
Abattoir fermé: lettre ouverte au ministre de l'Agriculture 

M onsieur Guillaume, vous venez 
d'être nommé ministre de l'Agri

culture mais hélas, force est de constater 
que vous n'êtes pas le ministre des éle
veurs et de la filière agroalimentaire, lors
que l'on voit la décision inique et ultrara
pide de la fermeture de l'abattoir du 
Boischaut à La Châtre (Indre). Cela inter
vient à la suite d'images volées, diffusées 
comme d'habitude sur les réseaux 
sociaux et relayées par les médias tou
jours à la recherche de sensationnel. Un 
abattoir est un lieu où l'on abat des ani
maux pour les consommer et, hélas, ce 
n'est pas un lieu de plaisir. C'est un lieu où 
des personnes travaillent dur pour per
mettre à d'autres de se nourrir et un acci
dent ou incident est toujours possible. 
En prenant cette décision stupéfiante, 
vous vous attaquez à tous ces travailleurs, 
à tous ces éleveurs qui souffrent comme 
jamais et à la filière qui n'en peut plus. 
Mais surtout, vous donnez du grain à 

parJean Auclair, ancien député (Creuse) 

moudre à tous ces énergumènes qui veu
lent supprimer l'élevage sous toutes ses 
formes et qui appellent à ne plus con
sommer de viande. 
Vous devenez en quelque sorte leur cau
tion. Après l'incendie de la ferme des 
« 1 000 veaux» à La Courtine (Creuse), 
l'incendie de l'abattoir 

la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, qui se 
dit le conseiller agricole de monsieur 
Macron puisqu'éleveur, mais qui reste 
aux abonnés absents : « Courage 
fuyons ! » Il est honteux de vouloir soute
nir les anti-élevages ou végans qui veu
lent imposer aux Français leur mode de 

vie et il serait sans 
. Gesler (Ain) et les atta
ques répétées à 
l'encontre des bou-

Décision inique et doute intéressant 
pour ceux qui les cau-

silence assourdissant tionnent d'aller voir là 
chers, par votre déci-
sion, vous les encouragez à persévérer et 
cela est inqualifiable de la part d'un 
ministre de l'Agriculture qui devrait 
d'abord être au service des agriculteurs. 
Savez-vous que ces intégristes reçoivent 
des dons faramineux ? Qui viennent 
d'où ? Si vous ne vous penchez pas sur ce 
problème « pour gagner plus, ces gens 
agiront encore plus ». 
Et là, vous êtes d'un silence assourdis
sant, tout comme d'ailleurs le député de 

où ils vivent... 
Et puis comment se fait-il que ces belles 
âmes ne s'attaquent pas à l'abattage rituel 
qui est d'une cruauté abominable ? 
J'espère que vous allez nous donner la 
réponse ... Alors monsieur le Ministre, 
ressaisissez-vous ou démissionnez. On 
attend de vous autre chose que cette prise 
de position défavorable à l'encontre de 
travailleurs qui espéraient de vous un 
soutien plutôt qu'une stigmatisation aux 
lourdes conséquences. 
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