Coorganisateurs :

Conférence – Débat
- Valdahon Espace Ménétrier
(en face de l’église)
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Vendredi 23 mars
à 20h00

Encore carnivores demain ?
Quand manger des animaux
pose question au quotidien
Par Stéphane Dinard Agriculteur membre du
Collectif « Quand l’abattoir vient à la Ferme »

En partenariat avec :

Pot Offert
à l’issu de la
conférence

La vie Claire
Baume les dames

Les Biocoop
locales

Quand la viande était un animal…

Stéphane Dinard, éleveur en Dordogne de
vaches Dexter et cochons Gascons (bio),
est pionnier en France dans la défense
du bien être animal et dans le combat
pour un abattage des animaux de
ferme dans la dignité.
L’abattage de ses bêtes dans des abattoirs
de sa région n’a jamais répondu à ses
exigences de respect et de dignité qu’il est
nécessaire selon lui de témoigner aux
animaux que nous consommons. Aussi il
y a quelques années, Stéphane a décidé
d'aménager au sein de sa ferme, une salle
dédiée à l'abattage et de confier l'abattage
de ses bêtes à un professionnel (boucher
qui va de fermes en fermes faire ce travail
ancestral qui a pratiquement disparu du fait
de la création des abattoirs industriels).

Le réseau Bio et Paysan (GAB 25-90,
Interbio et la Confédération Paysanne 25)
vous invite à échanger sur le thème de la
viande, des animaux qui la produisent, des
éleveurs qui les chérissent et des
consommateurs qui la mangent.

En compagnie de Stéphane Dinard
vous découvrirez ce qui existe déjà en
matière d’abattage de proximité et ce qu’il
serait possible d’envisager.

Et si manger c’était participer ? Et si
produire, acheter c’était s’engager ?
Entre producteurs et consommateurs venez
échanger sur les modèles de demain.

Des actes de dignité, qui font de nous des hors la loi !
Aujourd’hui l’abattage à la ferme est toléré pour la consommation familiale
mais interdit pour la vente de produits. Ensemble nous pouvons faire évoluer les
règles afin que nos animaux et votre viande soient respectés jusqu’au bout de la
chaine.

De l’herbe à l’assiette reprenons le droit de maitriser nos actes !

Rédaction : Réseau Bio et Paysan 25 - 90

Contact : groupagribio2590@gmail.com

