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Les porcelets plaident leur cause dans le métro parisien
WELFARM lance sa campagne d’affichage contre la castration à vif
Après la censure de sa campagne d’affichage en septembre dernier dans plusieurs villes de l’Ouest de la
France, WELFARM réitère son opération avec des affiches sur les quais du métro parisien à l’occasion du Salon
de l’Agriculture. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la campagne #COUIC2018 contre la castration à vif
des porcelets, pratique subie par 10 millions de porcelets mâles chaque année en France.
Septembre 2016 : après quelques jours d’affichage dans le centre-ville de Brest et du Mans, des groupes de pression
du monde agricole, avec l’appui d’acteurs politiques locaux, font retirer les affiches de sensibilisation contre la castration
à vif des porcelets. Qu’à cela ne tienne, alors que se tient le Salon de l’Agriculture, WELFARM remet le couvert avec
une campagne d’affichage qui se tiendra du 28 février au 6 mars dans 113 stations de métro. A cette occasion,
l’association organisera une action de sensibilisation Gare Montparnasse de 12h à 14h le mardi 28 février. L’objectif de
cette campagne est de faire évoluer les pratiques des professionnels de la filière et d’interpeller le ministère de
l’Agriculture pour les inciter à se tourner vers les alternatives à cette mutilation.
La castration à vif, une pratique douloureuse
Aujourd’hui, 85% des porcs mâles élevés en France sont castrés sans anesthésie, alors même que des alternatives à
cette pratique douloureuse existent et sont prédominantes dans plusieurs pays européens. La Norvège, la Suisse et la
Suède ont même interdit cette pratique. L’Allemagne projette son interdiction dès 2019. En France, face à l’immobilisme
des différentes parties prenantes, l’association WELFARM a décidé de lancer en 2016 une campagne de sensibilisation
du grand public et de mobilisation des acteurs de la filière en allant à la rencontre de groupements d’éleveurs, de
distributeurs et d’industriels de l’agroalimentaire. L’objectif de cette campagne est de faire prendre conscience de la
nécessité urgente d’abandonner la castration à vif des porcelets en ayant recours aux alternatives existantes.
L’appel à l’action citoyenne
En se rendant sur le site de la campagne couic2018.fr, les citoyens peuvent ajouter leurs noms aux plus de 120 000
signataires de la pétition, et ainsi interpeller le ministère de l’Agriculture. Ils sont aussi encouragés à écrire aux acteurs
de l’agroalimentaire qui ont refusé la proposition de dialogue avec l’association.

Pour plus de renseignements sur la castration à vif des porcelets RDV sur couic2018.fr
WELFARM agit depuis plus de 20 ans pour améliorer les conditions d’élevage, de transport et d’abattage des animaux. L’association,
dont la mission est reconnue d’utilité publique, œuvre auprès des éleveurs, des acteurs de l’agroalimentaire et de la grande
distribution ainsi que des institutions publiques pour une meilleure prise en compte du bien-être animal.

Contact presse : Pauline di Nicolantonio- Coordinatrice Campagnes et plaidoyer : 03 87 36 46 05 / 06 01 49 23 22
– pauline.dinicolantonio@welfarm.fr

