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VOLUME DE MENTIONS SUR LES 30 DERNIERS JOURS

INCENDIE DANS UN ABATTOIR DE L’AIN

Visibilité (969 mentions)

Dans la nuit du 27 au 28, l’abattoir de Haut-Valromey (Ain) a été incendié, sans
qu’aucune revendication n’ait été relevée. Une enquête pour « destruction volontaire de
biens par substances incendiaires » a été ouverte et 80 personnes se sont retrouvées au
chômage technique. Dominique Langlois (Interbev) et Guillaume Roué (Inaporc) ont
adressé une lettre au président lui demandant de tout faire pour « enrayer
immédiatement des offensives sectaires qui ne peuvent qu'aboutir à une guerre civile »,
tandis que Christiane Lambert (FNSEA) a accusé « les plus hautes autorités de l'État »
d’avoir été « trop laxistes en laissant se développer un discours d'une grande violence».
De son côté, S.Travert a promis « une vigilance accrue ».

L’affaire a été reprise dans de nombreux médias influents : Europe1, BFMTV, Le HuffPost,
L’express.. Dans les commentaires, une large majorité d’internautes condamne ces
actions et s’en prend aux végans qualifiés « d’extrémistes ». Ces derniers sont peu 
nombreux à commenter l’affaire et ceux qui le font s’étonnent qu’on les accusent «
sans preuves ».

BOUCHERIE ABOLITION : INVITÉ DE LCI

Visibilité (4,5k mentions)

Solveig Halloin, porte parole du collectif « boucherie abolition » était l’invitée de la
matinale LCI. Pendant son intervention, elle a employé des termes qui ont fait réagir
fortement les internautes ; elle considère « porter le plus grand combat de justice sociale
du siècle », parle de « génocide permanant, perpétuel et mondial » et d’une France qui
« tient à son crime zoophage ». En dépit du fait que la vidéo soit postée sur le compte du
Boucherie abolition, les seuls internautes visibles dans les commentaires sont ceux
opposés aux végans qui se moquent de la porte parole : « c’est une parodie c’est pas
possible ». Les internautes soulignent également le « sang froid » de la journaliste.

Cas de fièvre 
porcine africaine 
en Belgique

Débats sur la loi 
alimentation

Adoption de la loi 
alimentation

http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2018/09/lettre-ouverte-interbev-inaporc-au-pt-de-la-republique-28-09-18.pdf
https://www.facebook.com/Europe1/posts/10158109785740620?__xts__%5B0%5D=68.ARA5KSv4k5YjfUXD5L2LhurIuQlP5RU9SX46Rhio4h_iuiXSQh7D45SGPjqqUPNdtGscfVlDl5DCqJwCcHZJFerlFBpjHkCmf22iyGaK6gTh5MuePQNZoLsUqUDxtfh0YFaROAG-nNXOlLBUzAEmn4fcYd9woF7wg7NGXbfE-B-9NfPYwKA5phY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BFMTV/posts/10157345112667784?__xts__%5B0%5D=68.ARB7RSpHxh9ElaYIpiQERLIZnFz_jiFanpf7B3t6V8eEGfvRk7NO6K5CRF3WMlDIwqTaW-eqBYhXz64vYmtiFbPum5XA-k-rI6iyqRSZSqfAxTWEjV2dAPIYSBaxowylR1CFBJycmy-NJ8qAbdboXdlX4NdP2zMoU0p9PW3p9j6cd386MkXHVng&__tn__=-R
https://www.huffingtonpost.fr/2018/10/01/stephane-travert-le-ministre-de-lagriculture-fustige-les-amalgames-faits-par-des-militants-de-la-cause-animale_a_23547809/
https://www.facebook.com/LeHuffPost/posts/1928001850582721?__xts__%5B0%5D=68.ARB9XLtJgAqjMKpmMFL_WwHMmZz9mlF0exEcGrHkDKTZ105KRaXnUFoUi1vgdykEzjc0T_FdQ6cUDuOs33mHyV5KiK0gwdIm9szPyTe5wSjNztDqUbZperuDcCMl1DbSXMWC3hdwJCBdRcgp_3acXdU7KKTpuKojxIH-W6xIRMcJFd9wDNo5Zw&__tn__=-R
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/cause-animale-travert-fustige-les-amalgames_2037806.html
https://www.facebook.com/1722336461355098/videos/534471293665193/?__xts__%5b0%5d=68.ARBP2caWxknfwR1HbxrlpChMPwS-l2cQvr_YyMa1G4CJ6sOZfAuI41CdQAGllFI1eW3LhCksz-_YJQ44zrhb_2c5ixj2s9V9Lk-JbKa77CPlseQJb0jMUakKa0f__NzjP_EXoRzCD6-6sRIuJJ4_fNQHu6p6qjCOmE-MyedEilXO_qcjDXJx&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Europe1/posts/10158102325915620?__tn__=-R
https://www.facebook.com/1722336461355098/videos/534471293665193/?__xts__%5b0%5d=68.ARBP2caWxknfwR1HbxrlpChMPwS-l2cQvr_YyMa1G4CJ6sOZfAuI41CdQAGllFI1eW3LhCksz-_YJQ44zrhb_2c5ixj2s9V9Lk-JbKa77CPlseQJb0jMUakKa0f__NzjP_EXoRzCD6-6sRIuJJ4_fNQHu6p6qjCOmE-MyedEilXO_qcjDXJx&__tn__=-R
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TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS

Tu Sais Pas Quoi ?
169k abonnés
Science et Histoire
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L214
716k abonnés
Protection animale

Boucherie Abolition
7,2k abonnés
Anti-spécisme

2,&K réactions, 1,3k partages,
222 commentaires

3’8k réactions, 5’300 partages,
4’500 commentaires

Envoyé Spécial
« Au menu d’EnvoyeSpécial jeudi :

Jambon de Parme, une vie de cochon !»

Le Figaro
« Nuit debout devant les 

abattoirs : pour les éleveurs, les 
antispécistes sont des 

terroristes. »

291 réactions, 38 partages, 
79 commentaires

113 retweets, 143 likes,
20 commentaires

Matthieu Orphelin
« Certains nous disent qu'il n'y a 

pas d'avancées sur l'agriculture (…)  
voilà un petit récap (…) pour que 

chacun puisse se faire son avis ! »

61retweets, 86 likes,
1 commentaire

3,8k réactions, 6000 
partages, 

503 commentaires
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https://www.facebook.com/1722336461355098/videos/534471293665193/?__xts__%5b0%5d=68.ARAiX8X2vC34EOqawkin9oojSp9zw_8Ien2ax3WIccv2UMi8mDYKM8P8WrTSBR473I-AlH5if8Roa0apH6R065MtbadLdzFA7wZZ4_r_lQNBnkdzDoWZ6sfyyU_NzMkxy1xtO44goxBppXQw9LtWujPFgkKtHRPdcW-Xahxgq-HSHAQMlz4t&__tn__=-R
https://twitter.com/EnvoyeSpecial/status/1046663504919293957
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440
https://www.facebook.com/lefigaro/posts/10156168439201339?__tn__=-R
https://twitter.com/M_Orphelin/status/1047095494374318081
https://www.facebook.com/l214.animaux/videos/305567663577671/?__xts__%5b0%5d=68.ARC4M5F1Ti_-MqrS67ML1_Tnv-Ja35cD1abtMhvelREBP8QIJQ8ovxP83fCin_kHFE--rs_6eR5gzbefYWN7fDzM8z6Mx8hjI3b4ogpPPlhm9vHWB6jVXqyOlnrqI9Xh_kGOr_7CGYbXvTl6NPM9QbFR7RRTPbn6OgXzJMNjDyA_YJVuC9r0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?id=350866824756&story_fbid=244138236261271
https://www.facebook.com/permalink.php?id=350866824756&story_fbid=244138236261271


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

31 855 fans

(+1 803)
152 510 
personnes atteintes

30 281 
abonnés
(+1 437)

Avis (52 avis) : 

@inaporc
712 abonnés
(+18 abonnés)

5,6k impressions
(-16%)
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2ème formation à la prise de parole 
sur les réseaux sociaux

1 RTs – 6 likes

Leporc.com
« Recette du rôti à la 

moutarde »

4 875 personnes atteintes, 
102 réactions, 42 partages, 

2 commentaires

« La recette la plus simple de la 
côte échine ? »

4 806 personnes touchées, 
191 réactions, 15 partages, 

21 commentaires

Leporc.com
« Le mois de la rouelle »

730 personnes atteintes, 
29 réactions, 12 partages,

4 commentaires

Stand Le Porc Français au Sommet 
de l’Elevage

7 RTs – 7 likes
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https://twitter.com/inaporc/status/1045667029695565824
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/286349341971393/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/285926878680306/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAsSjwc4hQUajy37uai0B-XzvT1AFwjZSd2Qrsiq7fkmGydBVu38UF0Gz10lip0k31B8g-qPT--czkeYqyMKV7hrDmsEhKbBBLsDFQqJfTG_oWfHkFh_6oW-kP2OcsV_ygA1T8l7_0_qTmo-YyC1hyvpYnpdZk_nOkxdxeF4dKYP9oK8JI3&__tn__=-R
http://www.leporc.com/la-rouelle.html
https://twitter.com/inaporc/status/1047461049279172609

