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Messieurs les Ministres, Madame la Ministre,

Les températures  annoncées pour  les  prochains  jours  dépasseront  les  trente  degrés.  Sur les
routes et dans les abattoirs, malgré les scandales à répétition, la cruauté infligée aux animaux
semble avoir encore de beaux jours devant elle. Les conditions de vie et de transport des animaux
destinés à la consommation peuvent être assimilées en période de canicule à un enfer. Au terme
d’une vie misérable dans les élevages industriels, ces animaux sont emmenés dans des camions
pour être acheminés vers les abattoirs. Avec une température qui dépasse les trente degrés, les
animaux  entassés  dans  les  bétaillères  ou,  comme les  poules,  dans  les  cageots  endurent  de
terribles souffrance. 

Selon la loi,  les organisateurs de ces transports doivent s'assurer, eux-mêmes, que le bien-être
des animaux n'est pas compromis et qu'il  est tenu compte des conditions  météorologiques. Il
faudrait être naïf pour penser que les animaux sont protégés par une telle réglementation.

Aussi,  je fais appel à vous, Messieurs les Ministres, Madame la Ministre, pour réclamer l'arrêt
immédiat du transport des animaux destinés aux abattoirs en période de canicule. Nous pensons
aux poules, aux poulets et aux autres volailles transportés dans des cageots surchauffés qui, par
cette température arriveront à moitié morts à destination mais aussi aux autres animaux issus des
élevages industriels, aux cochons, aux vaches et autres...

En tant que  citoyen, je vous prie instamment, d'instaurer une mesure d'urgence afin de stopper le
transport d'animaux vivants sur le territoire belge durant les épisodes caniculaires. 

Veuillez agréer, Messieurs les Ministres, Madame la Ministre, nos salutations distinguée.
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