs, un récent sondage3 démontre que les Français sont cette année encore plus des deux tiers 

(69 %) à estimer que les politiques ne défendent pas suffisamment bien les animaux. Cette enquête a été 

menée auprès d’un échantillon de la population française majeure, tandis que celle de Parole aux Jeunes4 révèle 

que mettre un terme à la souffrance des animaux s’avère une préoccupation de plus en plus prégnante pour les 

jeunes générations : 94 % des 16 à 25 ans pensent que le bien-être animal est important.  

 

Alors, saurez-vous amplifier le fameux savoir-vivre en faisant de la Perle des Alpes une ville où il fait 

également bon vivre pour les canards et les oies ? Nous avons hâte de connaître votre réponse, et nous nous 

tenons à votre disposition pour vous conseiller des alternatives végétales, délicieuses et sans cruauté.  

 

Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération 

distinguée. 

 
Iris Douzet 

Chargée de campagne 

PETA France 
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