
 

Madame Brigitte Macron  

Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron 

Palais de l’Élysée 

55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 

 

Le 20 octobre 2021 

 

Madame la première dame, Monsieur le Président, 

 

Nous toutes et tous à PETA souhaitons vous exprimer nos meilleurs vœux à 

l’occasion de votre anniversaire de mariage. Pour célébrer ce joyeux événement 

et ces 14 années d’union, PETA et le domaine de Douages ont nommé un 

magnifique couple d’oies en votre honneur.  

 

Vous le savez certainement, les oies sont des animaux loyaux et fidèles qui 

protègent farouchement leurs partenaires et forment souvent de longues unions. 

Il semble donc approprié de célébrer votre heureux anniversaire de mariage par 

l’adoption symbolique de deux individus qui pourront jouir d’une longue vie 

ensemble dans un sanctuaire.  

 

Veuillez trouver une photo de vos homonymes à plumes ci-dessous. J’espère que 

vous tomberez comme nous sous leur charme et serez tout aussi enchantés de 

voir ces deux individus bénéficiant de la vie heureuse et paisible qu’ils méritent.  

 

 
 

Les oies « Brigitte » et « Emmanuel » ont eu la belle fortune d’être sauvées de 

l’abattoir où elles étaient vouées à une mort terrifiante, et de pouvoir aujourd’hui 

couler des jours heureux dans ce merveilleux sanctuaire pour animaux rescapés 

de l’élevage. Ce n’est malheureusement pas le cas des palmipèdes exploités pour 



 

la production de foie gras, qui souffrent terriblement d’un gavage violent avant 

d’être mis à mort quand ils sont encore tout jeunes.  

 

Nous espérons que ce beau couple faisant écho au vôtre vous inspirera à 

épargner les autres oies qui n’ont pas la même chance, et qui sont confinées, 

gavées et abattus pour un produit en contradiction totale avec les valeurs des 

« amis des animaux » que vous êtes – et que vous accepterez de bannir le foie 

gras des bâtiments et événements officiels. Une telle annonce donnerait des ailes 

à tous nos concitoyens qui considèrent à 84 % la protection des animaux comme 

une cause importante.  

 

Je vous remercie de votre attention et dans l’attente de votre réponse, je vous prie 

d’agréer, Madame la première dame, Monsieur le président, l’expression de ma 

considération la plus distinguée.  

 

 
Mimi Bekhechi  

Conseillère en campagne de PETA 


