
Aurore Lenoir, Présidente de L-PEA 
Annie Ortavant, Présidente du CLAMA 
Brigitte Gothière, Directrice de L214 
       à  
      Monsieur Emile-Roger Lombertie 
      Maire de Limoges 
      Hôtel de Ville 
      9, place Léon Betoulle, 87031 Limoges Cédex 1 
 
 
                            Le 26 novembre 2016  
 
    Monsieur le Maire, 
 
L’abattoir municipal de Limoges s’est  honteusement fait connaître nationalement pour ses 
pratiques indignes et ses actes de maltraitance envers les animaux. 
 
Abattage de vaches gestantes porteuses de veaux sur le point de naître, élimination de fœtus 
de tous âges au milieu de déchets, utilisation systématique d’aiguillons électriques parfois 
dirigés dans les yeux des animaux,  innombrables étourdissements ratés nécessitant d’être 
répétés, suspension d’animaux encore conscients…etc, il se passe dans cet abattoir municipal 
des horreurs que la majorité des citoyens condamnent ! 
 
L’abattoir de Limoges, le plus gros abattoir municipal de France, est sous votre responsabilité. 
Il serait tout à l’honneur de la Ville de Limoges de réagir fermement face à ces dérives 
inacceptables. 
Quant à l’abattage de vaches dont la gestation est à un niveau avancé, même si cette pratique 
est aujourd’hui légale, l’abattoir de Limoges pourrait montrer l’exemple et, en concertation 
avec la filière d’élevage, s’engager à ne plus abattre ces vaches, au moins lors du dernier tiers 
de leur gestation. 
 
Nous demandons par la présente motion : 
 
 - que cessent immédiatement les actes de cruauté commis à l’abattoir de Limoges,  
- que le box d’immobilisation des bovins soit remplacé afin de permettre un 
étourdissement efficace des animaux, 
- que le système d’étourdissement des cochons soit mis en conformité et contrôlé, 
- que l’abattage des femelles gestantes, au moins lors du dernier tiers de leur gestation, 
soit interdit au sein de l’abattoir de Limoges dans l’attente d’un texte national, 
- que l’abattoir de Limoges refuse les abattages sans étourdissement quels qu’en soient 
les motifs. 
- que des caméras soient installées sur le parcours des animaux et particulièrement au 
niveau des postes d’abattage, 
- que les associations de défense des droits des animaux puissent avoir accès librement à 
ces vidéos 
 
Nous  vous demandons, Monsieur le Maire de Limoges, de faire voter cette motion en 
Conseil Municipal. 
 
 
Les associations : CLAMA, L-PEA, et L214 
 
 


