Communiqué de presse

Wijnegem Août 1, 2014 – L’importateur de viande Equinox SA à Wijnegem est
complètement surpris par rapport à une plainte déposée par l’organisation du droits
des animaux GAIA. Via les canaux de la presse, l'entreprise a appris que GAIA a
porté plainte contre elle auprès du ministère public à Bruxelles, pour l’importation et
la vente de biens volés.
Le mois dernier, Equinox a eu une conversation ouverte avec Mme De Greef,
directrice de GAIA, au cours de laquelle la question du bien-être animal et la
traçabilité en Argentine a été débattue dans une dynamique positive.
Equinox affirme que l’affichage présenté par GAIA n’est absolument pas
authentique. L’enquête dite « profonde » est basée sur quelques faits isolés où
l'abattoir n’est pas impliqué. Aucune complicité de l’abattoir Lamar n’a été constatée
lors des vols éventuels.
Frigorifico Lamar est un abattoir de chevaux des plus grands et plus modernes au
monde et est très rigoureusement contrôlé par le Gouvernement Argentin et par la
Communauté Européenne. Equinox pratique également, plusieurs fois par an, des
visites d'inspection à l'abattoir et aux points de rassemblement. Ces points de
collecte sont utilisés afin de garantir le temps de transport le plus court et en même
temps le bien-être des chevaux pendant le transport. Equinox est absolument
convaincu que l'Argentine, en tant que pays agriculteur, a les meilleurs atouts pour
garantir des conditions optimales pour le bien-être animal des chevaux.
L'allégation disant que l'appareil de gouvernement argentin serait corrompu est
également absolument fausse. L'Argentine est très dépendante des exportations de
viande et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer leur bonne renommée
à tout temps. Les règles sont très strictes et beaucoup de contrôles sont performés.
Malgré les accusations de GAIA, Equinox et Lamar ont une très profonde estime
pour le bien-être animal et feront tout leur possible pour le maintenir de manière
optimale. Nous trouvons très regrettable que GAIA continue d’ignorer tous nos
efforts, bien qu'ils en soient parfaitement informés.

