Date : 21 avril 2021
Page de l'article : p.13
Journaliste : LUCE LAPIN

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/2

LIKE LAPIN

Il a été cédé après discussion pour... 75 euros - le
prix de sa vie. Acheté par 100 chevaux sur l'herbe1
(100chevaux.org) dans un de ces épouvantables
marchés aux chevaux2 tenus par des maquignons,
Dalaai, rebaptisé Dalaï (fa496207c863.myportfolio.com/dalaai), poulain de selle de 7 mois, était
destiné à finir en steak haché ou en rôti. Dix-sept
ans plus tard, il a encore de belles années à partager
avec ses copains rescapés.
Je vous ai présenté cette formidable associa
tion en décembre dernier («Puces» n° 1483). Elle
a recueilli quelque 125 équidés - chevaux de selle
et de trait, poneys, ânes, mules, la plupart sauvés
de l’abattoir -, et aussi 20 moutons, 2 cochons,
14 chiens et 20 chats.
Si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que
Dalaï a besoin de parrainages, et le refuge, de foin,
toujours très coûteux, tout comme les frais vétéri
naires. Un petit coup de pouce serait plus que bien
venu. Et, bien sûr, comme tous les êtres sensibles,
un équidé, ça mange, mais ça ne se mange pas!
À propos de chevaux, j'apprends par Adeline
Colonat, chargée de mission Transports pour
l'ONG Welfarm Protection mondiale des animaux
de ferme (welfarm.fr), que la France compte 6 mil
lions d'hippophages - soit 9% de la population, en
majorité dans les Hauts-
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d'Australie, du Canada et d'Uruguay. On trouve «du
cheval argentin chez Cora, du cheval uruguayen chez
Auchan, Leclerc, Carrefour, Intermarché ou Grand
Frais [...]. Véritable plaque tournante, la Belgique
importe de la viande puis la réexporte». La France,
elle, exporte vers le Japon des chevaux de trait : les
Japonais en font des sushis. Moralité : mangez du
cheval français? Moralité : n'en mangez pas!
Message d'Adeline : «La vidéo .- vimeo.
com/53l307020/d5882c4cf2 - les rushs Argentine :
vimeo.com/534327440/9f8b6c91ec - les rushs
Australie : vimeo.com/534340950/38d2121090
(images difficiles à l'abattoir...). »
Pour que la Commission européenne y mette un
terme : alerteviandechevaline.fr
La manif d'assoces, dont L214, et de collectifs
contre l'élevage intensif dans les Hauts-de-France
que je vous avais annoncée (« Puces» n° 1499) pour
le 15 mai a été reportée au 4 juin - toujours à Lille.
Vous avez encore plus de temps pour signer la péti
tion! C'est ici : l214.com/agir/localement-contreles-projets-delevages-intensifs
Bonne nouvelle ! Transports maritimes : au nom
du «bien-être animal», la Nouvelle-Zélande va
arrêter les exportations de bétail d'ici à deux ans. •

luce-lapin-et-copains.com
(lucelapinetcopains@gmail.com).
1.100 chevaux sur l'herbe, chemin du Bois-deFrasnes 52,5660 Couvin (Belgique). Un grand
merci pour eux!
2. Il y en a aussi en France, malheureusement...
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