
 

 

Patrick Delebarre 

Maire 

Bondues 

 

Le 25 août 2022 

 

Cher Monsieur Delebarre, 

 

Je vous écris au nom de PETA pour vous demander de suivre l’exemple de 

compassion donné par votre ville jumelle au Royaume-Uni, Haywards Heath, en 

promettant de ne promouvoir que des repas végans sains, durables et sans cruauté. 

 

Comme vous le savez peut-être, Haywards Heath est récemment devenue la 

première ville d’Europe à signer le Plant-Based Treaty (le Traité à base de 

plantes), une initiative qui vise à mettre fin aux dommages causés à 

l’environnement par l’agriculture animale en promouvant une alimentation végane 

durable. La décision de Haywards Heath a reçu une réaction extrêmement positive 

et de beaucoup de publicité. Si Bondues suivait le même chemin, nous sommes 

certains que cela mettrait également votre ville sur la carte des destinations 

progressistes et respectueuses de l’environnement. 

 

La nécessité de promouvoir l’alimentation végane n’a jamais été aussi grande. La 

catastrophe climatique met en danger la vie telle que nous la connaissons et, selon 

d’éminents scientifiques, devenir végan est la chose la plus efficace que chacun 

puisse faire pour lutter contre ses effets dévastateurs. En fait, l’abandon de la 

viande, des œufs et des produits laitiers est une mesure plus efficace contre le 

changement climatique que l’abandon de la voiture, car, selon certaines 

estimations, les fermes industrielles émettent plus de gaz à effet de serre que tous 

les moyens de transport réunis. En plus de réduire de 73 % l’empreinte carbone 

liée à l’alimentation, manger végan épargne à près de 200 animaux par an une vie 

misérable et une mort violente. Comme si cela ne suffisait pas, le véganisme est 

également plus sain : des recherches suggèrent que la consommation de chair, de 

lait et d'œufs d’animaux pourrait être aussi néfaste pour la santé que le tabagisme. 

 

Si vous décidez de suivre les traces de Haywards Heath, PETA fournira à chaque 

résident de Bondues un feuilleté de saucisse végan, une collation britannique 

emblématique qui se mariera délicieusement avec n’importe quel vin végan de la 

région. 

 

Je vous remercie de votre temps. Je suis dans l’attente de votre réponse. 

 

Cordialement,  

 

 
 

Mimi Bekhechi 

Conseiller de campagne 

PETA Foundation 



 

 

 

 


