
AUX SALARIÉS DES ABATTOIRS  

ET DES FILIÈRES VIANDES 
 

Pour l’amélioration de nos conditions de travail 
Pour la défense de nos emplois  

et de notre outil de travail 
 

NON AUX PROVOCATIONS 
 
Les campagnes menées par les 
associations veganes (L.214, 
L.269…) contre les abattoirs, les 
élevages… font peser des 
menaces sur les emplois et les 
outils de travail et mettent en 
cause des milliers d’emplois 
dans toutes les filières 
concernées. Notre pays est 
gangrené par le coût du capital 
et ses conséquences, chômage, 
restructurations et fermetures 
d’usines directement liées aux 
politiques patronales. Les 6 
millions de chômeurs ne font, 

apparemment, ni chaud ni froid 
à L.214 et ses rejetons. Nous 
respectons, pour notre part, les 
choix de vie et modes 
alimentaires de chacun. Mais 
traiter les ouvriers de « nazis » 
tout en comparant les abattoirs 
à des camps de concentration, 
les inséminateurs à des 
violeurs… sont des propos 
inacceptables, intolérables et 
visent des objectifs 
indéfendables. 
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CONTRE LA DICTATURE MEDIATIQUE 
 

Les végans doivent respecter les 
consommateurs de viande, de 
poisson… Ils devraient être un peu 
plus modestes et mesurer que près 
d’un milliard d’êtres humains, 
hommes, femmes et enfants 
souffrent de faim et de malnutrition 
à travers le monde, du fait des 
stratégies capitalistes inhumaines 
et uniquement tournées vers 
l’acquisition de profits colossaux. 
Par ailleurs, ils n’ont pas à imposer 
« un monde végan », slogan scandé 
lors des manifestations pour la 
fermeture des abattoirs. C’est 
tourner le dos à ce qui fait la 
richesse et la diversité de la nature 
et de l’humanité et également de 
notre pays. C’est ni plus, ni moins 
du sectarisme, dans le sens des 

agissements organisés et structurés 
d’une secte.  
 
De telles attitudes irresponsables 
mettent dans le même sac, d’un 
côté les salariés exploités, qui sont 
pieds et mains liés face aux 
conditions de travail imposées, aux 
normes et règles sanitaires 
bafouées pour les seuls profits 
patronaux et de l’autre les 
employeurs qui les exploitent.  
 
Nous refusons catégoriquement 
toutes stigmatisations scandaleuses 
et sans fondement des ouvriers de 
nos secteurs. Nous agissons en tant 
que syndicat sur des bases 
progressistes et humanistes, 
écologiques et solidaires. 

 
NE PAS SE TROMPER D’ADVERSAIRES 

 
Ces groupuscules se trompent 
d’adversaires en ne remettant pas 
en cause le système capitaliste et 
les gestions patronales et 
gouvernementales qui, de fait, en 
imposant des conditions de travail 
indignes, dégradent la condition 
animale. De plus, ils passent 
allégrement sur les années de 
restructurations patronales et 
gouvernementales de nos filières 
qui ont détruit le tissu dense et 
local d’abattoirs municipaux par 
exemple. Ces politiques ont fait le lit 
de quelques mastodontes à gestion 
capitaliste qui monopolisent l’amont 
et l’aval des filières concernées. 
Si les actions menées par les végans 
avaient pour sens des bases saines, 
c’est au patronat et aux 
gouvernements successifs qu’ils 

s’en prendraient directement, en 
exigeant des moyens permettant le 
bien-être animal, sans faire peser 
des menaces sur l’emploi et les 
outils de travail. Ce n’est pas le cas, 
ce qui démontre que les théories et 
les actions des dirigeants de ces 
groupuscules sont réactionnaires, 
nauséabonds et irresponsables vis-
à-vis de leurs conséquences 
sociales et économiques. Nous 
accusons ces groupuscules et les 
médias aux ordres, de faire le sale 
boulot de capitalistes engagés dans 
la prolifération de produits de 
substitution à la viande, qui plus 
est, ne contribuant en rien à la 
santé publique, bien au contraire. 
En effet, ces mastodontes 
capitalistes ont flairé un alléchant 
marché financier. 
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POISSON-PILOTE ET GROS REQUINS 
 

Il y a quatre ans, le steak de 
synthèse à base de cellules 
souches de vache faisait son 
apparition. Les scientifiques 
n’imaginaient pas qu’il puisse 
être commercialisé avant 2035 
au vu de son prix exorbitant.  
Mais c’était sans compter sur 
l’appétit financier féroce des 
grands groupes capitalistes a 
base américaine, ayant investi 
dans les nouvelles technologies, 
l’industrie de la viande et 
« l’humanitaire » à grand 
spectacle comme Bill Gates, 
Google et autre Cargill, premier 
groupe du négoce international 
des matières premières 
agricoles, notamment du soja, 
aux USA et dans le monde. Se 
constitue ainsi un nouvel 
oligopole capitaliste made in 
USA qui veut dominer 
mondialement les filières de la 
viande et des produits de 
substitution. 
 
Profitant de la mauvaise image, 
fabriquée et surdimensionnée 
par les milieux monopolisant les 
médias, de l’élevage, de 
l’abattage et de consommation 
de viandes, le cofondateur de 
Google, Sergueï Brin fût le 
premier à sentir la bonne affaire 
et à mettre la main au 
portefeuille pour aider au 
développement des produits 
alternatifs à la viande. Plusieurs 

entreprises se lancent ainsi dans 
la création de cette « viande 
propre » imitant à s’y méprendre 
une vraie pièce de bœuf ! 
D’autres grands groupes 
capitalistes étatsuniens, Cargill, 
Virgin, Général Motors, Bill 
Gates… sont entrés dans la 
danse du capital de start-up 
américaines de production de 
viande à base de cellules 
souches, de viande artificielle à 
partir de plantes, ou encore 
d’hème, molécule extraite du 
soja génétiquement modifié et 
qui donne une texture saignante 
à la viande artificielle. À noter 
que sa production, loin d’être 
écologique et de lutter contre les 
changements climatiques 
entrainant catastrophe sur 
catastrophe, est cause de 
déforestation en Amazonie et sa 
consommation provoque de 
nombreuses allergies. Ce qui est 
mortifère pour notre planète et 
l’humanité. Cette molécule se 
retrouve également dans 
certaines autres plantes… 
servant à la fabrication des 
fameux steaks. Vous avez dit 
« viande propre » ? Le 
capitalisme n’hésite pas à jouer 
les apprentis sorciers, à 
s’accaparer la science, les 
technologies nouvelles et la 
recherche appliquée pour les 
dévoyer et toujours plus se 
remplir les poches. 

 
 



EN FRANCE, LES LOURDES RESPONSABILITES 
DU PATRONAT ET DES GOUVERNEMENTS 

 
En France, le patronat de la 
viande et de ses filières n’est 
pas blanc comme neige. Dans 
sa recherche de profits 
immédiats, il est, comme à son 
habitude, dans une course 
frénétique aux gains. Et fait 
tout et son contraire. D’un côté 
il porte plainte suite aux 
intrusions dans les usines des 
militants d’associations véganes 
tout en développant également 
la vente de steaks de soja et 
autres, à l’image de Bigard, 
Despinasse et autre Fleury 
Michon. À l’inverse, avec leur 

slogan, les végans servent aussi 
la soupe à une partie du 
patronat qui rêve d’importer en 
France et en Europe toujours 
plus de viande aux origines et 
contrôles sanitaires douteux. 
Le capitalisme se contrefiche 
totalement du développement 
écologique ou du respect des 
cultures alimentaires. 
Fondamentalement, ce qui est 
en jeu pour lui, c’est de 
développer toujours plus un 
modèle économique basé sur la 
recherche du profit maximum 
immédiat. 

 
DES PROPOSITIONS CGT 

 
Pour la CGT, l’alimentation de 
la population ne peut plus être 
laissée aux mains d’intérêts 
privés sans scrupule au 
détriment de milliards d’êtres 
humains souffrant de 
malnutrition, de faim, de 
maladies ou de « malbouffe ». 
L’agriculture et l’alimentation 
doivent être soustraites des 
logiques du « tout profit » afin de 
répondre à leur vocation 
première, apporter à l’humanité 
une nourriture saine et de 
qualité en quantité suffisante à 

des prix socialement 
acceptables. Lutter pour la 
satisfaction immédiate de nos 
revendications, pour 
l’amélioration des conditions de 
vie et du travail, pour une 
société libérée des carcans de 
l’exploitation capitaliste… rime 
aussi avec bien-être animal, 
choix alimentaires respectés et 
santé publique protégée. 

 
Septembre 2017 
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BULLETIN DE CONTACT ET/OU D’ADHESION 
 
 
    NOM : ........................................................... Prénom : ......................................... 

 

   Adresse personnelle : .............................................................................................. 
 

    ............................................................................................................................... 
 

    Tél. : ..............................................  E-mail : ......................................................... 
 

 Remettre à un militant de votre connaissance ou à renvoyer à la FNAF-CGT 263 rue de Paris – Case 428 – 93514 Montreuil Cedex – 
fnaf@fnaf.cgt.fr  

mailto:FNAF@FNAF.CGT.FR

