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Introduction par Elisabeth Hardouin-Fugier 

 
Voici un souvenir bien ancien : je siégeais pour la première fois au Conseil 
d’Administration  d’une grande et vénérable association de protection animale, 
auprès de Théodore Monod et autres personnalités, dans un silence 
impressionnant ; on sonne, on ouvre, un enfant ou très jeune adolescent,  
d’emblée demande haut et fort : « Je fais une exposition sur les animaux, auriez- 
vous s’il vous plaît des images ? » surprise, éclat de rire général, le président, 
paternellement, se lève et en offre une pile, l’enfant repart les bras chargés.  
 
Sans le savoir, je retrouve le même, alors qu’il importe en France la protection de 
l’animal de ferme, il a un adhérent, co-fondateur et bientôt moi-même.  Quinze 
ans plus tard, et par hasard, j’identifie l’enfant qui demandait des images, c’était 
Ghislain. Telle est la naissance du mouvement qui nous rassemble aujourd’hui, 20 
ans après, la Protection Mondiale des Animaux de Ferme, que j’ai l’honneur de co-
présider aujourd’hui. C’est une impressionnante responsabilité : une vingtaine de 
salariés, un siège, un domaine rural. Votre présence ici, chers adhérents et 
donateurs, est la partie visible et militante des 30 000 adhérents/donateurs, est 
pour tous les gestionnaires un extraordinaire encouragement. 
 
Une simple énumération des activités que vous soutenez et connaissez est 
impossible. Je ne fais ici que rappeler les grands principes qui nous rassemblent et 
qui restent  notre souci constant.  
L’information, voire la dénonciation, sont certes de grands leviers pour faire 
évoluer les consommateurs et par là les pratiques et donc atteindre les structures 
commerciales.  Dès notre création, nous avons fourni les outils à nos adhérents. 
Entre autres fructueuses enquêtes de terrain, nous avons fait des constats 
répétés plusieurs années sur les marchés de chevreaux, qui nous ont permis de 
formuler des propositions raisonnables, bientôt concrétisées. Cet exemple, parmi 
beaucoup d’autres, que la PMAF considère que : c’est nécessaire de révéler, mais 

c’est mieux de proposer. 

 

Parmi d’autres exemples, l’inspection des bétaillères, au prix d’un travail acharné 
a magnifiquement abouti  puisque la gendarmerie a choisi la PMAF pour former 
leurs personnels à l’inspection des bétaillères. Nous assurons cette formation 
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depuis plusieurs années  (il faut savoir que le suivi nocturne des bétaillères a failli 
coûter la vie à nos enquêteurs, suite à un accident de voiture nocturne en zone 
montagneuse). 
 

L’arrivée dans notre équipe de salariés très qualifiés et, il faut le souligner, 
également très motivés, aboutit aujourd’hui sur des travaux très documentés de 
nos jeunes ingénieurs agronomes, éthologues (l’une gère la ferme de Vauquois) 
ou autres scientifiques. ! Voici deux exemples : l’étude approfondie sur les lapins, 
par notre salarié ingénieur agronome  a été proposée par la PMAF à la plus grande 
chaîne de distribution française. Cette étude  a été décisive pour organiser un 
élevage moins traumatisant des lapins qui n’a pas été construit sur des 
revendications ou des « manif » mais sur  la qualité du travail des jeunes salariés 
de notre équipe.Une étude sur le cochon  par une ingénieure de l' Institut National 
Agronomique, Paris-Grignon, dit « agro-paris », notre salariée, est en cours dans le 
même but. 
 

Enfin, voici que s’érige la ferme de la Hardonnerie à Vauquois. Un site magnifique 
et émouvant. Au premier chantier participatif, en creusant la zone humide, on 
découvre une grenade française, puis une allemande. Le terrain nous impose une 
mission : non faire oublier les 40.000  morts de la butte de Vauquois, mais 
affirmer qu’il existe un avenir ouvert sur le respect de la vie, de toute vie, et dans 
une ferme, et selon notre mission propre, le respect de toute vie animale. À la 
ferme de Vauquois, à peine finie de meubler grâce à vos dons, plusieurs stagiaires 
sont venus (spontanément) achever des master en agroforesterie, en éthologie, 
en sciences humaines, botanique, que sais-je encore ! 
Enfin, après un an d’enquêtes, de visites et de réflexion, a été solennellement 
prise la grande décision, l’entrée dans la réalisation.Au vu (sur le terrain) des 
réalisations  d’Hiroschi Naruse, nous avons sollicité son talent et sa renommée, 
ainsi que l’enthousiasme de sa jeune équipe de paysagistes diplômés, qui 
constituent l’atelier Kaba. La première visite sur le terrain, un de ces jours du 
premier printemps où tous les espoirs s’ouvrent  à l’exemple de la poussée 
végétale, a scellé notre contrat (mais par ailleurs dûment signé et cautionné !)  
 
Nous vous remercions du parcours que, grâce à vous, nous avons déjà effectué.  
Nous voilà lancés dans une magnifique aventure, nous vous remercions et nous 
comptons sur vous pour continuer à l’accompagner. 
 
Elisabeth Hardouin Fugier 
 


