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RASSEMblER lES êtRES huMAInS
RESPEctER lES AnIMAux
PROtégER lA nAtuRE



Création : 1996.

Devise : Humains, Animaux, Nature : même planète, 
même combat !

Ligne politique :
• Défendre le Vivant dans son ensemble.
• Protéger notre cadre républicain et notre culture.
• Instaurer une nouvelle voie économique : la 
participation des salariés au capital de l’entreprise.
• Relocaliser l’industrie et sauver les services publics.
• Garantir et renouveler la démocratie populaire.

Classement officiel (Ministère de l’Intérieur) : ECO

Fondateurs : Liliane Sujanszky et Jacques Leboucher 
(aujourd’hui Président d’honneur).

Président actuel : Aloïs Lang-Rousseau.

Autres membres du Bureau : 
• Brigitte Reynard (Vice-Présidente)
• Éric Damamme (Secrétaire Général)
• En cours de nomination (Trésorier).

Signe particulier : Depuis 1996, le M.H.A.N. est l’un 
des premiers partis politiques créés spécialement pour la 
cause animale en France. Tout en maintenant ce cap, il a 
élargi son champ d’action pour défendre le Vivant dans 
son ensemble et répondre aux aspirations de tous les 
êtres humains.

Participations aux élections :
1998 : cantonales.
2002 : législatives.
2004 : européennes, cantonales, régionales.
2007 : législatives.
2011 : cantonales.
2012 : législatives.
2014 : municipales.
2017 : législatives.
2020 : municipales.
2021 : départementales, régionales.
2022 : législatives.

3.

40 000
voix aux élections

législatives de 2022

FIchE D’IDEntIté

2.93%
en moyenne

sur 33 candidats

26 ans
de présence sur

la scène politique

nOtRE lOgO
Un chien symbole du monde 

animal, une Marianne 
figure de la République.
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lE MhAnIFEStE En bREF
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lE PROgRèS Et lA PROtEctIOn 
DE l’EnSEMblE Du VIVAnt, 
huMAInS, AnIMAux, nAtuRE.
Chacun des trois dépend directement des deux autres, et 
améliorer la situation de l’un, dans bien des cas, bénéficiera 
aux deux autres. Telle est notre vision de l’universalisme.

unE nOuVEllE VOIE écOnOMIquE 
quI AMélIORE lE SORt DE tOuS : 
la participation, théorisée par Marcel Loichot. Si la valeur 
ajoutée d’une entreprise est équitablement partagée 
entre travailleurs (sous forme d’actions nouvelles et 
d’autofinancement) et actionnaires, alors nous comblerons 
le gouffre qui existe entre ces derniers. Ainsi, les salariés 
seront représentés également au sein du Conseil 
d’Administration en tant que salariés-actionnaires.

lE REtOuR En FRAncE 
DE nOtRE InDuStRIE, 
pour recréer des emplois, raccourcir les trajets polluants et 
retrouver les marges d’autonomie qui nous ont cruellement 
manqué, hier avec la crise sanitaire et aujourd’hui 
avec l’inflation vertigineuse et la crise économique et 
énergétique.

unE RéPublIquE 
Où chAcun A lA MêME PlAcE, 
sans discrimination ni victimisation, en prenant les citoyens 
pour eux-même et sans les dissoudre dans un groupe 
social, racial ou religieux. Elle s’appuiera sur une politique 
de sécurité à la hauteur des menaces et au service de notre 
vie commune (celle-ci incluant les Français et les étrangers 
installés légalement en France).

unE FRAncE FIèRE 
DE SA cultuRE nAtIOnAlE 
Et DE SES cultuRES lOcAlES, 
car la culture peut rassembler tous les habitants, Français 
comme étrangers. Nous refusons de confondre culture 
et identité, celle-ci étant basée sur des critères ethniques 
et affinités religieuses qui ne peuvent déclencher que le 
rejet de la différence. Nous ne souhaitons pas une France 
uniforme, mais une France unie.

nOuS SOutEnOnS
DES SERVIcES PublIcS 

PERFORMAntS, bIEn RéPARtIS 
SuR lE tERRItOIRE Et PROtégéS 
DES SEMPItERnEllES MEnAcES DE 
PRIVAtISAtIOnS. 
Pour y parvenir nous préconisons une réaffectation 
géographique des fonctionnaires sans suppression de 
postes. Nous défendrons avec ferveur les acquis de 
la Résistance tels la sécurité sociale et notre régime de 
retraites, et sauvegarderons le régime des intermittents du 
spectacle, moteur de notre force culturelle.

unE MAîtRISE DE lA DéMOgRAPhIE 
Au nIVEAu MOnDIAl,
par l’aide aux pays en difficulté et la promotion de la 
contraception contre les dérives réactionnaires. Cette 
maîtrise de la population mondiale doit aller de pair avec 
une réduction de la consommation, recentrée sur les modes 
de production vertueux et la régulation du marché selon 
l’utilité des produits au plus grand nombre.

lA PRéSERVAtIOn DE lA nAtuRE, 
aussi bien les paysages terrestres que les mers et océans. 
Nous souhaitons améliorer la surveillance des espaces 
naturels contre les actes malveillants, limiter les constructions 
de bâtiments à celles utiles à la population, protéger 
sans relâches les terres agricoles et fertiles et aider les 
agriculteurs à adopter des méthodes vertueuses. Enfin, nous 
maintiendrons le mix énergétique actuel en rénovant le parc 
nucléaire existant, garantissant sécurité et rentabilité. Nous 
mettrons le cap sur le nucléaire propre.

un cOntExtE EuROPéEn à lA 
hAutEuR DES EnjEux. 
Les actuels traités européens, en plus d’être désastreux sur 
le plan écologique, régissent de manière autoritaire les 
politiques économiques des États-membres, au détriment 
de la démocratie et de la France périphérique et ouvrière. 
Nous souhaitons de nouveaux traités capables d’un 
protectionnisme vert et éthique, d’un pouvoir protégé de 
l’entrisme des lobbies et d’une répartition cohérente des 
compétences, nationales d’un côté, et européennes de 
l’autre.

unE DéMOcRAtIE En PhASE AVEc 
nOtRE tEMPS Et lES FRAnçAIS. 
Nous proposons un mandat présidentiel de six ans et des 
élections législatives tous les quatre ans. Contre l’abstention, 
nous sommes favorables à une dose de proportionnelle 
aux législatives et à la possibilité du vote électronique sur 
la base des exemples qui fonctionnent aujourd’hui.
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lES MODèlES écOnOMIquES 
Du PASSé,
qui ont divisé l’humanité, parfois même en déclenchant des 
guerres indéfendables. Les uns, par l’exploitation inhumaine 
du travailleur, réduit à «l’instrument vivant» qu’Aristote 
citait pour définir un esclave. Les autres, par la haine de la 
réussite personnelle et de la notion de propriété.

lE PRODuctIVISME, 
destructeur de nature et d’animaux tant par l’agriculture et 
l’élevage intensifs que par la consommation excessive et 
en perpétuelle densification.

lE MOnDIAlISME, 
qui a multiplié les trajets polluants pour de basses raisons 
de rentabilité, qui a américanisé la France et marginalisé 
notre culture au point que certains finissent par avoir honte 
de la montrer.

lES IDEntItAIRES DE tOuS bORDS, 
qui divisent la population sur des critères ethno-religieux, 
et souhaitent purement et simplement étendre l’influence 
de leur groupe au mépris des autres. Par ailleurs, tous 
les identitaires ont pour point commun de stigmatiser 
les habitants sur leur orientation sexuelles, soient-ils 
hétérosexuels, homosexuels ou d’une autre orientation 
sexuelle.

lA DEStRuctIOn DE lA nAtuRE
Et lE MASSAcRE D’AnIMAux, 
viennent-ils d’intérêts bassement économiques, de criminels 
en tout genre ou des rares traditions qui font honte à 
l’Humanité, telles la corrida et de nombreuses méthodes 
de chasse (à courre, glu...).

nOuS cOMbAttOnS

l’InVASIOn DES InStItutIOnS
DE lA RéPublIquE
PAR lES lObbIES FInAncIERS, 
sans morale ni arrière-pensée planétaire.

lA DélIquEScEncE 
Du SyStèME éDucAtIF FRAnçAIS,
produisant des élèves n’étant plus capables d’expliquer 
des faits historiques, de développer leur esprit critique ou 
d’assimiler les savoirs les plus élémentaires : compter, lire et 
écrire sans que les bas esprits ne détricotent notre langue.

lA DEStRuctIOn 
DE nOtRE étAt SOcIAl, 
la fermeture ou rachat de nos entreprises éminemment 
stratégiques (Alstom, Luxfer, ArjoWiggins, Whirlpool et 
bientôt la SNCF) et la désertification des zones rurales 
tant en matière de médecins et hôpitaux que de services 
publics.

lA lEntEuR DE l’ActIOn juDIcIAIRE,
paralysée par l’absence de tribunaux de proximité, 
une législation bureaucratique obèse et l’entrisme 
d’organisations extranationales, telle la Cour de Justice 
de l’Union Européenne. Cette lenteur effraie les victimes 
d’agressions physiques et sexuelles et exonère les criminels 
et terroristes.

lA REStRIctIOn Du DébAt POlItIquE 
aux attaques ad hominem et autres invectives stériles et 
ennuyeuses, au grand dam des arguments de fond et des 
sujets de société que les citoyens veulent entendre.

contact@mhan.fr5.
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Aloïs 
LAnG-rOusseAu

brigitte 
reYnArd

éric
dAMAMMe

en cours
de nomination

Président Vice-Présidente Secrétaire Général Trésorier

BUREAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jacques
LebOucher

Président d’Honneur, 
Conseiller Politique

benoît cALMeLs

Jacques crOs

Miron cusA

Joëlle fOntAine

chantal LebOucher

Géraldine MAiYé

Maryse uLLMAnn

Dossier de presse

christian
rAZeAu

Conseiller Politique

AGORA
Coordonnée par le conseil d’Administration

benoît cALMeLs
catherine cAthALA
Jacques crOs
Miron cusA
éric dAMAMMe
frédéric eXertier

Joëlle fOntAine
Jean-Marie GuiLLAuMin
charles hOundJAhOué
Aloïs LAnG-rOusseAu
chantal LebOucher
Jacques LebOucher

Géraldine MAiYé
Grégory MAnOuKiAn
christian rAZeAu
brigitte reYnArd
Maryse uLLMAnn

EN RÉGIONS
AuVerGne-rhÔne :
Représentant : Jean-Marie GUILLAUMIN

section dAuphiné-sAVOie :
Responsable : Grégory MANOUKIAN

diJOnnAis :
Représentant : Charles HOUNDJAHOUÉ

GrAnd-est :
Représentant : Éric DAMAMME

prOVence-ALpes-cÔte d’AZur (est) :
Représentants : Jacques LEBOUCHER & Brigitte 
REYNARD
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Mouvement Hommes Animaux Nature
29, rue de Stalingrad, 93310 Le Pré Saint-Gervais

cOMMuniqué de presse - diffusiOn iMMédiAte
paris, le 17/10/2022

Le MhAn reGArde Vers Les eurOpéennes...

Les élections législatives ont redistribué les cartes 
dans la sphère de l’écologie politique et de la cause 
animale. En effet, malgré le ralliement d’Europe 
Écologie-Les Verts à l’union de la gauche (NUPES, 
centrée sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon 
à la tête du gouvernement), 2,67 % des électeurs 
ont maintenu leur choix de voter écologiste. Un 
véritable coup de projecteur sur une diversité partisane 
et idéologique de la sphère écologiste, peu connue et 
médiatisée jusqu’alors.

Parmi les partis et mouvements de cet espace 
politique, le MhAn (Mouvement hommes 
Animaux nature), premier parti français créé 
spécifiquement pour la cause animale, réalise 
une percée significative : 2,93% et 40 000 voix 
sur les 33 candidatures présentées au sein de la 
coalition « Tous Unis pour le Vivant ». Cette dernière, 
forte de plus de 180 candidats dans toute la France et 
également composée du MEI (Mouvement Écologiste 
Indépendant) et du Trèfle, se hisse à la première 
place des forces écologistes avec 182 000 voix 

à l’échelle du pays. « C’est une véritable percée, 
nous sommes nettement plus visibles, plus crédibles et 
doublons la quasi-totalité de nos scores ! » sourit Aloïs 
Lang-Rousseau, tout récent président du MHAN et 
ancien coordinateur de Tous Unis pour le Vivant.

Pour le MHAN, pas question de rester sur ces résultats. 
« Les législatives ont clarifié le paysage politique, et cela 
est salutaire. Nous savions qu’EELV était écologiste et 
de gauche, maintenant nous constatons qu’ils estiment 
être de gauche avant d’être écologiste » observe 
Aloïs Lang-Rousseau, qui envisage la présence du 
mouvement aux élections européennes de 2024. Si la 
question est posée, celle d’une union des mouvements 
écologistes hors EELV est sous-jacente. « Malgré 
certaines divisions, nous avons tous montré qu’une 
écologie claire, pertinente et droite dans ses bottes 
existait bel et bien. Il serait une grossière erreur que de 
présenter plusieurs listes face à Renaissance, au RN 
et à la NUPES, et peut-être même EELV ! » renchérit le 
jeune président du MHAN. Si la forme reste à définir, 
la détermination ne se fait pas attendre...

contact@mhan.fr
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www.mhan.fr
Mouvement Hommes Animaux Nature - MHAN
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Mouvement Hommes Animaux Nature
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Retrouvez-nous,
Rejoignez-nous !


