Le nouveau parti politique
pour l'animal, l'humain et la planète

Donnez votre voix pour les animaux
aux élections régionales,
fédérales et européennes
du dimanche 26 mai 2019 !
www.dieranimal.be
info@dieranimal.be
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Devenez
membre

Le nouveau parti politique
Découvrez nos dix points clés pour les animaux ...
1. Reconnaissance légale du caractère sensible et sentient des animaux par un
nouveau statut.
2. Création d'une police des animaux dans toutes les communes.
3. Répression rigoureuse du trafic et de l'élevage illégal de chats et chiens.
4. Plus de constructions, ni d'agrandissement de nouveaux abattoirs, ou élevages de
tout type.
5. Stop aux expérimentations sur des animaux.
6. Arrêt des primes aux élevages, réduction des quotas, des primes + une aide à la
reconversion pour les éleveurs.
7. Interdiction de l'usage de cages dans l'élevage.
8. Mesures de sécurité incendie partout où des animaux sont détenus.
9. Interdiction de rompre le lien mère-enfant dans l'élevage.
10. Etiquettage 100% transparent de tous les produits d'origine animale, food et non-food.

DierAnimal signifie également:
Pour l'humain:
1. Des projets pilote pour des allocations universelles.
2. Réduction du temps de travail et pas d'augmentation de l'âge de la pension.
3. Eliminer toutes sortes de discriminations sur le marché du travail et dans les écoles.
4, Protection de la sécurité sociale.
5. Acceptation des animaux de compagnie au sein des maisons de repos et des centres de
soins et d'hébergement.

Pour la planète:
1. Promotion d'une alimentation végétale.
2. Plantation d'arbres et interdiction d'abattre des arbres, sauf nécessité absolue.
3. Développement de transports en commun fiables, bon marchés et accessibles pour
tous.
4. Une interdiction complète du glyphosate, des pesticides tueurs d'abeilles et autres
pesticides nuisibles.
5. Substitution de l'emballage plastique par des alternatives durables.

Découvrez notre programme complet sur: www.dieranimal.be!
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