
Professeur Frédéric FRANCIS
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Passage des Déportés, 2
5030 Gembloux

Monsieur le Doyen,

L'association de défense des animaux L214 a récemment dénoncé les conditions de vie
de « vaches à hublot » dans une ferme expérimentale du groupe SANDERS.

Cette pratique qui existe également à la faculté d'agronomie de Gembloux aurait pour but
de déterminer une alimentation qui produit moins de gaz à effet de serre et se ferait dans
le respect du bien- être et de la santé animale.

Pour moi, ces expériences ont pour but essentiel d'augmenter la production et ne sont que
la manifestation d'une course à la performance qui se fait au détriment de la santé des
animaux. Ces recherches soi-disant destinées à réduire les gaz à effet de serre sont en
réalité liées au développement de l'élevage intensif où les animaux sont considérés
comme des machines à produire, comme une simple matière première à notre disposition.

Les « études » menées sur les vaches à hublot ne sont que la partie émergée de l'iceberg.
Les cochons, les lapins, les poules, les poulets, les moutons sont les victimes d'une
recherche universitaire qui soutient et encourage le développement de l'industrie agro-
alimentaire et sa course au profit.
 
Ne venez donc pas me dire que vos recherches sont en phase avec des préoccupations
environnementales et qu'elles sont destinées à lutter efficacement contre le réchauffement
climatique. Elles entretiennent au contraire un modèle productiviste qui détruit la planète et
fait souffrir les animaux.

N'est-il pas temps de se dire que les vaches doivent retourner vivre dans les prés, que les
poules ne sont pas destinées à être mises en cage, ni les poulets et les cochons à être
enfermés dans des hangars immondes ?

Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, mes salutations distinguées.
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