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LES ARTISANS CHARCUTIERS-TRAITEURS
MOBILISES POUR LA PROTECTION ANIMALE

Il ne se passe plus de semaines sans que de nouvelles vidéos nous montrent des images choquantes
d'animaux traités de façon abominable dans des abattoirs. Et ce fut à nouveau le cas jeudi dernier
concernant un abattoir de porcs.
Cette situation, profondément infamante, ne peut être tolérée davantage. Il est indispensable que
des mesures concrètes soient décidées en urgence pour qu’enfin cesse l’insupportable.
Devant la poursuite du scandale, un véritable plan d’actions s’impose, au-delà des simples mesures
de prévention initiées. Il est trop facile de montrer du doigt le personnel des abattoirs sans aller
plus loin dans la recherche des responsabilités !
La consommation de masse, présentée comme un eldorado, montre une fois de plus son vrai visage
avec la face cachée de certains abattoirs qu’on ne peut laisser devenir la norme.
Ce sont aussi des hommes et des femmes soumis à des cadences infernales et poussés à agir de
façon intolérable ; des éleveurs contraints de produire toujours plus avec des méthodes qui n’ont
d’élevage que le nom, et gagnant le plus souvent tout juste de quoi survivre…
Un seul credo : le profit par la quantité.
Au quotidien, nous, les artisans Charcutiers Traiteurs sommes engagés à





Faire le choix de la protection animale en refusant l’agriculture intensive, en collaborant
avec des éleveurs respectueux du bien-être animal, également partenaires d’abattoirs
locaux à taille humaine.
Condamner avec force les pratiques de maltraitance animale tant dans les élevages que
dans les abattoirs intensifs.
Encourager une consommation responsable, gage d’une meilleure protection animale.

La CNCT, Confédération des artisans Charcutiers Traiteurs, représente des hommes et des femmes
passionnés par leur métier, et qui ont le souci de l’exigence pour proposer aux consommateurs des
produits sains et de qualité.

La CNCT en quelques mots
La Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs (CNCT) représente la profession d’artisan charcutier
traiteur vis-à-vis des pouvoirs publics et des acteurs de la vie sociale et économique. Elle mène une politique
active pour défendre les intérêts des professionnels tant collectivement qu’individuellement, accompagner les
entreprises et promouvoir le métier.
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