Revendications gilets verts

Revendications gilets verts

A partager massivement

A partager massivement

Lois

Lois

Création d’une brigade des animaux comme aux États-Unis, en Norvège, aux Pays-Bas (250

Création d’une brigade des animaux comme aux États-Unis, en Norvège, aux Pays-Bas

agents à temps plein) et en Suède.

(250 agents à temps plein) et en Suède.

Évolution du statut juridique des animaux et création d’un droit pour les animaux (une réflexion

Évolution du statut juridique des animaux et création d’un droit pour les animaux (une

est en cour au barreau de Paris).

réflexion est en cour au barreau de Paris).

Renforcement des condamnations lors des jugements.

Renforcement des condamnations lors des jugements.

Procédures des enquêtes, du dépôt de plainte au délibéré du jugement, plus rapides

Procédures des enquêtes, du dépôt de plainte au délibéré du jugement, plus rapides

(gendarmes, procureurs et juges).

(gendarmes, procureurs et juges).

Créer un fond de remboursement comme le Sarvi pour rembourser les associations se

Créer un fond de remboursement comme le Sarvi pour rembourser les associations se

constituant partie civile lors des audiences.

constituant partie civile lors des audiences.

Possibilité aux juges d’interdire la détention d’un animal en cas de condamnation pour mauvais

Possibilité aux juges d’interdire la détention d’un animal en cas de condamnation pour

traitements.

mauvais traitements.

Obligation du gouvernement de prendre en compte le choix du peuple

Obligation du gouvernement de prendre en compte le choix du peuple

(exemple 82 % contre la chasse le dimanche, 74% pour l’abolition de la corrida).

(exemple 82 % contre la chasse le dimanche, 74% pour l’abolition de la corrida).

Animaux domestiques

Animaux domestiques

Obliger les municipalités et l’état à participer financièrement aux campagnes de stérilisation

Obliger les municipalités et l’état à participer financièrement aux campagnes de stérilisation

des chats libres.

des chats libres.

Obliger l’installation de caméras dans les abattoirs.

Obliger l’installation de caméras dans les abattoirs.

Renforcement des contrôles sanitaires et bien-être dans tous les élevages d’animaux de

Renforcement des contrôles sanitaires et bien-être dans tous les élevages d’animaux de

ferme, domestiques, sauvages, abattoirs et autres.

ferme, domestiques, sauvages, abattoirs et autres.

Interdire le transport d’animaux vivants sur de longues distances.

Interdire le transport d’animaux vivants sur de longues distances.

Animaux sauvages

Animaux sauvages

Interdire les animaux sauvages et domestiques dans les cirques.

Interdire les animaux sauvages et domestiques dans les cirques.

Suppression de tout élevage d’animaux à fourrure et interdire la vente d’habits ou d’objets en

Suppression de tout élevage d’animaux à fourrure et interdire la vente d’habits ou d’objets

fourrure.

en fourrure.

Abolition de la corrida (74% pour) et des delphinariums.

Abolition de la corrida (74% pour) et des delphinariums.

Chasse

Chasse

Abolition de la chasse à courre (84% pour), du déterrage, du piégeage et de tous oiseaux

Abolition de la chasse à courre (84% pour), du déterrage, du piégeage et de tous oiseaux

migrateurs.

migrateurs.

Suppression de la chasse le dimanche (82% pour).

Suppression de la chasse le dimanche (82% pour).

Suppression du statut de nuisible pour tous les animaux.

Suppression du statut de nuisible pour tous les animaux.

Suppression de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) et la

Suppression de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) et la

remplacer par l’ONFS (Office National de la Faune Sauvage) ou ce ne seront plus les chasseurs

remplacer par l’ONFS (Office National de la Faune Sauvage) ou ce ne seront plus les

qui géreront la faune sauvage.

chasseurs qui géreront la faune sauvage.

Loups

Loups

Suppression de la brigade loup (75% contre l’abattage) et la remplacer par des aides-bergers.

Suppression de la brigade loup (75% contre l’abattage) et la remplacer par des aides-

Respect des textes européens.

bergers.

Recherche et mise en place par l’état de moyens efficaces contre les attaques des loups.

Respect des textes européens.

Donner un délai aux éleveurs pour se protéger, passé ce délai ils n’auront plus droit aux

Recherche et mise en place par l’état de moyens efficaces contre les attaques des loups.

indemnisations.

Donner un délai aux éleveurs pour se protéger, passé ce délai ils n’auront plus droit aux

Indemniser les éleveurs attaqués, mais protégés, dans les 3 mois maximum, prendre en

indemnisations.

compte le stress des éleveurs et des animaux, des avortements.

Indemniser les éleveurs attaqués, mais protégés, dans les 3 mois maximum, prendre en

Accueillir plus d’associations de protection animale et de l’environnement dans les groupes de

compte le stress des éleveurs et des animaux, des avortements.

réunion de l’état.

Accueillir plus d’associations de protection animale et de l’environnement dans les groupes
de réunion de l’état.

Biodiversité
Biodiversité

Interdiction rapide de tous produits polluant, pesticide, glyphosate, etc.
Réduire au maximum tous les emballages plastiques et autres (inciter les entreprises à utiliser

Interdiction rapide de tous produits polluant, pesticide, glyphosate, etc.

moins d’emballages par une taxe qui sera intégralement reversée pour l’écologie).

Réduire au maximum tous les emballages plastiques et autres (inciter les entreprises à

Augmenter les sommes allouées à la recherche et la mise en place des énergies

utiliser moins d’emballages par une taxe qui sera intégralement reversée pour l’écologie).

renouvelables.

Augmenter les sommes allouées à la recherche et la mise en place des énergies

Accélérer la réduction du nucléaire en le remplaçant par des énergies non polluantes et non

renouvelables.

dangereuses.

Accélérer la réduction du nucléaire en le remplaçant par des énergies non polluantes et
non dangereuses.

Associations
Réinstaurer les aides à l’embauche aux associations.

Associations
Réinstaurer les aides à l’embauche aux associations.
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