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Le Parti animaliste : un parti pour les animaux
Origine et enjeux
Le Parti animaliste est né en 2016 comme réponse

La question animale en
quelques chiffres

au déni de démocratie qui pèse sur la question

9 Français sur 10

animale. En effet, la multiplication des scandales

considèrent que la protection

révélés par les associations, et relayés par les
médias, a induit une prise de conscience accrue des

animale est une cause importante1

citoyens sur le sort que notre société réserve aux
animaux. Pour autant, les décideurs politiques

88 % des Français

n’ont pas pris la mesure des attentes de la

estiment que “le bien-être des animaux

population, ni de l’urgence d’y répondre.

d'élevage en France devrait être mieux
protégé qu’il ne l’est actuellement”2

En 2019, 73 % des Français estiment que la classe
politique défend mal les animaux, soit 6 points de

80 % des Français

plus qu’en 2018. Le Parti animaliste a donc

désapprouvent les mesures

vocation à porter la question animale dans le

pro-chasse du gouvernement3

champ politique. Animé par un désir de justice et
de progrès, il promeut l’évolution d’une société

Une très nette majorité (55 %)

repensant la relation entre les animaux et les

aurait souhaité que ce thème

humains.

soit abordé lors du grand débat national

73 % des Français
estiment que la classe politique
défend mal les animaux

1

IFOP - collectif AnimalPolitique 2019

3

IFOP - collectif AnimalPolitique 2019

2

Eurobaromètre de 2016
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Il a fait le choix d’être monothématique afin de visibiliser un électorat pour lequel la question
animale est une priorité, et inciter les partis traditionnels à s’en emparer.

Transpartisan et indépendant, il rassemble des personnes de différentes sensibilités politiques. La
question animale étant une question transversale et universelle, elle réunit des personnes de tous
âges, de toutes origines, de toutes catégories socio-professionnelles, des ruraux comme des
urbains.

Dix mois après son lancement, le Parti animaliste a obtenu une moyenne de 1,10 % aux
élections législatives sur les 142 circonscriptions du territoire métropolitain où il présentait des
candidats, malgré des moyens financiers très limités. Ce score a été très remarqué, illustrant la
profonde volonté des citoyens de faire entrer la question animale en politique.

Le Parti animaliste a rejoint la dynamique initiée par le parti néerlandais pour les animaux. À ce jour, 19
partis animalistes à travers le monde coopèrent en participant notamment à des rencontres
internationales. (photo : rencontre des 11 partis animalistes européens au Parlement, le 4 avril 2019)
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L’Europe, un terrain propice pour faire avancer la
question animale
Limitation des temps de transport, encadrement des règles
d’abattage, encadrement des conditions d’élevage des
poules pondeuses ou des cochons, la plupart des avancées
sur la question animale en France proviennent de normes
édictées par l’Union européenne. Loin d’être suffisantes, ces
règles n’auraient jamais été adoptées en France sans la
contrainte européenne.

Aussi, face au rôle joué par l’Union européenne dans
l’édiction de normes protectrices des animaux, le Parti animaliste présente une liste aux élections
européennes de mai 2019.

Avec ses partenaires européens4, dont un compte d’ores et déjà une députée siégeant à Bruxelles,
le Parti animaliste entend s’investir au sein de l’Union européenne pour améliorer sensiblement
le sort des animaux.

4

https://www.partyfortheanimals.nl/fr/parties-for-animals-worldwide/
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Des mesures déterminantes pour les animaux
Le programme du Parti animaliste des européennes complet est disponible sur son site internet :
parti-animaliste.fr/programme, il comporte notamment les mesures suivantes :
● Instauration d’un commissaire européen à la protection animale.
● Faire de la protection des animaux une compétence partagée de l’Union européenne.
● Créer un statut juridique européen pour les animaux terrestres et aquatiques avec des
règles propres à chaque catégorie (de compagnie, dits de rente, sauvages).
● Réorienter les subventions de l'UE (actuellement en moyenne 50 milliards d'euros par an)
du secteur de l'élevage et de la pêche vers l'agriculture végétale et la reconversion des
professionnels du secteur.
● Interdire les méthodes d’élevage et d’abattage les plus génératrices de souffrance :
mutilations (épointage du bec, castration à vif, amputation de la queue, écornage…),
broyage des poussins et des canetons, sélections génétiques causant des souffrances
(poulets souche à croissance rapide, etc.), mise à mort sans insensibilisation préalable.
● Limiter à 8 heures maximum le transport des animaux d'élevage et interdire l’exportation
d’animaux vivants vers les pays tiers.
● Interdire définitivement les pratiques de pêche les plus destructrices et génératrices de
souffrance et veiller à l’interdiction effective de la pêche électrique dès 2021 ; créer
également de nouvelles réserves marines dans les eaux territoriales européennes.
● Fixer un objectif de réduction de la consommation de produits animaux (viande, poisson,
œufs, lait) de 40% d’ici 2030 par des politiques publiques de santé incitant à modérer la
consommation de produits d’origine animale, au regard notamment de ses effets sur les
animaux, le climat, l’environnement et la santé.
● Renforcer les normes environnementales afin de réduire les impacts négatifs de
l’agriculture sur les animaux sauvages et l’environnement.
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● Mettre fin à la protection des traditions culturelles qui impliquent la cruauté envers les
animaux, telles que la tauromachie et la production de foie gras.
● Renforcer la lutte contre le trafic international des animaux.
● Soutenir une interdiction européenne de la détention d’animaux dans les cirques et dans
les delphinariums.
● Supprimer l’expérimentation animale dans la recherche, les tests et l’enseignement en
mettant en place un échéancier avec des objectifs chiffrés.
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Le Parti animaliste présente une liste de 79 candidats
Les présentations complétes sont sur parti-animaliste.fr/candidats.
1. Hélène THOUY, Gironde, 35 ans, avocate, cofondatrice du Parti animaliste
2. Eddine ARIZTEGUI, Hérault, 31 ans, responsable d'équipe RH
3. Isabelle DUDOUET-BERCEGEAY, Loire-Atlantique, 51 ans, salariée dans le domaine de la santé,
cofondatrice du Parti animaliste
4. Nicolas BUREAU, Hauts-de-Seine, 34 ans, juriste en droit européen et en politique européenne
5. Laure GISIE, Haut-Rhin, 23 ans, étudiante en Master 2 Droit de l'environnement
6. Henry-Jean François SERVAT, Bouches-du-Rhône, 70 ans, écrivain, chroniqueur et journaliste
7. Isabelle YVOS, Val-de-Marne, 52 ans, journaliste reporter d'image et réalisatrice
8. Guillaume PREVEL, Hauts-de-Seine, 40 ans, cadre
9. Stéphanie CHAGNON, Loire-Atlantique, 46 ans, enseignante
10. Denis SCHMID, Vaucluse, 70 ans, chef d'entreprise
11. Michèle STRIFFLER, Haut-Rhin, 62 ans, ex-vice-présidente de l’intergroupe “bien-être animal”
12. Pierre MAZAHERI, Eure-et-Loir, 70 ans, retraité
13. Sylvie ROCARD, Yvelines, 73 ans, docteure en histoire
14. Thierry PORRO, Seine-Saint-Denis, 50 ans, commercial
15. Valérie Marie-France PERRIN, Saône-et-Loire, 52 ans, auteure et scénariste
16. Jean-Luc DENÉ, Yvelines, 56 ans, ingénieur consultant
17. Catherine HELAYEL, Yvelines, 57 ans, avocate
18. Jean-Marc MIQUET, Seine-maritime, 50 ans, chargé de comptabilité au Crous
19. Béatrice DEPITRE, Seine-Maritime, 64 ans, maître de conférences
20. Jonathan LABAN-BOUNAYRE, Essonne, 28 ans, collaborateur parlementaire
21. Marie-Laurence DE LARTIGUE, Paris, 52 ans, analyste recherche
22. Jérôme BOCQUET, Seine-et-Marne, 42 ans, éducateur sportif
23. Muriel FUSI, Paris 15, 39 ans, juriste
24. George HOMS, Haute-Garonne, 57 ans, co-créateur d’un sanctuaire et ancien consultant en
entreprise
25. Virginie CHAUCHOY, Nord, 49 ans, professeure en marketing
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26. Julien HOLMGREN, Haute-Garonne, 36 ans, pet-sitter et formateur en anglais
27. Nathalie LAVEDRINE, Paris, conseil
28. Jean-François STAAD, Bas-Rhin, 52 ans, informaticien
29. Ophélie BALESTAN,
Haute-Garonne, 24 ans, comptable
30. Jean-Philippe COURNET,
Val-de-Marne, 50 ans, enseignant
31. Florence DENNEVAL,
Bouches-du-Rhone, 36 ans, en formation
32. Maxime LOUIS, Moselle, 28 ans, juriste
33. Sophie RAMBOURG, Lot-et-Garonne, 43 ans,
gestionnaire marchés publics
34. Nino TOUSSAINT, Bas-Rhin, 19 ans, étudiant à Sciences Po
35. Laurence COUTEILLE, enseignante et auteure
36. Grégory MOREAU, Paris 14, 44 ans, Enseignant-chercheur en Physique théorique
37. Marianne KABELIS, Hérault, 35 ans, indépendante en conseil en stratégie
38. Bernard LABAT, Val-de-Marne, 50 ans, juriste salarié associatif
39. Véronique SILVERIO, Gironde, 68 ans, juriste retraitée
40. Quentin CHAROY, Haute-Garonne, 24 ans, sans emploi
41. Rachel DARCQ, Var, 48 ans, agent animalier dans une association et auxiliaire vétérinaire
42. Jean-Luc VIEILLERIBIERE, Paris 9, 50 ans, RH en secteur public
43. Bérengère HUMBERT, Alpes-maritimes, 52 ans, ancienne enseignante référente Handicap
44. Nicolas PRUVOST, Hérault, 47 ans, chargé d’information jeunesse et événementiel
45. Catherine DENEUVE, Charente-Maritime, 63 ans, enseignante
46. Richard ZANCA, Alpes-maritimes, 53 ans, comédien
47. Anaïs BOYER, Loiret, 23 ans, animatrice et chargée de communication en Jardin de Cocagne
48. Vincent THORIN, Hauts-de-Seine, 34 ans, comédien voix et voix off
49. Eléonore PICOT, Val-de-Marne, 28 ans, juriste
50. Antoine STATHOULIAS, Nord, 37 ans, avocat et chargé d'enseignement
51. Sabrina VERDIER, Hautes-Pyrénées, 47 ans, créatrice
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52. Kevin MEILLET, Seine-et-Marne, 29 ans, employé à Disneyland Paris
53. Patricia GEMELLI-KLOCHENDLER, Paris 5, 58 ans, blogueuse et auteure de livres de nutrition
54. David CRÉZÉ, Loire-Atlantique, 48 ans, policier
55. Samantha ROSE, Drôme, 28 ans, responsable RH
56. Denis DEL NISTA, Charente-Maritime, 50 ans, médecin urgentiste
57. Jeannette BRAZDA, Essonne, 49 ans, animatrice d'arts plastique et conseillère municipale
58. Jérôme SEGAL, Seine-Saint-Denis, 48 ans, enseignant-chercheur
59. Sarah LAURENT, Loir-et-cher, 39 ans, conseillère bien-être et médecines douces
60. Charles DUKE, Paris 7, 53 ans, anthropologue et primatologue de formation
61. Edwige LAGAIN, Seine-et-Marne, 44 ans, professeure des écoles
62. René DESSARD, Meurthe-et-Moselle, 56 ans, employé à la sécurité et santé au travail et
conseiller municipal
63. Marie-Thérèse DRELON, Hauts-de-Seine, 63 ans, cadre administratif associatif
64. Tom CHEVALIER, Paris, 22 ans, étudiant en master de politiques environnementales
65. Magali DESTRUEL, Essonne, 53 ans, avocate
66. Alexandre SEGALINI, Landes, 38 ans, directeur commercial
67. Sara GESTEIRO, Essonne, 28 ans, professeure des écoles
68. Boris DUREL, Paris 13, 31 ans, éditeur
69. Christelle FONTAINE, Val-de-Marne, 34 ans, pharmacienne
70. Romain HADJALI, Bouches-du-Rhône, 29 ans, diplômé d’école de journalisme en
développement durable
71. Marie MAINVILLE, Bouches-du-Rhône, 60 ans, journaliste
72. Stéphane LEGRAND, Hauts-de-Seine, 53 ans, ingénieur support
73. Delphine SIMON, Hérault, 46 ans, adjointe DRH au Crous
74. Jean-Paul VIGARIÉ, Haute-Savoie, 70 ans, ostéopathe
75. Donia BEN DJEMAA, Paris, 33 ans, responsable Administratif et Financier
76. Brice MBOUANI, Val-d'oise, 30 ans, ingénieur informatique
77. Isabelle DEPOORTER, Maine-et-Loire, 59 ans, enseignante en lycée professionnel
78. Emmanuel OLLIVIER, Val-de-Marne, 47 ans, directeur d'établissements sociaux
79. Adriane BENOIT, Maine-et-Loire, 20 ans, étudiante en droit
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Les soutiens du Parti animaliste pour les Européennes
Lien vers les vidéos de nos soutiens : https://parti-animaliste.fr/soutiens/
Anouk Aimée, actrice
Laurent Baffie, humoriste, animateur radio et

Valérie

Perrin

(candidate)

écrivaine,

TV

scénariste avec son époux Claude Lelouch

Brigitte Bardot, actrice

Laurent Petitguillaume, animateur TV et

Christine Berrou, humoriste, comédienne,

radio, comédien

chroniqueuse radio et TV

Guillaume Pot, animateur radio

Géraldine Danon, actrice

Firmine Richard, comédienne

Sophie Darel, actrice

Sylvie

Mylène Demongeot, actrice

histoire, épouse de Michel Rocard

Anny Duperey, comédienne et écrivaine

Nathalie Roussel, actrice

Sophie Forte, humoriste et comédienne

Henry-Jean

Robert Hossein, acteur, réalisateur

journaliste et chroniqueur TV

Valérie Karsenti, actrice

Laura Smet, actrice

Pascal Légitimus, acteur

Stone, chanteuse et Mario d’Alba, acteur et

Claude Lelouch, réalisateur cinéma

compositeur

Martine Lelouch, actrice

Agnès Soral, actrice

Virginie Lemoine, humoriste, actrice

Corinne Touzet, actrice

Nolwenn Leroy, chanteuse

Arnaud

Raphaël Mezrahi, humoriste et acteur

chroniqueur

Rocard (candidate) docteure en

Servat

(candidat)

écrivain,

Tsamere, humoriste, comédien,

Candice Patou, actrice
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Un Bureau national collégial
L’une des spécificités du Parti animaliste est d’être dirigé par un bureau national collégial au sein
duquel chaque membre dispose de la même voix, il n’y a donc pas de président. Les membres
actuels du Bureau national sont les suivants :

Douchka
MARKOVIC

Eddine
ARIZTEGUI

Isabelle
YVOS

Florence
JURALINA

Laure
GISIE

Hélène
THOUY

Stéphanie
CHAGNON

Isabelle
DUDOUETBERCEGEAY

Valentin
BERNARD
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Douchka MARKOVIC 40 ans, Paris - cofondatrice, coprésidente Diplômée d’ergonomie et de
psychologie du travail, elle est devenue psychologue d’orientation. Elle a organisé bénévolement
des événements autour de la question animale et de l’alimentation végétale. Elle est engagée
depuis 8 ans dans des organisations et associations écologistes, de protection animale et
féministes. Depuis 2014, elle est élue municipale dans le 18e arrondissement de Paris.
Eddine ARIZTEGUI 30 ans, Montpellier - coprésident et candidat Diplômé d’un double cursus en
Relations internationales et en Ressources humaines, Eddine Ariztegui est aujourd’hui responsable
d’une équipe en ressources humaines. Depuis 8 ans, il s’est investi dans des associations d’aide
envers les personnes âgées en précarité sociale et dans la protection animale.
Florence JURALINA Bastia - coprésidente Elle a collaboré avec plusieurs associations militant pour
l’éthique animale en France et dans le monde avant de rejoindre le Parti animaliste. Fille d’éleveur,
elle connaît bien le monde agricole. Diplômée en droit et en langues, elle est aujourd’hui
professeur d’anglais en Corse.
Hélène THOUY 35 ans, Bordeaux - cofondatrice, coprésidente et tête de liste Hélène Thouy est
avocate au Barreau de Bordeaux. Elle intervient et conseille des associations et des militants
engagés pour la cause animale depuis une dizaine d’années. Elle est par ailleurs cofondatrice de
l’association Animal Justice et Droit. Elle est également engagée dans la défense des droits de
l’homme et a présidé à cet égard l’Institut de Défense des étrangers du Barreau de Bordeaux.

Isabelle DUDOUET-BERCEGEAY 51 ans, Saint-Nazaire - cofondatrice, coprésidente et candidate
Après un diplôme en sciences agronomiques et techniques, Isabelle Dudouet-Bercegeay est
aujourd’hui salariée dans le domaine de la santé. Ancienne administratrice d’une association
environnementale, elle a aussi été présidente d’une association nationale de promotion de
l’alimentation végétarienne. Bénévole depuis 28 ans pour des associations de protection animale,
elle accueille des animaux abandonnés et parraine des enfants.
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Isabelle YVOS 52 ans, Paris - coprésidente et candidate Isabelle Yvos est réalisatrice, journaliste
reporter d’images, et monteuse vidéo. Elle décide de créer sa chaîne d’information YouTube,
estimant que le grand public n’est pas informé des réalités du mouvement animaliste, celui-ci
n’étant que trop peu relayé par les grands médias. Elle soutient différentes associations de la
protection animale et les retrouve régulièrement sur le terrain. Depuis la naissance du Parti
animaliste, elle a à cœur de contribuer à imposer la question animale en politique. Elle fait le vœu
que chaque citoyen s’empare de ce sujet fondamental.
Laure GISIE 23 ans, Strasbourg - coprésidente et candidate Laure Gisie est diplômée d’un Master
en Droit des animaux et poursuit actuellement un Master en Droit de l’environnement. Elle a
soutenu un mémoire sur le traitement juridique des galgos (lévriers espagnols). Elle intervient en
tant que responsable juridique pour une association de défense des lévriers.

Stéphanie CHAGNON 45 ans, Saint-Nazaire - coprésidente et candidate Stéphanie Chagnon est
enseignante dans le second degré. Elle milite depuis 30 ans pour les animaux, la planète et les
droits des humains. Elle soutient actuellement une association anti-captivité, un centre de
sauvegarde de la faune sauvage et une organisation de lutte contre les violences faites aux
femmes. Elle accueille des animaux abandonnés ou en danger.
Valentin BERNARD 30 ans, Lyon - coprésident Valentin Bernard est ingénieur en informatique. Il
est convaincu que l’une des meilleures façons d’agir efficacement et concrètement pour les
animaux est de faire entrer pleinement la question en politique afin de contribuer à des évolutions
substantielles de la législation. Il soutient également plusieurs associations animalistes et
humanitaires depuis une dizaine d’années.
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La charte des valeurs du Parti animaliste
La Charte des valeurs définit les valeurs fondatrices du Parti animaliste qui sous-tendent
son action politique. Les membres s’engagent à respecter la Charte des valeurs et les principes qui
y sont énoncés.
Article liminaire Les animaux sont des êtres sensibles, conscients et doués d’une volonté et
d’intérêts propres. Tout être sensible est un individu possédant une valeur intrinsèque.
Justice Une société juste implique que les intérêts des animaux soient pleinement pris en compte
dans le cadre des interactions entre les humains et les animaux.
Compassion Une société de concorde repose sur la compassion et l’éthique, institutions et
citoyens doivent y concourir.
Liberté Une société libre implique de garantir que chaque individu puisse être le sujet de sa propre
vie. Lorsqu’un conflit intervient entre la liberté de deux individus, il doit être résolu en vertu d’un
principe de proportionnalité de l’atteinte portée à ces libertés.
Responsabilité Une société responsable s’assure que les institutions, les organisations et les
citoyens répondent de leurs actes et prennent en compte dans leurs décisions et actions
l’ensemble des individus concernés, présents et futurs.
Durabilité Une société durable veille à un partage équitable des espaces terrestres, marins et
aériens entre tous les individus, ainsi qu’à leur accès pérenne aux ressources.
Elle constitue et préserve un patrimoine commun aux humains et aux animaux.
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Contacts presse :
Hélène THOUY, tête de liste et porte-parole : 06 77 80 30 04
helene.thouy@parti-animaliste.fr

Isabelle DUDOUET-BERCEGEAY, candidate et porte-parole : 06 61 16 02 33
isabelle.dudouet-bercegeay@parti-animaliste.fr

Ressources presse :
https://parti-animaliste.fr/ressources-presse/

Retrouvez-nous sur :
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