
 

À l’attention de Son Altesse le Prince Albert II 

Palais Princier de Monaco 

B.P. 518 

MC 98015 Monaco Cedex 

Via e-mail : contact@fpa2.org  

 

 

 

Le 8 décembre 2022 
 

Votre Altesse, 
 

Je vous écris au nom de l’association de défense des droits des animaux PETA pour vous demander 

respectueusement de bien vouloir étudier notre requête : maintenant que le roi Charles du Royaume-

Uni a interdit le foie gras au palais de Buckingham, pourriez-vous suivre son exemple en adoptant 

une politique sans foie gras dans vos résidences ? Nous serions heureux de vous envoyer de délicieux 

et délicats « faux gras » végans à déguster.  
 

La production de foie gras est un processus profondément cruel et barbare, au cours duquel plusieurs 

kilos de graisse et de céréales sont injectés chaque jour dans l’estomac des oiseaux par des tubes 

introduits dans leur gorge, ce qui fait gonfler leur foie jusqu’à dix fois sa taille normale. Dans certains 

cas, les organes des oiseaux se déchirent. Des enquêtes menées dans des fermes en Europe ont révélé 

que des animaux étaient malades, mourants et morts, certains avec des trous dans le cou et d’autres 

blessures reçues lors du gavage. Ceux qui survivent à cette épreuve sont violemment tués, et leurs 

foies gonflés sont vendus comme foie gras.  
 

Le Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de l’Union européenne a dressé une 

longue liste de faits pour lesquels la production de foie gras est intrinsèquement abusive. En raison 

de la compréhension et de la prise de conscience accrues de l’extrême cruauté de ce processus, des 

particuliers, des restaurants haut de gamme et des régions entières rejettent le foie gras. Même 

plusieurs villes françaises, dont Lyon et Strasbourg, ont récemment décrété l’interdiction de le servir 

lors d’événements, de dîners et de réceptions officiels. Nous Vous encourageons, Votre Altesse, à 

faire de même en interdisant le foie gras dans vos résidences royales. Ce geste de compassion serait 

célébré à Monaco et au-delà. 
 

Je vous remercie pour votre attention.  
 

Je vous prie d’agréer l’expression de ma très haute considération. 
 

Ingrid Newkirk 

Fondatrice  

PETA  
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