
Dans une lettre ouverte, Brigitte Bardot a écrit au préfet des Hautes-Pyrénées en demandant à ce
qu’on mette un terme au projet de porcherie industrielle d’Ossun, qualifié « d’usine mortifère de chair
animale vivante ». Dans cette lettre au vitriol, relayée sur Facebook, elle assimile ce projet à un « Fleury-
Mérogis des cochons » elle dit ne pas pouvoir compter sur « un gouvernement aux ordres de la
FNSEA » et demande au préfet de montrer l’exemple. Beaucoup d’internautes ont remercié B. Bardot
de son action « merci pour votre fondation qui se bat pour le bien etre animal » même si certains se
sont montrés sceptiques sur son utilité.

A noter, la prise de parole d’un internaute à contre courant, défendant l’élevage : « Vous jetez le
discrédit sur l'ensemble de l'élevage et de l'agriculture française, de grâce (…) allez faire des séjours de
15 jours dans des fermes françaises, ça vous évitera au moins de raconter n'importe quoi issu (…)
d'images volées dans des lieux que l'ensemble des agriculteurs, dignes de ce nom, condamnent avec
force ».
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VISIBILITÉ
Volume de mentions sur les 30 derniers jours

LETTRE OUVERTE DE B.BARDOT CONTRE LE PROJET DE PORCHERIE
D’OSSUN

Visibilité (172 mentions)

« 3ème Lundi vert » Mobilisation de l’armée 
pour l’abattage de 

sangliers

PROCES DU DIRECTEURDE L’ABATTOIRD’ALES

Lundi 11 février, le procès du directeur de l’abattoir d’Alès s’est ouvert. En 2015, L214 avait dénoncé les
cas de cruautés envers les animaux dans son établissement et aujourd’hui, l’association s’insurge
contre les chefs d‘accusations retenus : « installations et équipements non conformes ». Elle juge ces
derniers « scandaleux » et assure préparer une plainte contre l’état. Le jugement sera rendu le 8 avril
prochain. Cette affaire a fait l’objet de nombreux articles et publications de la part de médias comme le
Huffington Post, BFM TV ou L’express. Des associations plus ou moins en vue ont également publié
des articles sur le sujet, avec de nombreux commentaires : Alliance Anticorrida, L214 et l’AFAAD.

Les internautes sont globalement sur la même ligne que L214 et critiquent les réquisitions « La justice
est une honte pour ce pays ! » mais pour beaucoup, ils découvraient seulement les images révélées en
2015 « À vomir ! À punir sévèrement.... Mais peut on y croire.. »

Visibilité (243 mentions et  895 commentaires Facebook)

Appel des anti « lundi vert »
Court-métrage 

« M6NTHS »

http://www.fondationbrigittebardot.fr/img/pdf/20190211-brigitte-bardot-lettre-ouverte-prefet-hautes-pyrenees.pdf?fbclid=IwAR2TbqVtv5ImEaeR57aF8dg5cak_WX6vUx-rnj_uu5OII2loAojgUwNptyQ
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/ales/abattoir-ales-association-l214-porte-plainte-contre-etat-dysfonctionnement-justice-1619371.html?fbclid=IwAR30go4cFwLbOfMw41nL0q2JWxWaN57SJdMVM-pr7Qhr4N-A780zijA_cxE
https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/11/le-directeur-de-labattoir-dales-juge-3-ans-apres-les-images-choc-de-l214_a_23666428/
https://www.bfmtv.com/police-justice/le-directeur-de-l-abattoir-d-ales-epingle-par-l214-juge-pour-installations-non-conformes-1629968.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/maltraitance-animale-on-tient-tous-le-couteau_2061049.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2189953837728156&id=176201859103374
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156927874469757&id=350866824756
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1103030056545154&id=464185360429630
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156927874469757&id=350866824756
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AUTRES SUJETS

Fondation B. Bardot
171k abonnés
Protection animale
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Lundi Vert
954 abonnés
Mouvement 
végétarien

72 retweets, 74 likes

Fédération française de 
l’apéritif

« Pour lui dire "Je t'aime" en
saucisson, voici les boucles
d'oreilles saucisson par FFA
joaillerie »

1’4k réactions, 946 partages,
6,2k commentaires

335 réactions, 359 partages, 
36 commentaires 
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Welfarm
21k abonnés
Bien-être des 
animaux d’élevage

26 partages Facebook

Le Monde
« Peste porcine, hausse du prix
des céréales et baisse de la
consommation de jambon cuit
inquiètent les éleveurs.»

Le Monde
« A l’instar de l’indice jambon-beurre,
qui évalue le pouvoir d’achat,
inventons un indice jambon blanc,
qui mesure les angoisses et les
aspirations des Français. »

14 partages Facebook

726 réactions, 228 partages,                       
49 commentaires

https://www.facebook.com/permalink.php?id=174152456808&story_fbid=10155801207416809
https://www.facebook.com/permalink.php?id=660605300621460&story_fbid=2605435186138452
https://twitter.com/Anticorrida/status/1094571982304223232
https://www.facebook.com/watch/?v=363989977788213
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/12/et-si-le-jambon-ce-bon-vieux-fond-de-frigo-etait-le-miroir-de-notre-epoque_5408138_3232.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/09/tout-n-est-pas-rose-dans-le-cochon_5421371_3234.html


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

37 935 fans 23’549 personnes

atteintes

Avis (58 avis) : 

@inaporc
905 abonnés
(+5 abonnés)

4,8k impressions
(-4%)
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7 150 personnes atteintes, 
275 réactions, 57 partages, 

14 commentaires
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2’856 Interactions

8 RTs – 4 likes – 165 vues

6’575 personnes atteintes, 
263 réactions, 51 partages, 

13 commentaires

https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/343330909606569/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDD6MOhMM-xUsZZawRG0miB64x3GRQr4w6saXYsJowG8qAyEndQbtbgoDzC7SIL7HaO8wBR8A_lSY7iDK-m8GnYFN8zjleRVCG-gmUr7q4OFdwV8XF6laOY0naBTNPgvQvuVzGRkL-0qRKfY9mKm2U3EHBIy_mzpfnOTNtNKIUsVQoxIsuspwMiWg4vMgJU9H6vYhMC_J7Tl8dEivwDPkA7siJ2fDJHAv_MZbmxrhtgO8DKpl02CywKm6Hdyo1MIdpSVAIZutIS-UNVUOZboI5zD-twLUFCbHRlK0wH94tHZBHwxQre9V0dJfNAUL2MymzAT1Jy5OcvRK8NTEi5xa8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/343332596273067/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCRZQtLO7iTgK0w1LtSgEr9Q24LDzL40yUt2JUmI-PEgFsCbzTs_qcy3_2zvFplH_Z8CovfN81XX3BJFs2PLjjhHzyQ_RKHneK-0mnFgVIwOyLSs-UPPaIO50w2MCYQmwpmZaoXWefQIfFJ-zosi6f4LHuN22gDTGZWc-Z6CmFlRcsu3cr20hTIjJqUN24fOPIsGCWHLN_oZzRsuDq0K7IcxqUsE13uDkKZa2FLIWxAT0dPzD-m5IhhPIstOs7fUIAM81AfYJWNzVHwKViMTJTNFeIeh-qEXrT2ROt4a444_WjuNPEAkALdl0oQwmyPTjmnRH2xh0ybz8zCoB9_bpU&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1095306102022070272

