
 

Madame Annick Girardin  

Ministre de la Mer 

20 avenue de Ségur  

75007 Paris 

 

Paris, le 8 juin 2021 

 

Madame la Ministre, 

 

Je vous écris au nom de PETA France en cette Journée mondiale de l’océan, afin de vous 

alerter à nouveau sur la souffrance des animaux marins et l’impact dévastateur de l’industrie de 

la pêche sur nos océans, et vous demander d’adopter un menu végan au sein du Ministère de la 

Mer. 

 

Les océans se meurent, littéralement, et la pêche est de loin la première responsable. Chaque 

jour, il y a assez de filets de pêche jetés en mer pour faire le tour de la Terre 500 fois : selon les 

données les plus récentes de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 

60 % des populations de poissons sont exploités au niveau « maximal », et 34 % sont 

« surexploités ». Si nous continuons ainsi, les océans seront vides d’ici 2050. 

 

Or, les scientifiques les plus reconnus s’accordent sur le fait que les poissons ressentent la 

douleur, et il est extrêmement urgent d’agir pour leur accorder une politique de protection face à 

la souffrance qu’ils endurent lorsqu’on les arrache aux fonds marins. Nous savons aujourd’hui 

que l’être humain n’a pas besoin de manger des animaux pour être en parfaite santé : la position 

de l’Académie de nutrition et de diététique est que l’alimentation végane bien planifiée est saine, 

adéquate sur le plan nutritionnel et peut être bénéfique pour la prévention et le traitement de 

certaines maladies. Au contraire, les poissons et autres animaux marins sont aujourd’hui saturés 

de polluants chimiques, métaux lourds et matières plastiques qui envahissent leur environnement 

et présentent des risques pour la consommation humaine. 

 

En cette journée symbolique, nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de 

compassion envers notre planète et ce patrimoine commun et irremplaçable que sont les 

océans et leurs habitants, en adoptant un menu végan au sein du Ministère de la Mer. 

Nous serions alors heureux de faire parvenir à votre département un assortiment de « produits 

de la mer » végans, dont de délicieuses alternatives au saumon fumé, au thon, au poisson pané 

ou encore aux crevettes. 

 

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 

 
 


