
 

À l’attention du président du Parlement européen, 

Monsieur David Sassoli 

60, Rue Wiertz  

B-1047 Bruxelles 

 

Paris, le 4 juin 2021 

 

Monsieur le président, 

 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, je vous écris au 

nom de PETA France – une affiliée de la plus grande organisation de 

protection animale dans le monde – pour vous demander que les repas servis 

au Parlement européen soient désormais purement végans.  

 

Comme vous le savez, la crise climatique nécessite une action urgente. La 

science est claire à ce sujet : les aliments d’origine animale – y compris le 

poulet, le poisson, le fromage et les œufs – ont une empreinte carbone bien 

plus importante que les aliments d’origine végétale. Depuis des décennies, 

les Nations Unies considèrent l’agriculture animale comme l’une des 

principales causes de déforestation, de pollution, de zones mortes dans les 

océans, de perte d’habitat, d’extinction d’espèces et de la fonte des calottes 

glaciaires, et c’est pourquoi elles affirment qu’un changement de régime 

alimentaire est nécessaire pour prévenir ses pires effets. Nos représentants 

doivent montrer l’exemple, et passer à une alimentation végane est non 

seulement facile mais permet de réduire de 73 % les émissions de carbone 

liées à l’alimentation, ce qui en fait le choix le plus écologique. 

 

Les démocraties du monde entier encouragent leurs citoyens à consommer 

davantage d’aliments d’origine végétale afin de préserver la santé publique, 

d’atteindre les objectifs climatiques et de réduire la souffrance animale. 

Comme l’a dit Sir David Attenborough, « Nous devons changer notre régime 

alimentaire. La planète ne peut pas supporter des milliards de mangeurs de 

viande ».  

 

La Journée mondiale de l’environnement, ce samedi 5 juin, se présente 

comme l’occasion d’envoyer un message responsable et compatissant au 

monde entier. Ainsi, contribuerez-vous à protéger notre planète, en veillant 

à ce que seule de la nourriture végane soit désormais servie au Parlement 

européen ? J’attends votre réponse avec impatience. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, monsieur le 

président, l’expression de ma très haute considération.  

 
Iris Douzet  

Chargée de campagne 

PETA France 


