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Comment rédiger un courrier ? 
 

Parfois, une lettre poliment formulée est vraiment la meilleure façon d’aider les animaux. Que 

ce soit pour persuader des entreprises à adopter des politiques éthiques, ou pour sensibiliser à 

la cruauté animale dans votre journal local ou encore pour encourager des députés à voter des 

lois sur les animaux domestiques, la plume (ou le clavier) peut être plus forte que l’épée. 

Décocher une lettre ne prend que quelques minutes, et c’est à la portée de tout le monde ! 

Suivez ces quelques conseils pour que vos messages soient les plus efficaces possible. 

Lettres pour les rédactions de journaux 

Vous pouvez offrir une grande visibilité aux questions des droits des animaux en écrivant des 

lettres aux rédactions de journaux ou de magazines. Non seulement vous atteindrez des 

milliers de lecteurs, mais vous ferez aussi connaître vos préoccupations aux législateurs et 

responsables politiques, qui se réfèrent souvent à des pages d’opinion pour découvrir quels 

sujets ont vraiment de l’importance pour le public. 

C’est plus facile que vous ne le pensez : lisez des journaux locaux et des magazines et guettez 

des articles, publicités, ou correspondances qui traitent des animaux. Voici quelques exemples 

de ce qu’il faut rechercher : 

 Des publicités pour des cirques, des nouveaux restaurants ou des magasins de fourrure 

 Des articles sur des expérimentations médicales sur les animaux 

 Des sujets à propos d’associations locales de bienfaisance ou dédiées au bien-être des 

animaux de compagnie 

Les lettres peuvent être positives ou négatives. Est-ce qu’un cirque est en ville ? Vous 

remarquez beaucoup d’animaux errants dans le quartier ? Faites savoir aux gens ce que vous 

en pensez. Vous pouvez aussi vous servir du calendrier pour vous inspirer : à Pâques, 

expliquez aux gens pourquoi ils ne devraient pas acheter de lapins. Pour la fête des mères, 

rappelez à votre communauté que dans les élevages industriels on enlève souvent aux 

animaux leurs bébés dès la naissance. Vous pouvez aussi remercier un journal pour sa 

couverture sur une manifestation anti-fourrure, sa publication d’annonces pour des animaux 

adoptables en refuge, ou vous pouvez même écrire (ou appeler) des chaînes de télévision ou 

de radio pour contester la glorification de la cruauté animale ou bien pour les complimenter 

sur des programmes qui mettent en avant les droits des animaux. 

Soyez bref ! Parfois un paragraphe concis suffit amplement. Pour la plupart des magazines ou 

des journaux, 300 mots est la longueur maximale qu’ils autorisent sans tronquer, et c’est 

mieux que ce soit vous qui raccourcissiez le texte plutôt que la rédaction. La longueur idéale 

est entre 100 et 150 mots (ou 10 à 15 lignes). 

Voici quelques autres conseils pour écrire à des rédactions : 
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 Assurez-vous d’employer une grammaire et un orthographe correct. Essayez de faire 

relire votre lettre par quelqu’un qui manie bien la langue. Les erreurs d’orthographes 

seront un prétexte pour rejeter vos arguments. 

 Essayez de faire une première phrase d’accroche pour avoir toute l’attention des 

lecteurs. 

 Votre lettre doit être faite au moment opportun. Si vous répondez à un article, ne 

l’envoyez pas plus de trois jours après la parution de celui-ci. 

 Utilisez les informations des prospectus de PETA ainsi que de son site internet pour 

vous aider à écrire des lettres. N’hésitez pas à utiliser et à adapter le texte de nos 

publications. 

 Assurez-vous d’inclure votre nom, adresse et numéro de téléphone dans votre lettre. 

Certains journaux vérifient l’identité de leur auteur avant l’impression des lettres, et 

les observations des personnes vivant sur place sont souvent plus susceptibles d’être 

publiés. 

 Mentionnez tout ce qui vous rend particulièrement qualifié pour écrire sur un sujet, 

comme votre expérience personnelle ou des qualifications professionnelles (par 

exemple, « En tant que mère… » ou « En tant que nutritionniste qualifié… »). 

Lettres aux entreprises 

Utilisez votre influence en tant que consommateur pour protester contre les entreprises qui 

exploitent les animaux. Voici quelques idées : 

 Demandez aux restaurants d’enlever le foie gras si cruel de leurs menus ou encore 

d’inclure plus d’options véganes. 

 Expliquez aux magasins de vêtements que vous n’achèterez plus chez eux tant qu’ils 

vendront des produits faits en angora. 

 Dites aux fabricants de cosmétiques que vous achèterez d’autres marques jusqu’à ce 

qu’ils cessent de tester sur les animaux. 

 Demandez aux agences de voyages d’arrêter de faire la promotion d’attractions 

cruelles, comme la tauromachie ou les parcs aquatiques. 

Lettres aux politiciens 

Il est facile de se plaindre auprès de ses amis, mais que diriez-vous de le faire auprès de ceux 

qui ont vraiment le pouvoir de changer les lois ? Une lettre personnalisée, et bien documentée 

adressée à un ministre ou un eurodéputé peuvent avoir d’énormes conséquences. La plupart 

des politiciens souhaitent sincèrement entendre ce que leurs électeurs veulent leur dire et, au 

moins, ils vous répondront presque toujours. 

Voilà quelques astuces sur ce que votre lettre peut comporter : 

 Présentez-vous en tant que citoyen concerné par le problème et non comme un 

membre d’une association. 

 Concentrez-vous sur un sujet et essayez de leur demander prendre une décision en 

particulier, par exemple, voter d’une certaine façon dans un débat à venir ou de 

contacter de votre part un ministre. 
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 Soyez poli et concis, et ne vous éloignez pas du problème en question. Ne soyez 

jamais menaçant ou insultant. 

 Soyez bref, pas plus d’une page. Si vous écrivez à propos d’un projet de loi en 

particulier, mentionnez-le dans le premier paragraphe, et indiquez si vous le soutenez 

ou si vous vous y opposez. Ajoutez des raisons et des informations pour argumenter 

dans le paragraphe suivant. Concluez en demandant une réponse. 

 Si vous recevez une réponse, écrivez au politicien à nouveau pour continuer la 

conversation ; peut-être en le remerciant s’il a fait ce que vous avez demandé ou bien 

au contraire en exprimant votre déception s’il ne l’a pas fait. Une conversation suivie 

montre que ce sujet vous tient à cœur et peut vous aider à entamer une relation de plus 

long terme avec le représentant ou le responsable politique. 

 Ne vous laissez pas submerger par le projet, allez droit au but et écrivez ces lettres, et 

ensuite, à la poste ! Ne serait-ce que dix lettres sur un sujet donné peuvent influencer 

le vote d’un représentant politique. Plusieurs heures de rédaction de lettres chaque 

mois peuvent avoir un grand impact. Et ne vous découragez pas si vous recevez des 

réponses défavorables, car plus nous communiquons avec les responsables politiques, 

plus ils sont susceptibles de changer d’avis. 

  

 

 

Merci de nous avoir lu. 

 

    

        

        

 

Sylvain DUMONT AMREIN 

 

 

 
 

 

 


