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Non aux " Saint cochon " dans nos campagnes 

 
 
" LES 28 février et le 1er mars, à Mazirat, 
chaque jour un cochon sera sacrifié à grand 
renfort de cérémonial. Etrange façon de 
rendre honneur au principal intéressé en 
l'assommant brutalement, puis en 
l'égorgeant… ", constate l'association 
Auvergne végétarienne, dans un 
communiqué. 
" Après avoir été trimbalé dans une carriole 
l'animal sera exécuté " en toute intimité " 
dans une ferme des environs puis son cadavre 
sera brûlé et découpé au milieu de la foule. 
Quelles affligeantes scènes pour le genre 
humain, de mauvais théâtre, que d'organiser autour de cette mort inutile, un concours " du 
plus gros mangeur de boudin " ou de vouloir imiter l'animal avec " le champion de France du 
cri de cochon " déguisé en clown porcin jouant avec le cadavre. 
" Quelle sanglante pitrerie que d'exhiber en public la carcasse d'un porc nommé 
moqueusement " Roi cochon ", sous les ricanements graveleux des badauds. Que dire enfin 
des porcelets apeurés transformés en " cochon de course " et livrés aux railleries de la foule ? 
" A Mazirat si d'après certains " ce sera la fête " ce ne sera en tout cas pas celle du cochon 
campagnard sacrifié pour le spectacle, dont la loi interdit la consommation en dehors du 
propriétaire, ni de ses congénères dont on ignore la provenance et qui fini-ront dans l'assiette 
des convives. 

La mort spectacle soigneusement mise en scène ne saurait en rien nous faire oublier la 
majorité des élevages concentrationnaires des animaux de boucherie ni leur conditions 
d'abattages. 

Si vous souhaitez signer la pétition soutenue par la SPA et plus de 1200 personnes. 
http://collectif.ava.free.fr/ ".  
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