Monsieur le maire d’Angers, Jean-Marc Verchère
Hôtel de Ville d'Angers
Bd Résistance et Déportation,
49020 Angers
Via email : mairie.angers@ville.angers.fr

Monsieur le maire,
Comme vous le savez certainement, la ville d’Haarlem aux Pays-Bas, qui est
jumelée avec Angers, vient de faire la une des journaux en décidant d’interdire les
publicités sur la viande pour lutter contre le changement climatique. Ainsi, je vous
écris au nom de PETA pour vous demander de bien vouloir suivre cette excellente
initiative, adoptée à cause du lien étroit entre l’élevage et les pires conséquences du
réchauffement de la planète.
Les publicités pour le tabac sont aujourd’hui interdites car il est indéniablement
irresponsable de promouvoir des produits aussi nocifs – mais rappelons que la
viande est elle-même extrêmement néfaste, non seulement pour la planète mais aussi
pour la santé des consommateurs, ainsi que les milliards d'animaux sensibles
sacrifiés à sa production.
Il n’a jamais été plus urgent de promouvoir, par tous les moyens, une modification
de nos habitudes de consommation pour préserver l’environnement, et la
municipalité de votre ville jumelle néerlandaise l’a bien compris. 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 effet, l'élevage est responsable de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre et
de 65 % de la déforestation en Amazonie. Et 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 de misère et une mise à mort violente.
Angers sera-t-elle la première ville française à prendre cet engagement vital pour
l’avenir de ses résidents et de tous les habitants de notre planète ?
Je vous remercie de votre attention et dans l’attente de votre réponse, je vous prie
d’agréer, Monsieur le maire, l’expression de ma considération la plus distinguée.

Mimi Bekhechi
Vice-présidente Europe de PETA

