
Salon du Bien-être animal 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Estaimbourg, le 6 octobre 2018 
 

Mesdames, Messieurs, 

Amis des animaux et de la cause animale, 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette toute première édition du Salon du bien-

être animal made in Estaimpuis. 

 

Depuis le 1er juillet 2014, la Wallonie est compétente en matière de bien-être animal. De ce 

fait, les communes ont tendance à être de plus en plus impliquées dans cette matière, et ce  

par plusieurs biais. Et à Estaimpuis, l’une des trop rares entités à disposer d’un échevinat du 

bien-être animal, nous avons évidemment saisi cette opportunité à bras le corps pour 

mettre en pratique une politique active dans ce domaine à travers la mise en place de 

nombreuses actions ponctuelles ou récurrentes. Parmi celles-ci, nous pouvons citer nos 

plans de stérilisation des chats errants et d’identification des chats domestiques, le soutien à 

des associations s’occupant de lévriers martyrisés en Espagne, notre engagement contre la 

castration des porcelets, l’interdiction d’animaux dans les cirques et kermesses qui font halte 

dans nos villages et bien entendu, l’organisation de ce tout premier salon novateur consacré 

au bien-être animal pour lequel nous sommes réunis aujourd’hui. 

 

Vous le voyez, à Estaimpuis, nous avons véritablement la passion des animaux ! A tel point 

que nos efforts ont été récemment récompensés puisque notre entité a décroché la 

meilleure note de Wallonie picarde, et la deuxième pour l’ensemble du Hainaut en matière 

de respect de nos amis les animaux, selon une étude réalisée par Gaia. 

 

Il n’y a pas qu’au niveau local qu’Estaimpuis se veut la défenderesse de la cause du bien-être 

animal. En juin 2018, en tant que député fédéral, je déposais ainsi à la Chambre une 

proposition de loi visant à reconnaître à l’animal le statut d’être vivant doué de sensibilité. 

Avec ce texte, qui figurera dans la Constitution, l’animal ne sera désormais plus considéré 

comme un « meuble » au sens du Code civil. Plus récemment, j’interpellais la Ministre de 

l’environnement sur la chasse scandaleuse d’espèces protégées en Afrique. Une chasse 

touristique qui pourrait être freinée en interdisant purement et simplement le rapatriement 

des trophées de chasse dans l’Union européenne. 

 

Chers amis, 

 

Pour cette première édition, nous avons mis les petits plats dans les grands en réunissant 

pas moins de 28 exposants parmi lesquels des refuges, bien sûr, pour chats, chiens, animaux 



d’élevage, chevaux comme Animaux en péril, Silence Animal, Félin pour l’autre, Home 

Wanted ou Chat’Perlipopette. Nous avons aussi des acteurs qui fournissent des services aux 

propriétaires pour prendre soin de leurs compagnons tel que Dog Trotter ainsi des structures 

qui viennent en aide aux personnes fragilisées avec la précieuse assistance d’animaux doués 

d’une extrême sensibilité. Enfin, un pan de ce salon sera consacré à nos modes de 

consommation avec un éclairage particulier sur le végétarisme, le végétalisme et le 

véganisme. Ainsi, vous pourrez trouver des informations utiles auprès d’associations comme 

GAIA, en savoir plus sur les cosmétiques « cruelty free » ou vous laissez séduire par des 

pâtisseries, des glaces, des fromages et mêmes des hot-dog 100% vegan ! 

 

Outre les stands, nous vous proposons une balade canine qui démarrera à 10h30 et sera 

encadrée par l’association BorderlineCollie. Vous pourrez ainsi partir avec votre fidèle 

compagnon à la découverte de la ruralité estaimpuisienne au cours de cette balade de 3 

heures sur les sentiers et les carrières agricoles. A 14h30, c’est le Dr Jacqueline André, 

auteure reconnue pour ses travaux sur les modes de consommation alternatifs à la viande 

qui vous proposera une conférence intitulée « L’équilibre nutritionnel du végétarien et du 

vegan ». 

 

Avant de vous laisser parcourir les différents stands que les exposants nous font le privilège 

de présenter, qu’il me soit permis d’adresser mes plus vives félicitations aux services 

travaux, animation et environnement de la commune pour l’excellente organisation de ce 

salon. J’adresse un merci tout particulier à Thierry Duboisdenghien, notre conseiller en 

environnement qui s’est chargé de l’excellente coordination de cet évènement tout comme 

je remercie l’ensemble des exposants pour leur présence sans laquelle cet évènement ne 

pourrait avoir lieu.  

 

J’aimerais enfin vous remercier vous toutes et tous, les visiteurs et vous souhaiter une très 

agréable journée remplie de découvertes et belles rencontres. Je terminerai en vous 

assurant qu’Estaimpuis continuera passionnément de travailler sans relâche à l'amélioration 

de la situation du bien-être animal. 


