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4 OCTOBRE 2019 > 4 OCTOBRE 2020
MONTPELLIER > PARIS

1 an de marche de Montpellier à Paris, pour faire changer la Constitution
en faveur du droit des animaux.

Le constat

LA SOCIÉTÉ CHANGE DE REGARD SUR L’ANIMAL,
LA LOI EST EN RETARD.

I

l ne se passe pas une journée sans que je
rencontre une personne qui me dit avoir réduit
sa consommation de produits animaux, comme en
témoigne la chute des ventes de produits carnés depuis
10 ans (-12%).
Une partie de la société française écarquille les yeux
sur les exactions légales mises chaque jour en lumière
par les associations de défense animale, parfois au
péril de leur propre liberté.
Les actions de mobilisations citoyennes pour le climat
et le respect du vivant convergent aussi vers une
plus grande éthique animale, et la fin du modèle de
l’élevage industriel extensif.
Pourtant, malgré les injonctions de plus en plus
pressantes et le soutien massif de l’opinion publique, le
législateur ne semble pas encore disposé à agir. Est-ce
parce que nous sommes le pays des Droits de l’Homme
que nous sommes en retard sur le droit animal ? Nos
traditions sont-elles
une entrave à plus de justice et de
compassion ?
Le décalage entre nos connaissances sur la sensibilité
animale, chaque jour étayée par les scientifiques, et
le statut dont l’animal dispose dans notre système
juridique français est devenu insoutenable.

Il est aisé de pointer le retard de la France par rapport
à ses voisins européens, sur quasiment tous les sujets
relatifs à l’animal :
• L ’Allemagne a interdit la chasse à courre depuis 1950
• L ’Autriche a interdit la détention d’animaux sauvages
dans les cirques depuis 2005.
• L a Suisse a interdit la castration à vif des porcelets
depuis 2010
• L e Luxembourg a interdit la destruction de poussins
mâles depuis 2018
J’ai donc décidé de marcher pour aider mon
pays à avancer sur les droits des animaux.
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La quête

MARCHER POUR FAIRE AVANCER
LES DROITS DE ANIMAUX

S

aviez-vous que les animaux domestiques et
de rente (élevage) sont considérés comme
des choses, et sont soumis au régime des biens ?
Que l’animal sauvage ne dispose d’aucun statut et ne
bénéficie d’aucune protection ? Que la loi interdit aux
associations de défendre les intérêts des animaux en
justice ?
En intégrant la 1ère promotion du Diplôme Universitaire
en Droit Animal de Toulon, j’étais loin d’imaginer la
pauvreté juridique autour de la protection animale.
Pour faire bouger ces institutions qui incitent et cautionnent la violence faite aux animaux, je choisis de
concentrer mon action sur le texte le plus important du
système juridique français : la Constitution.

L’objectif

AMENDER LA CONSTITUTION FRANÇAISE

L

a Constitution est un texte à la portée à la fois
symbolique et coercitive. En y inscrivant la protection
des animaux, nous donnerions une base juridique plus
cohérente, plus solide et plus dissuasive pour faire valoir
les intérêts des animaux. Ce n’est pas pour rien que 6
pays, dont 4 européens ont déjà opéré une telle réforme
(Autriche, Allemagne, Luxembourg, Suisse).
Je marcherai donc jusqu’à l’Assemblée
nationale pour me faire la voix de tous ceux
qui souhaitent que l’Etat constitutionnalise
la protection animale. 77% des français y sont
favorables (sondage IFOP de 2018 - source : L214).
Tout au long de cette marche, je recueillerai soutiens
(pétition), voix, témoignages et arguments permettant de
motiver cette demande.
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L’itinéraire

PARCOURIR 2500 KM
SUR LES SENTIERS DE FRANCE

A

u départ de Montpellier, le parcours a été
pensé pour rejoindre Paris en ralliant 7
grandes villes de France (Toulouse, Bordeaux,
Limoges, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Paris).
Il est constitué de 187 étapes de 12 km en
moyenne. L’itinéraire - déterminé à l’avance - sera
mis en ligne pour que chacun.e puisse rejoindre la
marche à tout moment.
J’ai c hoisi la marc he parce q u ’elle s’im pose
naturellement comme un moyen d’action pacifique
et fédérateur, à l’impact environnemental très
faible. J’ai
souhaité réaliser une immersion
complète en nature, et ainsi, évoluer en partie

Paris
Strasbourg
Genève

Limoges
Lyon
“en autonomie”,
en portant sur
mon dos mon
couchage et une
Bordeaux Toulouse Grenoble
partie de mon
alimentation.
Montpellier
Cela me permet
aussi de développer
une expérience pratique
de résilience.

L’enjeu

DÉPASSER LE CLIVAGE HUMANISTE-ANIMALISTE

A

l’heure ou l’antispécisme fait débat et divise l’opinion publique, il me semble important de rappeler
nos intérêts communs à vivre dans un monde pacifié et
soutenable. Les intérêts écologistes, humanistes et animistes se rejoignent en bien des
endroits.
Au travers de cette marche, j’ai
envie de construire une vision luComment construire
cide, pragmatique et positive du
en France , pays de
monde dans lequel je veux vivre
traditions, un
à court, moyen et long terme,
en tentant de répondre à :
modèle de société

2 questions :

qui nous permette
de coe x i s te r
pacifiquement avec
l’animal ?

Pour cela, j’irai à la rencontre
d’exper ts, de politiques, d’activistes, de c herc heurs, d’entrepreneurs etc. pour produire
des vidéos et des ar ticles sur
la relation humain-animal sous
l’angle pragmatique du droit.
Je c hoisirai des sujets en lien
avec l’actualité (c hasse, gastronomie, cirques, rec herc he, corrida, élevage). J’irai également
filmer des initiatives et des propositions concrètes qui
réinventent notre coopération avec le Vivant pour ouvrir
des voies de réflexion et d’action.

Comment le mouvement de conscience
qui s’opère vers les
animaux transforme
t’il déjà profondément la société
française ?
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Les soutiens

ÉQUIPE ET PARRAINS/MARRAINES

H

eureusement, je ne suis pas toute seule dans cette
épopée.
Il y a mon équipe et mes amis, qui se relaieront pour
faciliter l’approvisionnement et la rotation du matériel
et les aspects logistiques : Stéphane mon chef d’expédition, Jean-François, Sophie et les autres. J’ai également monté des groupes de soutien qui peuvent m’aider à tout moment en fonction des besoins.

Il y a aussi mes parrains & marraines, qui me
soutiennent et m’inspirent dont Brigitte Gothière
(fondatrice de L214 Ethique et animal), Allain
Bougrain Dubourg (Président de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux), Aymeric Caron
(Journaliste de télévision et de radio) et sa
WebTV Komodo, Yolaine de la Bigne (Journaliste
de presse écrite et radio).
Je suis 100% en auto-financement pour cette
aventure.

Qui suis-je?

À

Pour mieux me connaître :

www.charlotte-arnal.com

10 ans, je veux devenir ornithologue, journaliste et
protectrice des animaux. Plus tard, j’étudie la biologie, le marketing et je fonde une agence de communication spécialisée en développement durable qui rencontre
le succès. Mais à 37 ans, mes rêves me rattrapent.
Après 10 ans d’entreprenariat réussi, je décide de me
consacrer entièrement au droit des animaux. Mais il y a
tant de causes, tant d’idéaux, tant de manières d’agir...
Quelle forme donner à cet engagement ? Pendant 1 an,
je cherche comment oeuvrer en amont des problématiques, en conciliant efficacité et créativité, pacifisme et
activisme. Je multiplie les rencontres, les formations, le
développement personnel.
Puis, le 30 septembre 2018, jaillit l’idée d’une marche.
Je décide de mêler mes compétences en communication
avec la recherche d’une connexion profonde avec la
nature pour imaginer une grande marche à travers la
France.
Je m’entoure d’une équipe pluridisciplinaire pour m’aider dans ma préparation. Entraînement physique, logistique, communication...Je me forme aux techniques de
journalisme et à la vidéo pour documenter mon aventure
et je m’inscris à la première promotion en Droit animal à
Toulon (Diplôme Universitaire).
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Faire avancer le shmilblick
ENSEMBLE

C

haque semaine, on extermine plus d’animaux
dans le monde qu’il y a eu de mor ts humaines
durant toutes les guerres confondues. En France, ce
sont 3 millions d’animaux qui passent chaque jour
dans nos abattoirs, soit 2 000 par minute.
Si je réalise cette marc he engagée, c’est parce que
je crois que l’information et la communication ont un
rôle immense à jouer dans la transformation du monde.

Vous avez envie de m’aider ?
à faire bouger les droits des animaux :

1

2

3

Relayez mon
aventure dans
votre média

Créez des sujets
en lien avec le
droit des animaux

Venez marcher
avec moi en
immersion !!!!

CONTACT
Charlotte ARNAL
Charlotte@humanisma.life
+33 6 33 85 65 98

Plus d’infos sur

WWW.HUMANISMA.LIFE

