
 

Monsieur le Maire, Cédric Van Styvendael 

Mairie de Villeurbanne 

69601 Villeurbanne cedex 

 

 

Monsieur, 

 

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

droits des animaux – je viens vous féliciter pour la désignation de Villeurbanne comme capitale française 

de la culture 2022. Nous sommes heureux que votre projet « Place aux Jeunes » mette en avant la 

jeunesse et la renaissance après cette période de crise sanitaire éprouvante. 

 

Dans cette optique, je souhaiterais vous proposer de valoriser les engagements de la jeunesse en faveur 

des animaux. L’an dernier, l’enquête Parole aux Jeunes,1 portant sur les habitudes alimentaires des 16–25 

ans, révélait que 94 % pensent que le bien-être animal est important, et que 79 % sont favorables à un 

référendum à ce sujet en France. Mettre un terme à la souffrance des animaux s’avère être une 

préoccupation de plus en plus prégnante dans notre société et particulièrement pour les jeunes 

générations, comme le prouve aussi par exemple le mouvement Youth for Climate, avec 130 groupes 

locaux en France. Ainsi, je vous demande de prendre en compte cette volonté de la jeunesse en 

commençant par ne plus cautionner un des produits les plus emblématiques de la torture animale en 

France : le foie gras. Nous souhaiterions vous voir établir une politique écartant ce produit 

largement condamné des locaux officiels et des événements organisés par le conseil municipal. 

 

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. Selon un sondage réalisé en novembre 2017,3 58 % des Français sont 

favorables à l’interdiction du gavage des canards et des oies dans la production de foie gras. La pratique 

du gavage a été dénoncée par tous les experts en matière de bien-être des volailles. Sa production est 

illégale au Royaume-Uni, en Irlande et dans plus d’une douzaine d’autres pays. Le foie gras, c’est de la 

torture, pas de la culture. Alors saurez-vous prendre la bonne décision et montrer l’exemple aux futures 

générations en rejetant la dégustation de foie gras ? Nous avons hâte de connaître votre réponse. 

 

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 

 
 

                                                 
1Marie Leroux, « Sondage 2020 : les jeunes, de plus en plus veggies ? », Diplomeo, 1 décembre 2020 

<https://diplomeo.com/actualite-sondage_vegetariens_jeunes>.  
2PETA Royaume-Uni, « Shocking Footage Exposes Foie Gras Cruelty and Abuse » 15 mai 2013 

<https://www.youtube.com/watch?v=QUeB7zCTCQQ>. 
3L214, « Etude Foie Gras 2017 », 20 novembre 2017  

<https://visuels.l214.com/sites/www.l214.com/2017/pages/foie-gras/sondage-YouGov-L214-21112017.pdf>. 
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