
Le journaliste de Konbini Hugo Clément était l’invité de l’’émission « C a vous » le 29 novembre
dernier, dans laquelle il est revenu sur son intrusion dans un abattoir de Seine – Maritime. Il réaffirme
la volonté des militants de « ne pas pointer du doigt les éleveurs » car selon lui c’est « le système qui
pousse les éleveurs a produire de la viande en plus grande quantité à un prix toujours plus faible ».

La vidéo de son passage dans l’émission a été relayée notamment par DXE où certains internautes
ont marqué leur distance avec Alain Finkielkraut, également présent sur le plateau de télévision qui
parlait « d’amélioration de condition d’élevage ». Les commentaires des comptes sociaux de l’émission
ont quant à eux fait part de leur émotion devant ce reportage « J’ai dû quitter la pièce ... en pleurant ...
j’ai honte de nous humains ! », « Les images sont insoutenables !! ».

En ce qui concerne la question de la responsabilité de l’éleveur, tous n’étaient pas d’accord sur le
sujet, un internaute déclare ainsi : « Hugo a raison à mon sens. Les éleveurs sont victimes comme
nous tous ! » tandis qu’un autre le contredit « Je regrette mais les éleveurs ont également leur part de
responsabilité dans ce système » .

Le samedi 1er décembre, une manifestation a eu lieu à Pau pour manifester contre l’établissement
d’une ferme de 17 000 porcs à Escoubès. Selon Greenpeace, principal soutien de la manifestation,
cette ferme « va à l’encontre d’un modèle d’élevage écologique et à taille humaine qu’elle soutient ».
L’association a demandé au Ministre de l’Agriculture « le gel de tout nouveaux projets de fermes-
usines, dont celui d’Escoubès, ». Les mentions sur le web proviennent majoritairement de retweets
des photos de la manifestation et des commentaires sur la page Facebook de Greenpeace, appelant
d’une manière générale à la « responsabilité du consommateur » lors de ses choix alimentaires.
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HUGO CLEMENT INVITE DE « C A VOUS »

Visibilité (203 mentions)

MANIFESTATIONCONTRE LA FERME D’ESCOUBES

Visibilité (641 mentions)

Hugo Clément / DXE 
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https://www.facebook.com/cavousf5/videos/261829724489549/?__xts__[0]=68.ARDPkGXy0noXIYPaZdv51nQHyDtpKoIGI7ECk8qfTTJrgfVgPKU-uaddUFLea3asXzlwohqM3dt2rWRLbeZ2hNDrUnlc7hTnTdv-z5e8awDJ6g0TYYRviGZ8WXS9TD4yzQeyMBbvPbB2bw-xuSV2mUHze7ilT4qhiq9MAdWX1ZrJJ4J_spyJrU96jLNKcheQnaNmhY23bRI1j2mbQHPhRikcP9Eg1OjBLzp-kmLfwuMSVqsBL_okyONhcKezfRukiUq0UIuxqGZyRX7nl2uWP4J7SqmvktYQEe1WcdSGOz1T9W-jpqBNIsHjcwpPQ-ba8_aE5EZDbdaEop43d3hd90O3eVwpGeRVHCE9WA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?id=143284819722086&story_fbid=272049143512319
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TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS

GREENPEACE
412k abonnés
Protection de 
l’environnement
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LE GORAFI
1,18M abonnés
Parodie

209 retweets, 236 likes,                      
6 commentaires, 

543 réactions,  454 partages,
142 commentaires

CHARENTE LIBRE
« Les agriculteurs vont battre 

le pavé pendant une 
semaine »

30 partages Facebook, 
64 commentaires

YUKA
« Difficile d’y voir clair parmi la profusion 
de labels qui s’affichent sur les produits. 
Certains reflètent une vraie qualité de 

produit, mais d’autres relèvent 
purement du marketing. »

2’100 partages Facebook

297 retweets, 1034 likes, 
13 commentaires
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BOUCHERIE 
ABOLITION
8,9k abonnés
Antispécisme

73 partages Facebook

LE PARISIEN
« En Israël, aux Pays-Bas ou encore aux 

Etats-Unis, une vingtaine de sociétés 
cultivent du bœuf, du poulet ou du porc 

en laboratoire, à partir de cellules 
souches. »

https://twitter.com/greenpeacefr/status/1068878051830841344
https://www.facebook.com/permalink.php?id=464185360429630&story_fbid=1056888657825961
http://www.charentelibre.fr/2018/12/05/les-agriculteurs-vont-battre-le-pave-pendant-une-semaine,3353987.php
https://yuka.io/decryptage-labels-alimentaires/
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440
http://www.leparisien.fr/economie/dans-les-cuisines-du-steak-de-synthese-01-12-2018-7956252.php
https://twitter.com/le_gorafi/status/1070244616547561472


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

37 655 fans

(+537)
93 215 personnes

atteintes

Avis (55 avis) : 

@inaporc
817 abonnés
(+20 abonnés)

8,6k impressions
(+48%)
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3 retweets – 5 likes

22 009 personnes atteintes,  
563 réactions, 138 partages

30 commentaires

La qualité de la viande

24 186 personnes touchées, 
81 réactions,  5 commentaires

3 941 personnes atteintes, 
10 partages, 9 commentaires
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5 537 Interactions

La qualité de la viande
6 RTs – 13 likes 8 RTs – 8 likes

https://twitter.com/inaporc/status/1070371533690978304
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/313125335960460/?type=3&__xts__[0]=68.ARB65Wi2snvHDlxKn-0B6n00zvyAHId1cQXHWiTQjYcyIUnKD4tt-ISaJ4Vx5gm0B61kfIqzM7qWm4LhQsFu_kznjx5Ec1wtheof24IfJBArWE3aBlDgRDHO3kTLsP4rzfV7m7BGux6A78f5M8hv-bghGV2ByxK4O1bZHAGEbxBtPpC3pcGpbMosuYiVyYRTOhCjqqvv03Y_0aLmUG7IexTXcy_rDt9nOgkEEZwuZjkwelLN0ZcUIHuFgZDCYc0stO2A2hBWzCvWOR3l3S3-916sE5Lq5qW2R5NH_Tq1HgS7lmJcO337BEA4yCmvgMnkV1IUp6XuXOMKgjk3V4-W09U&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/posts/311943402745320?__xts__[0]=68.ARDeOLpZwVnyiqM19sKA9z74W-ClAhJBhApNHfYhMS0bUhpFB0yXK9A8QU3ZmIizf_P0HN3xV--s0TAaIxaPApBvh30GCpsOrSiWxhlwMSUUa4Po8Fg4A4jkRGrXBflebjQFdDCkn0gGlM-aGnV3NyeEPrSDFxGtpf6p4LP7SOLHfRU-yBLxeCp1MzUhGLW6-o06zrUyfF2GErSOVyvA082RQf4-E9-l4X5iVx_BJwXbGMBymMZof5mGWivPFzwW-E2YVWQic0nfur6y-k2Te8rx_yMM-Y1cSfIpYozRqfey0gIu7Gazre5XBuARGjZtKCWZIQ5oCirISuHTSAJYKUQ&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1068535426888159233
https://www.facebook.com/leporcfrancais/videos/358885684869927/?__xts__[0]=68.ARCd2Ga9QBJRScuMQAsbHECGLrUicsT2rPjhm6i81MrPXKCWDei2gJr9HbHhxK_GlRVmpc5FVufBg9oeHdHW2B6E2jIsES_i9v6VsOfmmYg_6_C10sgFhodTNNszO61G9jVTItZxPxtDg9JG9b4WdvCZN3120LjHBTaDDnJJHlIplAamgXaTl5rytzkdOQUC_7WCnaQbvqSquZDBgrQEIzggYUuaBNyMuI3jHz5QjWE5hlmOB1lPOvbmmwmXk-T2RzowXHVpjOBgMnTuUeQ4CR1cnErjy9AEaVl-0ggmSm-eT-lNNcCeeGhjhV56bp7ejsGAQbSTQmERQCGFnYxj8m4y84zJNliWV_k&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1069978702027591685

