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Foie gras. Mise en scène d'Animal Amnistie rue Alsace-Lorraine 
"Arrêter de gaver les hommes comme les oies!" 
Une mise en scène pour sensibiliser le public 
Mise en scène décalée et inattendue, hier, rue Alsace-Lorraine. Le public 
s'est vu gavé comme une oie. Une animation révélée par Animal Amnistie, 
habituée à sensibiliser le public sur la situation des animaux. Cette fois, 
c'est le gavage des oies qui est sur la sellette. Une façon de détourner les 
passants du foie gras. "Les fêtes arrivent et le foie gras est l'un des 
invités privilégiés de cette fête, lance un passant. J'avoue que je ne pense 
pas trop à la façon dont ces animaux sont traités et nourris pour en arriver 
à faire ce foie". 
Carol Mc Neil, une des responsables de cette action répond : "Le foie gras 
est un foie malade, l'animal gavé est prêt à mourir, il est juste abattu à 
temps". 
Evidemment, ça fait réfléchir. 
Enchaînés pour frapper les esprits et symboliser la contrainte de l'homme 
sur l'animal, les membres de l'association ont joué le jeu jusqu'au bout. 
"Ils n'ont pas peur d'en faire trop, ils ont raison, reprend un autre 
passant, stupéfait de ce spectacle en plein centre de Toulouse. Je ne leur 
donne pas tors, ça m'a toujours étonné de voir ce gavage, ces pauvres oies 
forcées de manger pour fabriquer un foie sur mesure, idéal pour le 
commerce". Un autre rétorque: "Si on doit penser et imaginer comment sont 
fait les produits alimentaires, on ne mange plus!". 
Sûr, sauf que là, les victimes sont les animaux. Très différents des pommes 
ou des tomates, largement soumis à des traitements peu favorables à la 
consommation. Noël approche, oublions le foie gras et pensons aux oies du 
Capitole. 


