Madame, Monsieur,
Chers élus de la République,
Par votre engagement quotidien, vous incarnez et défendez les valeurs républicaines qui
sont le ciment de notre nation et de notre démocratie.
C’est au nom de ces valeurs, qui me sont également très chères, que je prends aujourd’hui la liberté de vous écrire. Je sollicite, par la présente, votre parrainage à l’élection présidentielle de 2022.
Engagée depuis de nombreuses années pour une meilleure prise en compte des animaux
par notre société, et consciente que des avancées ne peuvent véritablement émerger que par la
voie politique, j’ai cofondé en 2016 le Parti animaliste.
Ce parti porte les attentes et même les espoirs de millions de nos concitoyens. Aucune autre
formation politique n’en a encore pris la mesure.
En faisant entendre la voix des Françaises et des Français qui se soucient des animaux, le
Parti animaliste est ainsi le seul à inciter les responsables des grandes formations politiques à se
saisir d’un problème qu’ils ont trop longtemps jugé secondaire.
Leur attitude a commencé à changer quelque peu après que notre tout jeune parti a obtenu,
sans moyens f inanciers ni couverture médiatique, 2,17 % des suff rages exprimés lors des dernières élections européennes.
Tant de choses restent pourtant à accomplir pour les animaux et pour les humains.
En effet, beaucoup des crises sanitaires auxquelles nous avons été, sommes et serons
conf rontés ont un lien avec notre manière de traiter les animaux et d’intervenir au sein de leurs
habitats. Ces crises engendrent de graves diff icultés économiques, sociales et politiques qui nous
f ragilisent collectivement.
En outre, il a été maintes et maintes fois prouvé que les personnes qui maltraitent les animaux ont beaucoup plus de chances de se montrer violentes envers leurs congénères. Là encore,
les violences exercées contre les êtres humains et les animaux ne sont pas deux choses isolées,
mais au contraire profondément liées.
Si je me tourne vers vous, c’est pour me permettre de défendre ces idées et de donner l’occasion aux Français de les connaître. Me parrainer ne signif ie pas que vous partagez ma vision des
choses, mais seulement que vous jugez utile et important qu’elle fasse l’objet d’un débat démocratique au niveau national.
Si, à titre personnel, je souhaite bien sûr vivement que la défense des animaux soit un sujet
incontournable lors de cette élection qui s’annonce, j’ai aussi la ferme conviction que ce souhait
est partagé par beaucoup de nos concitoyens.
Je suis naturellement à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions concernant ma candidature et vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l’assurance de mes
respectueuses salutations.

Hélène Thouy

