
            Colloque «     Le bien-être animal, un enjeu de justice et de paix     »le 22octobre 2016 à Strasbourg     .

   Ce colloque est né de l'intime conviction que l'on ne peut accéder à la paix, ni en soi, ni entre les hommes 
quand on mène une guerre impitoyable à la nature et aux animaux. D'où son titre. Il est engagé dans une utopie 
réaliste de justice et de paix pour tous les vivants de la terre.

   Alors qu'en octobre 2002, se tenait un débat sur « L'incompréhensible silence de l'église chrétienne, face à la 
souffrance animale », en 2007, le réseau JPSC Alsace Moselle intégrait cette souffrance dans les sujets qui 
interpellent les églises, et qui sont, non seulement des enjeux écologiques mais aussi des enjeux de paix et de 
justice : la valeur intrinsèque de la Création, le principe du respect de la vie sous toutes ses formes, humaine, 
animale et végétale, qui consiste en une manière d'être portée par l'amour, l'émerveillement et la louange sont 
inscrits dans la charte.

   Aujourd'hui, ce colloque est accueilli dans une église, l'église protestante Saint Matthieu.

   C'est un signe de l'évolution vers la reconnaissance de chaque créature, d' une religion majoritairement 
anthropocentrique et dualiste, à l'exception de certains de ses membres. Mgr Amarin Brandt  reconnaissait en 
1997 « le grave contentieux qui existe entre l'humanité et le monde animal, dont en tant que chrétiens,nous 
devons reconnaître que l’Église a sa part de responsabilité ». Parlant de l'homme,il ajoutait « Sauf à se renier, il 
ne pourra pas esquiver la responsabilité qui lui échoit du fait de sa condition singulière.  A sa manière, le regard 
de tout  animal, heureux ou malheureux, l'interpelle comme pour lui dire que toujours la cruauté dégrade et 
déshumanise, mais que la compassion humanise et anoblit ».   Christa Blanke et le Révérend Michaël Blanke 
confessaient à Glauberg en 1988 : «  nous avons échoué en tant que chrétiens, parce que nous avons oublié les 
animaux dans notre foi ». Elle a créé l'association Animal's Angels et ensemble AKUT. Plusieurs associations 
chrétiennes de protection anomale soutiennent ce colloque . L'encyclique «  Laudato Si «  va dans ce sens.

   Un état des lieux sans hypocrisie s'impose : la violence règne, en soi, entre les hommes, dans l'organisation 
sociale et économique et s'exerce presque impunément contre la nature et les animaux de façon d'autant plus 
paroxystique qu'une technique toute puissante est mise à son service.

   Sébastien Arsac nous dévoilera les réalités du monde de l'élevage qui est exemplaire de la maltraitance des 
animaux. Transformés en objets, soumis aux diktats des contraintes technico économiques, ils subissent des 
sévices et des tortures qui se pratiquent aussi dans les laboratoires, dans des activités dites de loisir, cirques, 
chasse, corrida, etc et même, dans le cas des animaux de compagnie, sous la main souveraine du maître 
malveillant.

   Je tiens à faire apparaître l'interdépendance qui nous unit . Dans ce système la profonde injustice faite aux 
animaux n'épargne pas les hommes : les petits paysans avalés par la production intensive de céréales destinées 
au bétail, les 800 millions souffrant de malnutrition, nous tous qui subissons les pollutions de l'air de l'eau, de la
terre, ceux qui travaillent dans les productions animales industrielles : dans ces  dernières, la réversibilité de la 
violence exercée  sur les animaux  provoque la souffrance au travail. Pour se protéger « ces travailleurs 
construisent des défenses psychologiques qui constituent un blindage que le psychiatre Christophe Dejours 
décrit ainsi : représentation de l'animal comme machine, promotion de la virilité, déni de la peur ; la guerre 
économique est valorisation de la souffrance, comme preuve de travail. Il met en garde : «  Ce blindage 
entrave la pensée autonome et l'action libre, non dictées par l'organisation du travail...Il désensibilise contre ce 
qui fait souffrir, et au delà permet parfois de rendre tolérable la souffrance éthique que la personne peut 
éprouver de commettre, du fait de son travail, des actes qu'elle réprouve moralement ».( Souffrance en France, 
la banalisation de l'injustice sociale. 1998 ) Ce système mutile à la fois les animaux et les hommes. 



   Sébastien donnera des pistes alternatives à ce modèle agricole et alimentaire actuel pour envisager une société
plus juste et plus empathique .

   L'utilisation que nous faisons de l'animal est  justifiée par la conception que l'on a du monde et par la barrière 
que nous avons dressée entre notre espèce et toutes les autres. Or les capacités observées dans l'étude du 
comportement et confirmées par les sciences dites de la vie et de la terre révèlent des différences de degré mais 
pas de nature.

   Jenny Litzelmann procédera à la remise en question de la frontière entre l'Homme et l'Animal, à travers 
l'éthologie,la philosophie et la pensée d'Albert Schweitzer .

   Corine Pelluchon procédera à une remise en cause de notre relation à l'autre non humain, nécessitant des 
« changements institutionnels et culturels pour promouvoir une société plus juste où les animaux ne sont pas de 
simples moyens au service des fins humaines. » Je la cite

   Dans le « Contrat naturel »en 1990, Michel Serres écrit : » La déclaration universelle des droits de l'homme 
n'est pas universelle, tant qu'elle ne décide pas que tous les vivants et tous les sujets neutres, bref, la nature 
entière, deviennent à leur tour sujets de droit » . David Chauvet, juriste, interviendra sur le problème du statut 
des animaux en droit.

   La gravité de la crise systémique que nous traversons, conduit le Pape à en analyser les causes pour en guérir 
les symptômes et confirme « Tout est lié ».  . Le frère Bernard Durel, abordera les analyses et les propositions 
de l'encyclique Laudato si, celles de l'auteur chrétien orthodoxe, Michel Maxime Egger et la nature de la 
compassion étendue à la terre entière.

   Les intervenants de la table ronde exposeront en 5 minutes, contraintes de temps obligent, des points 
indispensables : l'interdépendance H Animal,construite au cours de l'évolution, par Jean claude Gall, les racines 
chrétiennes de la non violence, par Frédéric Rognon, les raisons et les difficultés des chrétiens pour s'engager 
dans la protection animale, par Estela Torrès et Mgr Raphaël Steck, la nécessité de faire céder les contraintes 
technico-économiques opposées au bien-être animal, par Anne Vonesch.

    Si l'interdépendance des vivants se manifeste douloureusement dans la réversibilité de la violence, elle se 
manifeste aussi pour notre bonheur dans la réversibilité de la bienveillance et de l'empathie. La présence 
bienfaisante des animaux apaise, construit, répare en chacun de nous, et maintenant dans les  hôpitaux 
psychiatriques, les maisons de retraite, les prisons, la sauvegarde de jeunes en difficulté, la mise en confiance 
des handicapés. 

   Pour nous sauver et sauver le monde ne sommes nous pas appelés à une« révolution des mentalités, une 
révision profonde de nos manières de voir, de penser et d'être... à un réenchantement de la vie » compris par 
Pierre Rabhi comme les conditions pour les changements  nécessaires de nos modes de vie.
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