Jacqueline GILARDONI :
Une grande protectrice des animaux

Le 23 février 2001, Jacqueline GILARDONI nous a quitté à l’âge de 86 ans, après avoir
consacré la moitié de sa vie à la cause animale, avec une conviction, un courage et une
détermination qui forcent l’admiration de tous ceux qui ont eu la chance de participer à son
œuvre.
Il y a tout juste 40 ans, Jacqueline GILARDONI fondait l’œuvre d’assistance aux bêtes
d’abattoirs, le 17 avril 1961. Elle n’aura malheureusement pas la joie de célébrer cet
anniversaire comme elle le souhaitait lors de la prochaine assemblée générale de l’OABA.
Tout a commencé en 1957, lorsqu’une vieille ânesse s’échappait de l’abattoir de Menton et se
mit sous la protection de sa fille Eve. C’est ainsi que Jacqueline GILARDONI fit connaissance
avec le monde rude des abattoirs. Elle apprit alors les méthodes utilisées pour abattre les
animaux à l’époque. L’usage des pistolets d’abattage n’était pas obligatoire en France et réservé
essentiellement pour le gros bétail, alors que les veaux, moutons, chèvres et porcs étaient
égorgés en pleine conscience.
Devant la détresse immense des bêtes d’abattoir qu’elle découvre, Jacqueline GILARDONI
trouve la force d’agir, la volonté de réussir et la foi dans sa mission. Elle se rendra souvent
clandestinement dans les abattoirs de La Villette. Elle prend des contacts dans d’autres pays et
en particulier en Angleterre où elle reçoit l’aide de Juliet GARDNER, descendante du fondateur
de la Société Royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA).
Ses démarches en France trouvent l’appui de personnalités comme Maître Louis LESPINE
qu’elle considère comme son père spirituel en protection animale. C’est le docteur vétérinaire
André TRIAU qui l’incite à fonder son association. Elle s’appuie sur la compétence technique
de vétérinaires dont elle gagne la confiance, comme le docteur PEAN et le professeur
MARCENAC. Mais c’est surtout auprès du professeur DRIEUX et du docteur vétérinaire
HOUDINIERE qu’elle trouve le soutien le plus fidèle de la profession vétérinaire.
Parallèlement à ces années d’études et de démarches, la pauvre vieille ânesse que Jacqueline
GILARDONI avait rachetée connaissait enfin le repos et l’affection car mise en pension chez
le gardien de l’abattoir de Menton, avec d’autres animaux sauvés. Cette ânesse « Amigo »
deviendra le symbole de toute une vie consacrée à la cause animale. C’est ce que le Professeur
Etienne WOLFF évoquera sous la prestigieuse coupole de l’Institut de France lors de la séance
annuelle des cinq académies, en 1984, en déclarant : « Il vaudrait la peine de vous conter en
détail comment cette bienfaitrice est arrivée à son apostolat. C’est la rencontre d’un petit âne
à bout de forces qu’on menait à l’abattoir qui décida Madame GILARDONI à l’adopter, puis
à consacrer tous ses efforts à humaniser la mise à mort des animaux… »
En 1961, l’OABA est fondée, afin de pouvoir faire des démarches pour obtenir la fabrication
d’appareils d’insensibilisation et une législation pour rendre leur emploi obligatoire. Le travail
accompli par la présidente fondatrice est immense, malgré des rivalités envieuses dans le monde
de la protection animale.

Une pétition, procédé peu employé à l’époque, réunit en quelques mois plus de 150.000
signatures dont celle d’Edith PIAF et de nombreux artistes. Cette pétition demandant
l’instauration de l’abattage humanitaire et illustrée d’une photographie pathétique fut prise en
considération au cabinet du ministre de l’Agriculture. Le docteur vétérinaire Fernand MERY
soutient les actions de l’OABA dans ses éditoriaux et dans ses émissions de radio.
Ainsi, dès 1964, un décret sur la protection des animaux dans les abattoirs est signé par Edgard
PISANI, ministre de l’Agriculture. L’année suivante, en 1965, l’OABA est reconnue d’utilité
publique. En 1970, le ministre Edgard FAURE signe un décret qui étend aux volailles et lapins
les dispositions d’un abattage humanitaire. Les adhérents de l’œuvre se comptent par milliers
et les sympathisants sont nombreux dans le monde des lettres et des arts, comme l’écrivain
Françoise PARTURIER et Marguerite YOUCENAR.
Mais c’est surtout au sein de la profession vétérinaire que Jacqueline GILARDONI trouvera les
appuis les plus forts et les plus fidèles. Marcel ERSNT apportera très tôt le soutien du Syndicat
National des Techniciens des Services Vétérinaires, dénommé à l’époque Syndicat National
des Préposés Sanitaires des services Vétérinaires. Le Syndicat National des vétérinaires
praticiens apporte sa contribution à la réflexion engagée par l’OABA, en particulier grâce à
Jean FERRAND. Parmi ses adhérents, l’OABA compte un très grand nombre de praticiens.
Des vétérinaires de l’administration du ministère de l’agriculture ont apporté leur soutien à cette
association de protection animale toute particulière. Les contrôleurs généraux Marcel
CAZAILLET et Gilles QUINET sont membres du conseil d’administration depuis de longues
années. Le contrôleur général Marc BRESSOU et les docteurs vétérinaires BIDAULT,
CHAPUS, HENNION, HAEGELI ont apporté leur compétence à l’OABA. Des enseignants
d’écoles vétérinaires sont intervenus pour faire évoluer les recherches, comme les professeurs
LE BARS, BRUGERE.
Un Prix de l’OABA remis par l’Académie vétérinaire a été créé pour récompenser une thèse ou
un travail scientifique visant à améliorer les conditions d’élevage et d’abattage des animaux.
Le monde scientifique s’est impliqué dès le début dans la réflexion de cette association de
protection des animaux de ferme. Le professeur Etienne WOLFF, membre de l’Académie
française, le Professeur Georges HEUSE auteur de la Déclaration Universelle des droits de
l’animal proclamée à l’UNESCO en 1978, le Professeur HEPP, ancien président de l’Académie
de chirurgie et le Professeur Alfred KASTLER, Prix Nobel, tous furent de fidèles adhérents et
des conseillers pour Jacqueline GILARDONI.
Depuis 40 ans l’OABA était présidée par sa fondatrice. Les résultats obtenus sont immenses,
tant en matière d’avancées législatives et réglementaire, qu’en évolution des mentalités des
professionnels avec lesquels un dialogue a toujours été instauré. Les principales associations
des filières de l’élevage et de la viande sont présentes chaque année à l’assemblée générale.
L’OABA récompense, chaque année, des éleveurs qui font des efforts pour améliorer le bienêtre des animaux qu’ils produisent. Des enquêteurs sillonnent les marchés aux bestiaux pour
empêcher les brutalités et les mauvais traitements, toujours dans un esprit de dialogue avec les
professionnels, sans chercher à médiatiser quelques infractions commises par certains pour ne
pas nuire aux efforts faits par un grand nombre. Des actions en justice sont parfois engagées
contre les auteurs de violences graves.

Cette association s’est penchée sur le sort des « poussins refusés » en faisant fabriquer un
appareil entraînant une mort brutale, évitant ainsi la longue agonie des poussins mâles d’un
jour. Des animaux sont recueillis et entretenus lorsqu’ils ont été retirés à leur propriétaire par
décision de justice.
Le symbole de l’œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs est connu dans le monde entier : une
tête de vache dessinée par l’artiste Pio SANTINI, avec le slogan « tous unis pour les défendre ».
Cette association française est jumelée avec de nombreuses associations dans le monde et est
membre de l’association mondiale de protection des animaux (WSPA). Depuis peu, l’OABA
est devenue membre observateur de la puissante association européenne Eurogroup for Animal
Welfare.
Considérée et appréciée aussi bien par les défenseurs des animaux, par les professionnels de
l’élevage et des abattoirs, par les scientifiques et par les fonctionnaires du ministère de
l’agriculture, Jacqueline GILARDONI laisse derrière elle une vie entièrement consacrée aux
souffrances animales, oubliant ses propres souffrances, sa maladie.
Tous ceux qui ont la chance de travailler avec elle, ont partagé sa passion, ses convictions et
son humanisme. Ils garderont tous le souvenir d’une « grande Dame » protectrice des animaux.
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