Paris, le 15 septembre 2022

Objet : Proposition d’action climatique

Monsieur Galtier,
Je vous écris au nom de l’association PETA France car, comme beaucoup,
nous avons été interpelés par votre réaction ainsi que celle de Kylian
Mbappé tournant au ridicule la question des trajets du PSG en avion.
Après l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe et les rapports
alarmants unanimes des experts, vous l’avez-vous-même reconnu, il n’est
plus possible d’ignorer l’urgence d’agir par tous les moyens contre le
dérèglement climatique ravageant notre planète. C’est pourquoi nous
venons vous adresser directement une proposition concrète qui vous
permettrait de compenser en partie votre empreinte carbone sur la planète,
tout en mettant à bon escient votre influence auprès des français : suggérez
à vos joueurs d’opter pour une alimentation 100 % végétale.
Nous savons que votre première préoccupation est la performance de vos
joueurs, alors j’aimerais tout d’abord vous rassurer et même vous apporter
une bonne nouvelle : l’alimentation végétale est non seulement compatible
avec un entrainement physique intense mais encore plus intéressante pour
les sportifs de haut niveau pour élever leurs performances, qu’une
alimentation carnée et lactée qui ralentit leur métabolisme et leur temps de
récupération. Je vous invite vivement à regarder le documentaire The
Game Changers, disponible sur Netflix et d’autres plateformes de
streaming, qui suit les améliorations fulgurantes de la condition physique
et des performances d’athlètes de très haut niveau optant pour une
alimentation végétalienne.
Par ailleurs, les différents rapports du GIEC sont formels : une réduction
à grande échelle, voire un arrêt de la consommation de viande, est un
des leviers les plus efficaces dans la lutte contre le dérèglement
climatique, plus encore que la diminution de l’usage de la voiture ou
de l’avion, car selon certaines estimations, les élevages industriels
émettent plus de gaz à effet de serre que tous les moyens de transport
réunis. En devenant végétalien, l’empreinte carbone de l’alimentation d’un
joueur passerait donc de 3.3 tonnes à 1.5 tonnes, et en donnant l’exemple à
de nombreux supporters, l’impact serait largement multiplié.
Nous avons aussi été très heureux de décerner le « prix des Game
Changers » au club du Paris Saint-Germain pour l’installation d’un point
de restauration 100 % végan dans sa nouvelle boutique des ChampsElysées. Vous êtes déjà au cœur du changement.

De plus en plus d’athlètes sont déjà convaincus : Lewis Hamilton, Serena
Williams, Hector Bellerin, Novak Djokovic, Ashley Williams, Kyrie
Irving, Sergio Aguero, Nick Kyrgios, Patrik Baboumian, Chris Smalling,
David Haye, Mike Tyson, et la liste s’allonge.
Je serais ravie d’échanger plus en détail avec vous et de vous apporter
toutes les informations et contacts nécessaires. Je vous remercie pour votre
attention et attend votre retour avec impatience.
Cordialement,
Isabelle Goetz
Chargée de relations publiques
PETA France

