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otre  but n'est pas de vous importuner mais il nous paraît très important d'accorder 

une  attention toute particulière à la condition animale: condition de vies effroyables de milliards 
d'êtres sentients chaque année. 
 
Le mot "sentience" existe en anglais mais il n'a pas de correspondance dans la langue de Molière, 
ce qui n'est sans doute pas un hasard, hélas ! 
La souffrance physique d'un animal est en principe collectivement admise mais sa souffrance 
psychologique, bien souvent, ne l'est pas encore. C'est un peu cela que l'on peut appeler la 
sentience, cette capacité à ressentir la souffrance morale et toutes sortes d'autres sentiments du 
plus agréable au plus intolérable, à l'instar des humains. 
  
Ainsi, les animaux souffrent terriblement de leur privation de liberté, de leur emprisonnement (y 
compris  quand ils sont nés en détention, les mouvements stéréotypés des animaux dans les 
cirques en sont une preuve parmi d'autres) ou de la séparation des uns avec les autres (comme par 
exemple les vaches folles de douleur pleurant leur petit veau qu'on leur a arraché, ce, pour lui 
voler  son  lait destiné par l'homme à l'homme alors qu'il revenait de droit au petit. Dans quel état 
mental les petits veaux séparés de leur mère sont-ils plongés alors, d'après vous?..) 
 
Les animaux ont donc des pensées, éprouvent des émotions et des sensations, peuvent avoir des 
projets (bien sûr à leur niveau), ont une représentation de soi et des autres, sont capables de 
stratégies pour vivre etc. 
Tout ceci en fait donc des êtres sentients et qui souffrent psychologiquement quand leurs 
conditions de vie sont très difficiles, qui peuvent éprouver un stress intense quand ils savent qu'ils 
vont être confrontés à leur mort dans un abattoir  sans omettre la souffrance physique) alors qu'ils 
n'ont pas plus envie de mourir que vous et moi ! 
 
Et puis, nous avons  encore quantités de choses à découvrir sur les animaux et même la 
compassion dont on se vante tant alors que bien des humains en sont dépourvus et que des 
animaux, comme les rats et les singes (parce que des expériences ont été faites sur eux mais il y en 
a sans doute d'autres) sont capables de gestes compassionnels forts que peu d'entre nous auraient 
le courage d'avoir. 
 
Il faut donc déjà savoir admettre que nous ne sommes pas les seuls sur cette planète et que les 
autres "terriens" sont capables d'éprouver les mêmes choses que nous, humains. 
Après avoir intégré, la question de la sentience, qui va, comme vous le voyez, bien au-delà de la 
seule souffrance physique, on ne peut plus admettre comme éthiquement  acceptable quelque 
élevage que ce soit, pas même les élevages traditionnels: les animaux élevés dans de tels élevages 
ressentent la frustration de ne pouvoir aller au-delà des enclos. Quant à leur fin dramatique, elle 
est bel et bien la même que celle des animaux d'élevages intensifs: terreur, angoisse, douleurs 
physiques indicibles. Alors, pourquoi persévérons-nous dans cette acceptation de l'exploitation, 
de l'esclavage et de la mise à mort des animaux? La réponse est le mot SPECISME. Nous, humains, 
sommes spécistes. 
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Le spécisme est une discrimination comme le racisme, le sexisme, sont d'autres discriminations. Il 
y a un socle commun à toutes les discriminations car chaque fois qu'il y a discrimination un 
groupe d'individus se proclamant supérieur à un autre groupe d'individus s'autorise à le dominer, 
à l'exploiter et à ne pas lui reconnaître des droits pourtant élémentaires. Ainsi, l'esclavage des 
noirs s'est-il bâti sur le racisme, le noir n'étant pas considéré comme un humain à l'époque. 
Le racisme et le sexisme sont des discriminations d'une certaine catégorie d'humains sur une autre 
catégorie d'humains (Blancs/Noirs, hommes/femmes)  
  
Le spécisme, quant à lui, est une discrimination inter-espèces, c'est-à-dire qu'elle va au-delà des 
discriminations entre différents groupes ou communautés humaines. L'argument de la supériorité 
est infondée quand on évoque différents "genres" d'humains (les blancs, les noirs, les femmes, les 
hommes) mais il peut être réel si on évoque certaines qualités ou aptitudes de ces derniers  comme 
l'intelligence, la créativité, que ce soit dans le domaine pratique ou artistique. 
Pourtant, décidons-nous d'exploiter, enfermer, tuer, dépecer, découper et manger des êtres 
humains moins intelligents? La réponse est bien  évidemment: "NON!"  
 
Par conséquent, l'argument selon lequel 
nous pouvons disposer comme bon  nous 
semble des animaux non humains pour la 
simple raison qu'ils sont moins intelligents 
ou créatifs (ce qui reste à démontrer), cet 
argument tombe du même coup..  
  
Et pourtant, c'est bien à partir de ce non-
sens que notre monde fonctionne depuis 
longtemps et que nous exploitons sans 
vergogne les animaux. L'élevage 
industriel n'en est que la phase ultime, le 
sommet dont beaucoup de gens 
s'accordent à en dénoncer "l'inhumanité" 
alors qu'il est l'œuvre aboutie de 
l'humanité telle qu'elle est conçue 
aujourd'hui et hier avec ses 
valeurs  comme la cupidité,  la 
compétition, l'égocentrisme.   
 
Notre préoccupation concernant le 
calvaire que nous faisons endurer à des 
milliards d'animaux innocents est nulle 
face à nos  intérêts égoïstes fussent-ils très 
secondaires. 
Ainsi, songeons devant chaque escalope, 
chaque steak. à mettre en balance la vie 
misérable, de l'être sentient confiné à vie, 
que l'on a fait mourir dans des conditions probablement insoutenables alors que celui-ci n'a pas 
encore atteint l'état d'adulte pour ce plaisir  furtif de  manger, de nous régaler de sa chair... ! Un 
intérêt si minime  quand on le met en balance avec la vie, oui la vie, des animaux ! On ne le ferait 
évidemment pas avec un humain et on le fait sans réfléchir avec un animal parce que c’est un 
animal. Oui mais pourquoi se le permettre parce que c’est un animal ? 
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Bien sûr, on n'y pense pas quand on se régale de morceaux de cadavres d'animaux D'ailleurs, 
combien de fois nous, militants pour la cause animale avons-nous entendu lors d'actions: "oui 
mais c'est si bon !"  L'être humain est donc prêt à emprisonner sciemment, à tuer  (ou faire tuer) 
sciemment un animal simplement parce que sa chair est  bonne à manger ! La gourmandise peut-
elle excuser qu'on sacrifie cette multitude d'êtres qui voulaient tant continuer de vivre??? 
 
 
Il y a donc un travail considérable pour déconstruire les mécanismes du spécisme enfouis en 
chacun de nous depuis certainement la nuit des temps et qui nous donne une perception déformée 
de la réalité, rendant le martyre animal normal à nos yeux. Nos cultures, nos modes de pensées et 
d'actions, ce regard que nous portons sur l'animal sont profondément spécistes. Le spécisme 
déforme la réalité et  rend acceptable à nos yeux le fait d'exploiter des êtres tels de simples objets. 
  
Et pourtant les antispécistes souhaitent que les droits élémentaires des animaux comme de vivre 
libres, ne pas souffrir (par nous) et ne pas être tué (par nous / sauf cas de légitime défense bien 
sûr) soient respectés. Nous avons su, de par notre évolution, créer une communauté humaine avec 
des femmes et des hommes qui ont des droits identiques, une reconnaissance d'être humain quel 
que soit nos origines, la couleur de notre peau. Alors, pourquoi ne pas élargir notre communauté à 
celle de TOUS les Terriens puisque nous sommes tous des habitants de cette Terre, TOUS 
SENTIENTS?!  Cette communauté serait basée sur l'égalité entre tous les Terriens ! 
 
"Terriens", c'est d'ailleurs le titre français d'un film que nous  vous invitons à découvrir. Il va dans 
le sens de ce que j'ai écrit précédemment mais il fait aussi un état des lieux de la  si grande misère 
animale, de ce que l'homme est capable de faire subir aux animaux et cela tous les jours, à chaque 
instant, chaque seconde et ce depuis des millénaires. 
Ce qui fait penser à certains que nous ne sommes pas dans l'urgence et pourtant si nous étions à la 
place de tous ces martyres, nous n'en pourrions plus d'attendre le moment de notre libération 
car  il y a urgence depuis bien longtemps, urgence qui perdure à chaque seconde qui passe où que 
ce soit sur notre planète. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=WxTDjE_FkHc 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WxTDjE_FkHc
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L’enfer est ici ! 

Elevages concentrationnaires dits "intensifs" 

 

maginez des bâtiments 
immenses, austères et bien 
loin de la civilisation, bien 

à l'abri des regards, entourés 
de barbelés et de hauts murs 
difficilement franchissables. 
Des bâtiments, dont l'accès 
n'est autorisé qu'aux personnes 
y travaillant, voilà un des 
premiers traits de l'élevage 
intensif. 

A l'intérieur de ces mystérieux 
bâtiments attendent, enfermés 
dans de minuscules cages des 
milliers d'animaux qui ne 
verront jamais le jour, le soleil, 
les feuilles, l'herbe et n'auront jamais l'occasion de s'ébattre librement dans la nature. 

Ces animaux immobilisés pour lesquels chaque seconde de leur existence est un supplice ne 
sortiront de ces lieux d'enfermement et de maltraitance qu'au moment de leur mort (pour être 
emmenés à l'abattoir). 

 

Outres les poules pondeuses, d'autres poulets se trouvent dans d'autres élevages tout aussi 
concentrationnaires car destinés, eux, à être mangés. Or, ils n'appartiennent pas à la même espèce 
que ceux destinés à fournir des œufs. Gavés de médicaments et d'hormones de croissance, ils sont 
incapables de se tenir debout tant ces traitements visant à accélérer leur croissance de façon 
considérable ne leur donne pas le temps d'avoir des os et des muscles assez forts. Trop faibles 
pour se soulever et atteindre les abreuvoirs certains meurent de soif. La croissance des poulets est 
accélérée par souci de rentabilité: les amener à l'abattoir dès que possible rapportera plus vite 
d'argent. 

 

Quant aux truies, elles sont bien souvent contre leur gré, inséminées, donc violées afin de donner 
naissance à environ  le double de petits comparé à la normale. Elles sont maintenues dans 
l'obscurité à l'intérieur de cages minuscules qui ne leur permettent aucun mouvement, pas même 
de se retourner. Beaucoup d'entre elles mordant les barreaux et pleurant cette liberté qu'elles n'ont 
pourtant jamais connue, deviennent folles d'autant plus que dès leur naissance, les porcelets sont 
déposés hors de la cage et s'allaitent au travers des barres de la cage. Mère et enfants n'ont aucun 
autre contact. 
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Les petites femelles serviront à leur tour de reproductrices et les jeunes mâles ne connaîtront eux 
aussi l'extérieur de ce lieu de concentration que pour partir vers leur mort en abattoir. Mais 
auparavant, ils auront connu l'atroce douleur de la castration à vif. 

 

L'élevage industriel est d'une violence extrême tant d'un point de vue physique que 
psychologique. Tout le monde ou presque s'accorde à dénoncer tout en consommant la viande 
issus de ces élevages, c'est le paradoxe de l'humain (plus de 98 % de l'ensemble de l'élevage). 

 

Le bonheur n’est pas dans le pré ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ien sûr, les élevages traditionnels et bio  semblent très séduisants comparés à l’enfer de 
l'élevage l’industriel. 
Cependant deux types d'arguments viennent remettre en question le bien-fondé de ces deux 

types d'élevages : l'aspect éthique d'une part et l'aspect pratique d'autre part. 
 

► L’aspect éthique 
Certes les animaux sont 
moins maltraités (encore cela 
dépend-il de l'agriculteur) 
mais la finalité de ces 
élevages est absolument 
identique à celle des 
élevages industriels : 
produire de la viande, du 
lait, des œufs et donc faire 
naître des animaux pour leur 
ôter tôt que « tard » (6 ans 
maximum) la vie dans les 
mêmes abattoirs. 
Notons que des personnes 
telles que Louise Michel, 
Elisée Reclus, plus loin dans 
le temps, Léonard de Vinci 
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et Pythagore  ont dénoncé la maltraitance des animaux, ont refusé l'exploitation de ces derniers 
alors qu'ils n'étaient témoins que de faits relatifs à l'élevage traditionnel. Ces gens-là, ont pourtant 
réprouvé le fait que des êtres doués de sensibilité soient parqués, même si c'était à l'air libre. 
Or, il faudra bien qu'on finisse par accepter de s’interroger sur la légitimité de ce droit de vie et de 
mort que nous nous arrogeons depuis si longtemps sur ces êtres sentients que sont les animaux 
dits « d'élevage » ou autres. De la même façon, qui nous a donné ce droit de leur faire endurer le 
calvaire du transport vers leur mort qui ne peut qu'être source de stress et d’intense angoisse ? 
Notre plaisir gustatif, nos us et coutumes sont-ils des raisons suffisantes pour que nous nous 
permettions de faire endurer tous cela aux animaux  alors qu'il existe des alternatives qui ne 
demandent qu'à évoluer encore davantage pour peu qu'il y ait une volonté politique à adopter la 
plus belle idéologie qui soit et qui ne fait souffrir aucun animal : le VEGANISME !?  
  

► L’aspect pratique 
Il est impossible aujourd’hui d'un point de vue pratique de revenir aux élevages d’autrefois tant la 
demande en produit carné est forte. 
De plus, l’accroissement de la population mais également la baisse du coût de la viande qui n'est 
plus un mets de luxe de par son industrialisation, rendent l'élevage traditionnel irréalisable. Cet 
accroissement de la population  s’est d’ailleurs aussi accompagné d'une demande accrue d’espaces 
pour nos activités, nos loisirs (zones commerciales, zones industrielles, parcs de loisirs, stations de 
ski mais aussi champs, prairies, exploitation forestières, réseaux de communications, habitats). Il 
n’y aurait donc pas assez de place pour laisser pâturer des quantités conséquentes d'animaux dans 
la nature. 
Une solution consisterait à diminuer la consommation individuelle de viande, ce qui dans ce cas 
ne remettrait pas en cause notre rapport spéciste de domination aux animaux et, de surcroît, 
causerait du tort à une profession pourtant déjà bien assistée si l'on considère les aides financières 
qu’elle reçoit. Il n’est  pas envisageable de voir des cheptels réduits de la moitié ou des trois- 
quarts pour une consommation raisonnée mais non éthique ! La solution se situe donc bien dans 
une abolition de l'élevage, mesure qui serait accompagnée d’une aide à la reconversion pour les 
filières viandes, lait et œufs.  La reconversion ne devrait pas être un problème insurmontable 
puisque nous consommerons toujours des produits pour nous nourrir. 
 
Comme vous pouvez le constater par vous-mêmes,  l’élevage en pleine nature a aussi ces limites 
sur un plan pratique et il est inconcevable sur un plan moral faisant obstacle à la libération 
animale et au véganisme qui sont la seule solution viable et fondamentalement éthique tant pour 
les animaux que pour l'homme. 
 
Nous vous remercions d'y réfléchir !  
 

La pêche commerciale et de loisirs,  stop ! 

 

 Ce n'est pas parce que les poissons sont incapables de crier que leur mort est moins 

violente. Ramasser des oiseaux sauvages dans un filet et les noyer  lentement, en les 

plongeant dans l'eau, semble difficilement acceptable et pourtant c'est l'équivalent de la 

pêche commerciale. Que dirait-on aussi d'une industrie qui installerait verticalement des filets 

mesurant plusieurs centaines de mètres de hauteur et s'étendant sur plusieurs kilomètres à travers 

champs et forêts, dans le but d'accrocher au passage tous les oiseaux sauvages, migrateurs ou 
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autres, et les laisserait mourir là ? Ce n'est pas parce que cette  pratique a lieu sous les mers qu'elle 

devient acceptable. » 

Albert Simon -Homme de radio français 

 

Les pêcheurs n'ont pas forcément toujours bonne  

presse. On les accuse à cause d'une pêche 

intensive d'épuiser les ressources sans attendre le 

renouvellement des espèces et cela à une époque 

où l'on s'interroge de plus en plus sur l'impact de 

l'homme sur son environnement.  

On peut également s'interroger sur la pertinence 

de poursuivre cette activité.  

 

► Le poisson : un être sentient !  

La capacité des poissons à ressentir stress, peur et souffrance est aujourd’hui pleinement 

reconnue.  

Nous nous rendons compte maintenant que les poissons présentent un riche éventail de 

comportements complexes et que l'apprentissage joue un rôle central dans le développement de 

leur comportement.  Ils ont une mémoire à long terme impressionnante. Leurs capacités cognitives 

sont souvent comparables à celles des primates non humains Ils se reconnaissent entre eux et sont 

de plus capables d'évaluer le prestige social des autres. Ils coopèrent de diverses façons au cours 

de la recherche de nourriture, la navigation, la reproduction et l'évitement des prédateurs  

Ils communiquent entre eux en comprimant leur vessie natatoire, en grinçant des dents ou encore 

en frottant certaines de leurs arêtes les unes contre les autres.  

 

► La pêche : une activité cruelle  

Certains thons sont pêchés à la 

seine tournante et enveloppante, 

un banc de poisson est encerclé 

avec un filet qui est ensuite 

resserré, hissé et maintenu sous 0°. 

Ceux qui ne meurent pas écrasés 

ou étouffés sont victimes de choc 

thermique.  

Dans la pêche au chalut, les 

poissons sont entraînés et pressés 
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vers l’extrémité du filet en culs de sac, mêlés généralement à des cailloux et pendant des heures. 

Les frottements leurs mettent souvent les flancs à vif. Pris dans les mailles, ils ne peuvent reculer 

et se vident de leur sang pendant de longues heures, les pêcheurs ne remontant pas le filet chaque 

jour.  

La décompression est terrible lorsque la remontée est forcée : la chute de la pression provoque une 

dilation du gaz enfermé dans leur vessie natatoire qui parfois éclate. Les yeux sortent de leurs 

orbites, l’estomac et l’œsophage par la bouche.  

Les poissons sont extraits des filets par des crochets. Les espadons, thons et requins sont pêchés 

aux harpons ou par palangres flottantes (un fil atteignant parfois 50 km garnis de milliers 

hameçons avec appâts)  

Les poissons non désirés sont rejetés par-dessus bord, parfois à la fourche.  

 

Une pêche raisonnée n’est pas acceptable. Il semble donc qu’il faille envisager 

sérieusement une reconversion des pêcheurs en apportant toute l’aide nécessaire 

 

Satisfaire ses papilles avec du foie gras :  

le summum de l’égoïsme envers les animaux ! 

 
ue ce soit d’une façon industrielle ou en ferme d’élevage dite familiale, la production de 
foie gras nécessite de gaver des oiseaux au point de les rendre très malades  
 

Pour obtenir un foie gras, il faut : faire 
naître des canetons, les trier par sexe, 
broyer les femelles, engraisser les mâles 
pendant 14 à 18 jours  les enfermer dans 
des cages exigües  (dans lesquelles ils ne 
pourront pas même étendre une aile 
dans  la plupart des cas et y compris en 
fin de cycle dans les élevages familiaux), 
les violenter deux fois par jour pour leur 
enfoncer de force un tube  (embuc) Du 
fond de  la gorge à l’estomac afin d’y 
déverser directement des quantités 
énormes de maïs que jamais ils ne 
mangeraient par eux-mêmes (équivalent 
de 7 kg de pâtes en quelques secondes) 
puis ce temps de gavage terminé, alors 
que les animaux incapables de se 
mouvoir de par leur épuisement, leur 
stress, leur difficulté  à respirer, les 
transporter vers leur mort  à l’abattoir, 
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tandis qu’ils sont  suspendus encore conscients avant  d’être électrocutés pour être étourdis. 
Nul n’accepterait pour les canards et les oies  un tel traitement et ce n’est que par la profonde 
influence des traditions et des campagnes publicitaires mensongères de la filière que ce 
commerce injustifiable perdure. 
Source PMAF  

 

Ce que la filière foie gras vous dit : 
► « Ces animaux se gavent naturellement avant d’accomplir leurs vols migratoires » : c’est 

vrai que les canards et les oies ont tendance à ingérer plus de nourriture afin 
d’emmagasiner des réserves leurs permettant d’effectuer leurs longs vols migratoires, 
MAIS, ils ne se gavent pas au point de ne plus pouvoir respirer ! Et puis, s’ils sont si 
friands de gavage pourquoi les nourrir de force ? De plus, les canards utilisés pour le 
gavage sont des canards dits « mulards ». Ce sont des hybrides stériles obtenus par 
croisement d’un canard de barbarie mâle (Cairina moschata) avec une cane  domestique 
(Anas platyrhynchos). Ces canards mâles issus de ces accouplements sont muets  et ne 

savent pas voler.  Ils  n’ont donc aucun besoin de se gaver !!  
 

► « Quand on arrête de les gaver, le foie retrouve sa taille d’origine ». Argument pitoyable 
et sans aucune valeur de par la finalité du gavage qui est bien de produire un foie gras 
pour le furtif plaisir gustatif des humains et non pas de s’amuser à faire alterner 
l’engraissement et le dégraissement des foies et d’ailleurs à quelle fin ? 

 

« L’homme est le parasite de la vache » Milan Kundera 

 

►Les vaches n’ont pas envie de rire !  
 

our fournir au marché non-végétalien le lait, le fromage, la crème et le beurre, on enlève le 
veau à sa mère à peine quelques jours après sa naissance et parfois même immédiatement. 
Cette séparation forcée est un drame particulièrement douloureux tant pour la vache  que 

pour le petit qui se chercheront mutuellement  pendant des jours. 
Si la vache fournit 
continuellement du 
lait, c'est parce qu'elle 
est soumise à une 
grossesse chaque 
année. La première a 
lieu à (plus ou moins) 
2 ans, et chaque 
grossesse dure 9 mois. 
Après avoir donné 
naissance, elle sera 
traite durant 10 mois, 
mais dès le troisième 
mois elle sera de 
nouveau fécondée, le 
plus souvent par 

insémination 
artificielles (65 à 75 % 
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des conceptions). C'est seulement 6 à 8 semaines après qu'elle n'ait plus de lait qu'elle devra de 
nouveau donner naissance. Donc, durant 6-7 mois chaque année, la vache traite est alors enceinte. 
Véritable machine à lait, elle sera forcée à fournir jusqu'à 6000 litres par an, soit 5 fois plus qu'une 
vache dans les années 50. Traitée 2 et parfois 3 fois par jour, ses mamelles pleines peuvent peser 
l'équivalent de 50 paquets de sucre, et dans les cas extrêmes il arrive qu'elles traînent sur le sol. 
Son estomac, conçu pour digérer de l'herbe, ne peut pas supporter les grandes quantités 
nécessaires pour un tel rendement, alors pour augmenter la production, on lui donne également 
des pastilles concentrées de protéines de céréales, importées ou non. Malgré cela, sa production 
risque de dépasser son appétit, et elle devra « prendre sur ses propres réserves », ce qui est 
souvent cause de maladies et de malnutrition On estime que 25 % des vaches sont traitées pour 
boiteries et maladies des pattes, causées par la mauvaise alimentation et souvent aggravées par 
l'environnement des fermes industrielles, où de grands troupeaux passent de longues périodes sur 
le béton, avec leurs pieds immergés dans les excréments. Avec 60-100 vaches (=troupeau 
« classique ») produisant chacune 40 litres d'excréments par jour, se crée un foyer d'infection et 
seule une grande quantité d'antibiotiques, drogues et suppléments nutritionnels permet d'éviter 
les maladies, fièvres, pneumonies, etc. 
La vache laitière sera poussée jusqu'à sa limite. Quand, après des années de souffrance et 
d'exploitation, son rendement baissera, elle sera immédiatement envoyée à l'abattoir. Une façon 
bien humaine en somme de la remercier ! 

  
►Après la douloureuse 
séparation avec sa mère que 
devient le veau ?  
Certains veaux seront séparés de 
leur mère dès le premier jour de 
leur vie (en liberté, le veau téterait 
pendant près d'un an, mais 
l'industrie laitière se fiche de cela), 
d'autres resteront quelques jours. 
Mais tous devront subir l'un des 
quelques sorts possibles : 
- Les veaux les plus faibles seront 
abattus presque immédiatement : 
pour fournir de la viande pour 
animaux, et autres aliments ; ou 
pour extraire la présure utilisée 
pour fabriquer presque tous les 

fromages, et qui provient de 
l'estomac des jeunes veaux. 
 
- Certaines femelles seront nourries de substituts de lait et subiront un développement forcé pour 
devenir à leur tour vaches laitières, et entreront à l'âge de 18-24 mois dans le cycle des grossesses 
continuelles. 
 
- Certains seront destinés à produire de la viande de bœuf, envoyés dans des parcs à engraisser 
puis abattus après 11 mois, souvent sans avoir connu les pâturages. Beaucoup sont envoyés dès 
l'âge d'une ou deux semaines dans des unités d'engraissement intensif où ils seront gavés  
principalement de céréales jusqu'à l'obésité et maintenus à l'étroit pour éviter la moindre perte de 
poids. 
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- Quelques-uns seront sélectionnés pour devenir des taureaux reproducteurs, et passeront leur vie 
confinés dans l'isolement, fécondant des vaches ou, plus souvent, des éprouvettes pour 
l'insémination artificielle. Les taureaux âgés sont souvent castrés avant d'être  engraissé. 
 
- Les autres seront destinés à la viande de veau, passant leur misérable vie dans d'étroits boxes, 
sur des lamelles de bois, sans paille. Ils n'ont même pas la place pour se tourner ou se nettoyer. Ils 
sont exclusivement nourris d'un liquide à base de substitut de lait ; on leur crée volontairement 
des carences en fer et en fibres qui provoquent l'anémie, afin que leur chair ait la couleur blanche 
exigée par la mode ; pour chercher à satisfaire leur système digestif de ruminants, ils rongeront le 
bois de leurs boxes et mangeront leurs propres poils. On ne leur donne pas de paille car ils la 
mangeraient. On leur administre de grandes quantités d'hormones et d'antibiotiques pour 
accélérer leur croissance et prévenir les nombreuses maladies causées par le stress du confinement 
et la malnutrition, mais ils souffriront cependant de pneumonies, diarrhées, carence en vitamines, 
ulcères et abcès, teignes, septicémies. Après 14 semaines, les pattes à peine capables de les 
supporter, ils seront conduits à travers de longues et pénibles distances jusqu'à l'abattoir. 

 

► Nécessaire pour les humains ? 
Si le lait apporte effectivement 
certains éléments nécessaires à la 
vie, tous ces éléments peuvent être 
trouvés dans les végétaux. 
L'humain est pratiquement le seul 
animal qui boive du lait après son 
sevrage. Il n'est pas très bien 
adapté à cette consommation, le 
lait restant peu digestible pour de 
nombreuses personnes. 
Une étude de M. Tember et A. 
Tamm Absorption de lactose et 
infarctus du myocarde (British 
Medical Journal, 9-1-88) a conclu 
que les gens qui boivent 3 verres 

de lait par jour ont 4 fois plus de risques d'infarctus du myocarde (« crise cardiaque ») que ceux 
qui en boivent moins, indépendamment de l'hypertension, de l'excès de poids, du fait de fumer et 
des antécédents familiaux. Les acides gras saturés sont bien connus pour être néfastes (maladies 
du cœur, obésité, etc...) ; les produits laitiers constituent la moitié de l'apport en graisses saturées, 
l'autre moitié provenant principalement de la viande. 
Les veaux et les vaches endurent toute cette souffrance pour produire pour les humains une 
nourriture qui ne leur est pas nécessaire. Si les bébés humains étaient nourris du lait de leur mère, 
les veaux pourraient l'être aussi ! Pour les enfants et les adultes qui le désirent, du « lait » végétal à 
base de soja est disponible. 
Source The Vegan Society 
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Manger des œufs, une pratique pas si anodine ! 

 

  l y a 55 millions de poules pondeuses exploitées 

et tuées en France chaque année. Les œufs en vente 
dans le commerce proviennent de trois types 
d’exploitations : les élevages  « en batterie » 
produisent à eux seuls 93 % des œufs consommés en 
France ; le reste vient des élevages dits «plein air» (les 
œufs « bio », souvent), puis, en infime proportion, des 
élevages dits « libre parcours ». 

 

► Les « batteries » 

Les poules vivent jusqu’à 6 ou 7 par 

cage grillagée, inclinée afin de faire 

glisser les œufs vers l’extérieur. 

L’espace dont dispose la poule 

durant toute sa vie ne dépasse pas 

550 cm². Par dizaines de milliers 

dans un hangar éclairé, elles ne 

verront jamais le soleil, ni ne 

connaîtront le repos d’une nuit 

sombre et calme. Le surpeuplement, le vacarme et la lumière perpétuels les empêchent de dormir 

et les rendent folles, les amenant à  s’automutiler et à s’attaquer entre elles. Les blessures et la 

saleté ambiante (les cages ne sont pas nettoyées plus d’une fois l’an) provoquent de très 

nombreuses infections et maladies.  

Chaque jour, des brouettes de cadavres sont donc retirées de ces hangars où les éleveurs n’entrent 

qu’en combinaison et intégralement masqués. Ne pouvant garder longtemps un rythme de ponte 

effréné, devenues moins rentables, elles sont tuées à 18 mois (alors qu’elles pourraient vivre 10 

ans) sans avoir jamais pu marcher, courir, étendre leurs ailes, gratter et picorer la terre ou nicher. 

Par ailleurs, pour limiter les « accrochages » dus à la surpopulation, les producteurs atrophient 

couramment les becs (épointage), voire, éliminent carrément becs et ongles (« débecquage » et « 

désonglage » s’effectuent parfois au fer rouge, mais sont interdits dans le cas des labels), causant 

de vives souffrances et parfois de longues agonies. Enfin, le transport et l’abattoir sont 
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généralement un calvaire : os brisés à la prise, déshydratation dans les camions pendant les heures 

de trajet, non-étourdissement accidentel suivi d’ébouillantage à vif, etc. 

 

► L’élevage en « libre parcours » 

On parle de « système extensif » : les 

milliers de poules dans un hangar ont accès 

à un terrain recouvert en partie de 

végétation.  

Le bonheur ? Non. Toute exploitation 

considère toujours les animaux comme des 

objets. Ainsi, ces variétés de poules sont 

sélectionnées sur le taux de ponte, et non 

de croissance de chair : de ce fait, dès 

l’éclosion les poussins mâles sont 

automatiquement exterminés parce que, ne 

pouvant pondre, ils ne sont pas non plus 

rentables pour la production de chair. Ils 

seront collectivement gazés ou bien électrocutés, étouffés dans des sacs ou encore écrasés sous un 

rouleau compresseur. 

 

► L’élevage en « plein air » 

La densité, bien moindre, reste le plus souvent quand même effroyable. Élevées toujours en 

hangar, l’accès à l’extérieur peut être refusé pendant les six premières semaines.  

Malgré la rotation imposée des parcours, il ne reste de toute façon bien souvent plus un brin de 

végétation. Dans les pires des cas, les poules n’ont d’autres possibilités pour se dégourdir que de 

marcher à la queue leu leu dans un étroit couloir grillagé. Les exploitants bénéficient néanmoins 

de la pompeuse appellation « élevées en plein air » et axent leur propagande sur des poules 

«heureuses», avec photo d’une belle poule seule dans un immense champ de verdure ! 

 

L’éthique 

Si manger « du » poulet signifie devoir le faire tuer, manger un œuf n’est en revanche pas injuste 
en soi. Fécondé ou non, l’œuf ne ressent évidemment rien, n’a pas de projets, et ne sera donc pas 
lésé. 

Mais cet œuf provient de l’exploitation d’une poule et indirectement de la mort de poussins (qui 
serviront à nourrir les visons d’élevage notamment)  qui, pareillement à nous autres humains, sont 
sentients. Sensibles au plaisir et à la souffrance, la poule et le poussin ont  aussi des intérêts 
fondamentaux comme celui de vivre et de vivre libres. Ces intérêts devraient primés quand ils 
sont mis en balance avec notre besoin si secondaire de consommer des œufs   
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Voilà pourquoi nous refusons de consommer des œufs et que nous vous invitons à faire de même.  

Pour des raisons similaires, nous refusons  aussi la viande, « le » poisson, le cuir, les laitages et 
toutes formes  d’exploitation animale. 

Heureusement, aucun aliment d’origine animale n’est indispensable (les végétaliens doivent 
veiller à leurs apports en vitamine B12). Si nous voulons un monde meilleur, cesser de consommer 
des produits animaux est la première chose à faire : il n’est pas de pratiques que nous puissions si 
aisément changer et qui aient immédiatement d’aussi importantes conséquences pour un si grand 
nombre d’individus. 

Il ne s’agit pas uniquement d’une question individuelle : c’est notre société tout entière qui doit se 
remettre en question et de toute urgence. Nous sommes un mouvement pour l’égalité : nous 
voulons que cesse le mépris et que l’on prenne en compte de façon égale les intérêts 
fondamentaux des uns et des autres, quels que soient leur sexe,  leur race, mais également quelle 
que soit leur espèce ! 

 

Source : tract de « un réseau antispéciste » de Lyon 

 

Pourquoi refuser de consommer du miel ?  

ême si le pollen est la première source de nutrition de l'abeille, le miel est sa seule source 
de nourriture durant la saison froide et à d'autres moments quand des alternatifs ne sont 
pas disponibles. Une quinzaine de grammes de miel nécessite entre huit cents et mille 

allers retours pour collecter du nectar. 

 
Outre le miel, les apiculteurs récoltent la cire, le pollen, la propolis et la gelée royale. Afin 
d'enlever ces matériaux de la ruche, on force les abeilles à sortir de leur maison. On fait 
généralement cela en enfumant ou en secouant les ruches ou encore en utilisant des répulsifs et en 
les expulsant avec de l'air comprimé. Durant le processus, certaines abeilles sont tuées. 
 

Pendant les mois non-productifs, beaucoup d'apiculteurs commerciaux empoisonnent ou 
affament leurs abeilles jusqu'à la mort ou brûlent la ruche. Avoir de nouvelles abeilles est moins 
cher que d'entretenir les ruches. Ils vont aussi souvent prendre tout le miel, au lieu d'en laisser 
assez pour les abeilles pour qu'elles tiennent tout l'hiver. Le miel est alors remplacé par un 
substitut au sucre pas cher. 
 

Beaucoup d'apiculteurs vont couper les ailes des reines, afin qu'elle ne puisse pas quitter la 

colonie. 

 

L'apiculture, c'est aussi la souffrance des abeilles. Le miel est la nourriture dont les abeilles ont 

besoin pour vivre. Après son extraction, lorsque l'effet calmant de la fumée s'est dissipé, les 

abeilles sont de mauvaise humeur et plus agressives. Pour qu'elles ne meurent pas de faim en 

hiver, l'apiculteur leur donne du sirop de sucre ou de mélasse. Vitamines et enzymes sont 
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détruites, si bien que le sucre et la mélasse deviennent nocifs car déminéralisés. 

 

Il se livre à des pratiques plus cruelles les unes que les autres : il coupe les ailes aux reines ou en 

tue pour empêcher les essaimages ; il tord le cou aux faux-bourdons dont il veut se servir pour les 

inséminations artificielles (cause supplémentaire de dégénérescence) et détruit les autres mâles 

inutiles, pour s'approprier leur part de miel.  

Dans certaines régions des USA, les ruchers sont brûlés vifs après la récolte du miel, parce que 

l'importation de nouvelles  colonies provenant de régions chaudes, au printemps suivant, coûte 

moins cher à l'apiculteur que de nourrir ses propres abeilles durant l'hiver.  

 

Les abeilles effectuent 80% de la pollinisation des cultures. Ce rôle qu'elles jouent est nettement 

plus important qu'il ne l'était jadis, parce que les abeilles d'élevage ont aujourd'hui remplacé un 

grand nombre de variétés d'insectes sauvages disparus suite à l'utilisation des pesticides. 

 

L'exploitation des abeilles n'est pas seulement égoïste et inutile : elle provoque aussi leur 

dégénérescence, grave menace pour la production agricole, maraîchère et fruitière dans le monde 

entier, autrement dit pour notre propre survie. C'est pourquoi nous devrions veiller à prendre 

plus intelligemment soin des abeilles et autres insectes pollinisateurs tels que les bourdons, ainsi 

que leur environnement. 

Source Animaveg 

 

Abolir la chasse pour en finir avec l’instinct de meurtre ! 

 

a lutte contre la chasse est plutôt le fait d’associations reconnues comme écologiques que 
celui d’animalistes. D’ailleurs les chasseurs ne s’y trompent pas en définissant par le vocable 
« écolo » tous ceux qui s’opposent à leur pratique. 

D’ailleurs, l’essentiel de cette lutte œuvre pour une meilleure réglementation ou du moins pour un 
respect de la législation actuelle. 

Il y a encore ceux qui se cristallisent sur des 
chasses encore plus horribles que d’autres 
comme la chasse à courre ou le déterrage. 

Mais, étonnamment, il est très souvent fait  
l’impasse sur l’instinct de tuer qui passe 
pratiquement sous silence et l’on préfèrera 
répondre à leurs arguments (sauvegarde de la 
biodiversité, protection des équilibres 
naturels) qui ne tiennent pas devant une 
analyse sérieuse et objective. 
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Pourtant la question la plus importante qui mérite d’être traitée en priorité est bien celle de 
tuer, autrement dit de réduire une vie à néant, sans même avoir l’excuse  de la défense. C’est bien 
sur cette question que nous devrions nous pencher de toute urgence, chasseurs et non-chasseurs 
mais également pouvoirs publics et classe politique. Ces derniers sont d'ailleurs ’les plus 
responsables puisqu’aujourd’hui la chasse, autrement dit  ce vil instinct de tuer, est encensée 
puisque aucune autre raison ne motive réellement le chasseur. 

La chasse est bien le mépris du vivant et plus particulièrement de l’animal. Certes, il y a aussi 
des blessés ou des décès humains mais ils sont le fait d’accidents plutôt que d’une volonté de tuer 
(exception faite des vengeances etc) 

 

L'abolition de la chasse permettrait la fin de certaines pratiques spécistes dont 
nous allons tenter de dresser une liste. 

1) Tout d'abord, et nous l'avons vu, il s'agit de tuer  des animaux pour le plaisir de tuer ou de 
les  laisser souffrir de leurs blessures dans nombre de cas. Ce plaisir, cet instinct du meurtre 
gratuit, c'est-à-dire jamais en cas de légitime défense ou d'une impérieuse nécessité, loin d'être 
condamné par les pouvoirs publics, par la société même est vivement encouragé. Il faut dire que 
les chasseurs sont omniprésents dans toutes les sphères politiques, des conseils municipaux dans 
les villages jusqu'à l'Assemblée Nationale, le Sénat ou les ministères ! 

2) Ils savent aussi fort bien s'attirer la sympathie d'une population campagnarde souvent habituée 
à tuer poules, lapins et pigeons et à conduire veaux, vaches, brebis etc à l'abattoir en proposant 
des lotos ou des belotes ou les prix sont forcément des morceaux de cadavres d'animaux auxquels 
ils auront préalablement ôté la vie. 

3) Les chasseurs n'ont de cesse de nous dire qu'ils agissent en régulateurs pour le bien de la 
nature. 

A cela deux remarques: 

-d'une part,  la nature est bien capable de se gérer toute seule dans des conditions certes et 
malheureusement violentes comme la prédation, les maladies décimant les plus faibles ou non-
violente par une auto-régularisation des naissances si un territoire donné ne peut offrir de 
ressources alimentaires suffisantes. 

- d'autre part, les chasseurs confondent la notion de protection de la nature avec la notion de 
protection des activités rurales humaines. Ils mettent l'accent sur telles ou telles espèces animales 
qui de par leur nombre trop important provoquent ou provoqueraient des dégâts notamment sur 
les cultures. Certes, on peut facilement imaginer qu'il ne doit pas être plaisant pour un agriculteur 
de voir son champ saccagé par un troupeau de sangliers. Mais dans ces cas, le problème n'est 
envisagé que d'un point de vue de «l' intérêt humain »  et jamais d'un point de vue des «  intérêts 
fondamentaux des animaux » comme celui de pouvoir vivre dans un espace défini qui leur a été 
souvent volé par l'homme. Il faudrait donc apprendre plutôt à mieux partager l'espace terre en 
réduisant d'une part notre démographie - les chasseurs justifient le meurtre d'animaux au prétexte 
de leur nombre élevé alors que c'est bien l'espèce humaine qui est l'espèce la plus prolifique - et, 
d'autre part, en sachant restreindre autant que possible l'espace que nous occupons. 

Mais il s'agit là d'une remise en cause de notre société, remise en cause forcément impopulaire, à 
moins qu'une éducation à l'antispécisme ne soit faite de par ce monde éminemment carniste. En 
effet, plutôt que de savoir se remettre en question, il est plus facile de laisser le soin à des 
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chasseurs, que l'on ne manquera pas de critiquer par ailleurs, de faire leur sale besogne qu'ils 
accomplissent de bonne grâce ! 

Une diminution de la population humaine contribuerait à une diminution de l'espace occupé par 
ce dernier, sans oublier l'aspect écologique indéniable puisque cela générerait forcément moins de 
pollution, moins de matières premières utilisées etc. Concrètement en termes de réduction 
d'espace, on parle bien sûr de l'habitat, villages et métropoles dont les centres commerciaux et les 
centres industriels mais aussi les champs, les exploitations forestières. 

4) Ainsi, nous pourrions réduire la superficie de certains jardins de particuliers qui sont autant 
d'espaces verts uniformes, souvent du gazon ou bien encore réduire le nombre et la surface 
des stations de skis. Si la notion de loisir est certes importante pour l'humain, cela ne doit pas se 
faire au détriment d'espèces animales qui voient leurs biotopes se réduire à cause de ce genre 
d'activité humaine ! Entre nos loisirs et la mort bien souvent de ces animaux il ne devrait pas être 
difficile de faire un choix si nous avons un peu de compassion et d'éthique. 

La suppression des élevages en prairie, non pas bien sûr au profit de l'élevage industriel que 
chacun s'accorde à condamner, serait une mesure aussi salutaire tant pour les animaux dits 
d'élevage que pour les animaux sauvages qui pourraient retrouver et partager un espace que nous 
leurs avons volé depuis des millénaires. 

En supprimant les élevages tant industriels qu'en prairie, nous n'aurions plus à occuper des terres 
pour produire des céréales permettant de nourrir ces animaux. Nous n'aurions donc plus à nous 
préoccuper de certains prédateurs, comme le loup, qui faute de mieux, s'en viennent à égorger 
brebis et moutons qui sont, de toutes façons, destinés à mourir à l'abattoir ! 

Il s'agit donc bien d'apprendre à mieux partager notamment en préservant des zones sauvages où 
aucune activité humaine ne serait tolérée, où la faune pourrait s'épanouir. Après tout, aujourd'hui 
nous nous sommes emparés de  l'immense majorité de l'espace terre pour notre plaisir égoïste ! 

On le voit, l'abolition de la chasse permettrait de mettre en pratique un vaste chantier, 
modifierait profondément  notre rapport aux vivants et surtout aux êtres sentients, rapport basé 
aujourd'hui sur l'égoïsme et le mépris des humains vis à vis des animaux non-humains. Depuis 
longtemps, l'Homme s'est auto-proclamé « espèce supérieure » et s'octroie toutes sortes de  droits 
sur les animaux qui ne peuvent se défendre. Une ère nouvelle,  basée sur la compassion, basée sur 
le refus réel de toutes les discriminations : raciste, sexiste ET spéciste, cette ère nouvelle est à notre 
portée; il suffit juste d'un peu de volonté et d'amour ! Nous n'avons rien à perdre, bien au 
contraire, et eux, victimes de si longtemps, tout à gagner !! 
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Les dessous de la fourrure :  

une exploitation animale très cruelle ! 

 

ans les élevages, les 

animaux sont 

confinés dans des 

cages grillagées, sales et 

minuscules. Ils y subissent 

des souffrances tant 

physiques que 

psychologiques, avant de 

mourir empoisonnés, gazés, 

le cou brisé ou tués par 

électrocution anale. De 

nombreuses enquêtes et 

témoignages montrent qu’ils 

se font couramment 

arracher la peau alors qu’ils sont pleinement conscients. 

Chaque année des millions 

d’animaux sauvages sont aussi 

attrapés par des pièges 

particulièrement cruels.  

 

Le piège à mâchoires reste le plus 

largement employé. L’animal se débat 

frénétiquement pour lutter contre la 

souffrance insoutenable provoquée par 

le piège qui a pénétré dans sa chair, 

souvent jusqu’à l’os. Certains animaux, 

notamment les mères, tentent de se 

libérer en se rongeant le membre piégé pour retrouver leurs petits. Ces scènes de lutte peuvent 

durer des heures : les animaux finissent par mourir d’épuisement, de froid, d’infection, tués par 

des prédateurs ou par les trappeurs. 

Les animaux, comme les castors et les rats musqués, victimes des pièges sous-marins, peuvent 
lutter désespérément jusqu’à 20 minutes avant de mourir noyés. 

Pour éviter que les animaux se fassent mutiler par des prédateurs, les trappeurs utilisent aussi des 
pièges qu’ils fixent dans des arbres ou sur des poteaux. Les animaux pris dans de tels pièges sont 
pendus par le membre piégé jusqu’à ce que mort s’en suive. Les pièges Conibear écrasent le cou 
des animaux. Ces derniers peuvent suffoquer jusqu’à 8 minutes dans ce piège. 
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Le cuir et la laine : sources de souffrance pour les animaux ! 

 

usage du cuir  est principalement dû à 

une ignorance des réelles conditions de sa 

production. 

En effet, il faut savoir que le cuir n’est pas une 
simple conséquence du meurtre de l’animal pour 
sa chair. Il s’agit bien d’une source de profit 
supplémentaire pour l’éleveur, au même titre que 
le sang de l’animal (engrais et aliments pour chiens 
et chats), ses poils (brosses), ses os et ongles 
(gélatine). La peau de l’animal tannée pour faire le 
cuir, représente 10 % de sa valeur totale, ce qui en 
fait sa partie la plus rentable. 

Les peaux des moutons, cochons et chèvres sont 
essentiellement utilisées pour le matériel grossier. 
Le cuir utilisé pour fabriquer les chaussures et les 

vêtements provient des veaux et des vaches (y compris des vaches laitières). Les veaux, séparés de 
leur mère après quelques jours de vie commune, élevés dans le noir avec une nourriture carencée 
pour que leur chair reste blanche, fournissent les tanneries avec leur peau au grain fin très cotée, 
utilisée pour les chaussures, les blousons, les gants et les portefeuilles. 

Le reste du cuir est fourni par les bœufs, abattus à 3 ans et les vaches laitières, abattues de 3 à 7 ans 
(la durée de vie normale d’une vache est de 20 ans). Durant leur courte existence, les vaches et les 
bœufs subissent des opérations telles que l’insémination artificielle, le sevrage précoce, l’hivernage 
prolongé, la traite mécanique, la castration sans anesthésie, le marquage, l’injection constante 
d’antibiotiques etc... 

Enfin, les animaux sont traînés de force dans l’abattoir, affolées par l’odeur du sang, puis 
étourdies et égorgées à la chaîne. Il est fréquent que l’étourdissement soit mal fait et que les vaches 
restent conscientes. 

Le moins facile, au niveau de l’habillement, réside dans les chaussures mais sachez que de plus en 
plus de marques en proposent en toile ou en matière synthétique. Pour vérifier les matières 
premières utilisées, il suffit de chercher à l’intérieur ou sous la chaussure l’étiquette détaillant les 
éléments des matières imitant le cuir telles que le similicuir, le Skaï ou la suédine.  

Acheter du cuir, en porter, cela signifie que notre intérêt à nous vêtir comme bon nous semble 
passe avant l’intérêt du veau, de la vache, à vivre et à ne pas souffrir. C’est moralement 
inacceptable ! 

Tiré du site : http://antispesite.free.fr 

  

http://antispesite.free.fr/
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Laine  

u premier 
abord, 

l’industrie de 
la laine ne semble 
occasionner la 
souffrance d’aucun 
animal, bien au 
contraire. En effet, ne 
dit-on pas que l’on 
rend service aux 
moutons en les 
tondant ? A ce 
propos, saviez-vous 
qu’à l’origine, les 
moutons muaient 
d’eux-mêmes et que 
ce sont les éleveurs 
qui ont créé des races 
qui ne muent pas ?  
Le marché international requiert de grandes quantités de laine à bas prix que seuls les éleveurs 
possédant des troupeaux de 2000 à 8000 moutons peuvent produire. Si vous n’avez jamais vu 
d’aussi grands troupeaux, c’est que 80 % d’entre eux se situent en Australie. Certes, c’est un grand 
continent peu peuplé, mais aussi grand soit le terrain que puisse posséder un éleveur, il peut 
difficilement contenir autant de moutons sans qu’il n’y ait surpopulation. De surcroît, les 
conditions climatiques du pays sont extrêmes : pluies torrentielles, longues périodes de sécheresse 
et grandes variations de température sont le quotidien de ce que doivent endurer les moutons. Il 
n’est évidemment pas possible pour un éleveur de soigner autant d’animaux. C’est pourquoi 
environ 30 % des agneaux meurent avant d’avoir atteint l’âge de 8 semaines. Le sort des 70 % des 
survivants n’est guère plus enviable... 
Les Mérinos, qui constituent la majorité des moutons, doivent subir une opération très 
douloureuse, pratiquée évidemment sans anesthésie, puisque les agneaux sont facilement 
maîtrisables. Celle-ci consiste à prélever de larges bandes de chair à l’arrière de leurs pattes afin de 
prévenir d’éventuelles infections dues à leur excès de laine (qui, lui aussi, est le fruit de 
croisements opérés par les éleveurs...). Mais les plaies sont souvent envahies par les mouches 
avant d’avoir pu cicatriser. Celles-ci y pondent leurs larves qui, lorsqu’elles éclosent, se 
nourrissent de la chair des agneaux... Les moutons qui échappent à ce supplice n’échappent 
néanmoins pas à la tonte qui n’est guère moins douloureuse. En effet, comme les tondeurs sont 
payés au volume, ils travaillent le plus rapidement possible et manient la tondeuse avec brutalité. 
De plus, les moutons sont tondus au début de l’hiver (lorsqu’ils ont le plus de laine) si bien qu’ils 
endurent le froid en hiver (1 million en meurent chaque année) et doivent supporter leur épaisse 
toison en été. 
Lorsqu’avec l’âge, les moutons cessent d’être productifs, continuer de les nourrir serait une perte 
économique pour l’éleveur. Ils sont donc récupérés par l’industrie de la viande qui se charge à son 
tour d’en tirer un maximum de profit. Ainsi, l’industrie de la laine est étroitement liée à celle de la 
viande, à laquelle elle sert de fournisseur. Cautionner l’une, c’est cautionner l’autre. Cela est 
valable tant pour les élevages industriels que pour les élevages extensifs qui, moins horribles dans 
le détail, n’en aboutissent pas moins au même résultat. 
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Pourquoi donc continuer à acheter des vêtements en laine alors qu’il existe des matières tout aussi 
chaudes et mêmes plus abordables ? Pour n’en citer que quelques-unes : le polyester, le 
chlorofibre, la maille polaire, le Gore-Tex, etc. Il suffit de regarder l’étiquette cousue à l’intérieur 
du vêtement pour vérifier en quoi il est fait... Et quand on sait que ce simple geste peut éviter tant 
de souffrance... 

Tiré du site : http://antispesite.free.fr 

 

La corrida : négation des droits de l’animal ! 

 

a corrida voudrait voir porter la torture codifiée du taureau aux sommets de 
l’Art et de la Culture, soutenue en cela par la loi, les politiques, les media.  

 

►La corrida fait obstacle à l’amélioration du sort de tous les animaux. 

Le taureau est un paisible herbivore qui n’attaque jamais l’homme mais fuit devant lui. Il ne 
devient agressif qu’isolé de ses semblables et enfermé dans une arène où coups et blessures 
l’incitent à se défendre. La corrida est l’affirmation brutale que l’animal, même domestique, n’a 
aucun droit et que, contre lui, l’homme peut tout se permettre, y compris de le torturer à mort 
pour se distraire. Tant que torturer des bêtes à mort sera un divertissement vanté par les media, il 
paraîtra encore plus normal de maltraiter des animaux pour des impératifs économiques..  

 

►Une école de sadisme 

Un cheval, un bovin souffrent-ils autant que nous ? Réponse : évidemment, oui ! Une simple 
piqûre d’insecte suffit à les faire bondir. La réaction des bovins au trident, la réaction des chevaux 
à l’éperon et au fouet révèlent la vive sensibilité de ces animaux à la douleur. 
Le sadisme, dans une corrida, ne vise pas seulement les bêtes : les spectateurs exigent des 
taureaux redoutables, chahutant les toreros prudents, révélant ainsi leur désir inavoué de voir des 
hommes étripés. 
La nature humaine comporte une agressivité qui, si elle n’est pas éduquée, maîtrisée, peut 
dégénérer en sadisme. Or la corrida ne se contente pas de banaliser la violence, le sang, la torture, 
le meurtre : elle les glorifie, les élève au 
rang de la culture et des beaux-arts. Elle 
exalte, entretient, fortifie le sadisme. 

 

►C’est le supplice de 6 taureaux, l’un 
après l’autre torturé à mort. 

Premier acte : le "tercio" de pique  

Quand l’animal  sort du toril, s’il n’a pas 
été préalablement affaibli par des 
manœuvres frauduleuses (cornes coupées, 
drogues, maladies, etc...) les hommes 
n’osent guère se frotter à lui.  

http://antispesite.free.fr/
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Ils se contentent d’agiter leurs capes pour provoquer le taureau de loin et se réfugient, dès qu’il 
charge, derrière la barrière en bois protectrice qui entoure l’arène. 

Pour rendre l’animal toréable, il faut commencer par l’affaiblir. C’est le rôle du picador qui entre 
alors en piste. Leurs montures sont de lourds chevaux de trait cuirassés par un caparaçon à 
l’épreuve des cornes mais qui ne le protège que très partiellement. En cas de chute, il lui sera 
quasiment impossible de se relever, devenant par conséquent une “proie facile” pour le taureau. 

Il provoque l’attaque du taureau et, pendant que celui-ci s’efforce de soulever et de renverser le 
pesant groupe équestre, le picador, avec sa longue pique, inflige au taureau une large et profonde 
blessure dans la région du garrot (entre les épaules).  

Si la bête est invalide (ce qui devient fréquent de nos jours), après le premier coup de pique, le 
picador reçoit l’ordre de se retirer. Si, au contraire, le “fauve” est jugé redoutable, il peut recevoir 
jusqu’à 7 coups de pique et même davantage. La base de son cou est alors en charpie. 

C’est à coups de tête qu’un taureau se bat. Le blesser à la base du cou, c’est le désarmer. Après ce 
“châtiment” (c’est le terme officiel) l’animal épuisé par la lutte, les blessures et le sang perdu 
risque de “s’éteindre” c’est-à-dire de ne plus se battre, ce qui mettrait fin au spectacle, à la grande 
déception du public qui en veut pour son argent. C’est pourquoi le picador cède alors la place aux 
peones armés de banderilles. 

 

►Deuxième acte : le "tercio" de banderilles  

Les banderilles sont des harpons à manche de bois. L’homme, tenant un harpon à chaque main, 
provoque, du geste et de la voix, la 
charge du taureau puis, esquivant la 
bête, il cloue les 2 banderilles sur le 
garrot déjà blessé par les piques. 
L’opération se répète. Chaque 
taureau reçoit ainsi 3 paires de 
banderilles. 
Pourquoi des harpons ? Pour que 
l’arme, une fois enfoncée dans la 
chair, ne puisse pas s’en détacher. A 
chaque mouvement de l’animal, les 
banderilles se balancent, remuant 
chaque fer dans chaque plaie. D’où 
une vive douleur, sans cesse 
renouvelée. Mesure-t-on bien le 
degré de sadisme qu’il faut pour 
inventer, fabriquer et employer de 
tels instruments de torture ? 
Rendu furieux par cette souffrance 
continuelle, le taureau, bien 
qu’affaibli par ses blessures, se jette 
sur le leurre tendu par ses 
tortionnaires, multiplie les charges, 
brûlant au combat toutes se ses 
réserves d’énergie. 
Quand on ne le juge pas assez 
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combatif, on lui applique des banderilles noires, plus longues et donc plus douloureuses. 
Autrefois, aux taureaux “mansos” (trop pacifiques) on n’hésitait pas à infliger des banderilles 
enflammées dont les brûlures étaient destinées à rendre l’animal fou furieux. 
Cette époque, heureusement révolue, n’est pas si lointaine et suggère de très sombres réflexions 
sur le tréfonds du “cœur humain”. En stimulant ainsi la bête pour mieux l’épuiser, on la prépare 
pour le dernier acte : la mise à mort. 

 

►Troisième acte : "le tercio" de mort (dit aussi de muleta) 

Les "peones" cèdent la place à leur chef d’équipe : le "matador" (mot qui signifie tueur). 
Il est armé d’une épée et d’une muleta (morceau d’étoffe rouge) avec laquelle il attire et dirige les 
charges du taureau. A mesure que la bête s’épuise, ses charges se font de plus en plus courtes. 
Quand l’homme juge que sa victime est à bout de forces et qu’elle est bien placée, il lui fait baisser 
la tête en lui présentant la muleta au ras du sol et lui plonge son épée dans le garrot, ce garrot déjà 
martyrisé par les piques et les banderilles. 
L’homme n’étant pas beaucoup plus grand que la bête, il ne peut planter son arme verticalement, 
mais selon un angle de 45 degrés environ par rapport à l’horizontale. La lame ne peut donc jamais 
atteindre le cœur. Au mieux, elle tranche de gros vaisseaux sanguins près du cœur, ce qui, par 
hémorragie interne, provoque la mort en quelques minutes. 

L’adroit tueur est alors applaudi par la foule. 
Mais souvent, l’arme ne pénètre qu’à demi ou, mal dirigée, sort par le flanc. Souvent aussi elle 
transperce un poumon. La victime semble alors vomir son sang et meurt asphyxiée. 
Quand le premier coup d’épée ne tue pas assez vite, un peon se glisse derrière le taureau et, d’un 
geste vif, retire l’épée. Il la rend au matador qui recommence la mise à mort.  

Il n’est pas rare que des taureaux reçoivent ainsi 5 ou 6 coups d’épée et souvent plus ! C’est 
fréquemment le cas dans les novilladas, corridas 
où s’affrontent de très jeunes taureaux et des 
"matadors" débutants, plus ou moins maladroits.  
Dans tous les cas, un coup de grâce est donné à la 
nuque, pour sectionner la moelle épinière, avec 
une épée spéciale (descabello) ou un poignard 
(puntilla).  
Il ne reste plus qu’à faire venir un attelage de 
chevaux ou de mules (arrastre) pour traîner le 
cadavre hors de la vue du public. Les valets de 
piste (areneros) avec des râteaux, effacent les 
traces de sang sur le sable et on peut ouvrir la 
porte du toril à la victime suivante. 
Entre l’entrée en piste de chaque taureau et la 
sortie de son cadavre, il s’écoule environ 20 
minutes. Une corrida dure deux heures. Il paraît 
que cette succession de supplices constitue le plus 
beau spectacle du monde. Vous et nous ne 
comprenons rien à la beauté ! 

Texte de Josyane Querelle, ancienne présidente de la FLAC  et Robert Clavijo, président du 
COLBAC 
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Manifestations taurines… 

taureaux et chevaux n’y sont pas à la fête ! 

 

i le caractère cruel de la corrida n’est pas nié mais qu’il bénéficie d’une tolérance dans un 
ensemble démographique de Bordeaux à Fréjus et de la garrigue à la mer selon la dernière 
jurisprudence, qu’en est-il des autres tauromachies ?  

 

On peut classer ces spectacles taurins en trois grandes catégories : les courses landaises et 
camarguaises, les lâchers de taureaux et les marquages d’animaux. Ces deux dernières pratiques 
sont tout aussi bien le fait du monde de la bouvine que de celui du milieu taurin (en particulier en 
Espagne et dans les pays d’Amérique du Sud en ce qui concernent les lâchers de taureaux.) 

 

► Les  courses landaises et camarguaises. Ces courses se font dans des arènes. Pour  les 
premières, cela consiste à faire des sauts plus ou moins périlleux au-dessus d’une vachette. Pour 
les secondes, de tenter d’enlever à l’aide de crochets (razet) des attributs (pompon) fixés entre les 
cornes du taureau. 

Quelquefois, le razet blesse l’animal, (œil crevé par exemple). Il peut aussi se cogner contre les 
barrières en bois de l’arène quand il charge les razeteurs.  

A noter qu’à la fin des spectacles qu’il soit landais ou camarguais, les taureaux ne sont pas mis à 
mort. 

 

►Les lâchers de taureaux : Il s’agit de lâcher 
des taureaux dans la rue, encadré souvent par 
des cavaliers. Ils peuvent prendre différente 
appellation comme abrivado, bandido. 

Mais des attrapaïres (souvent des jeunes du 
village) « s’amusent » à stopper le taureau 
dans sa course et bien souvent avec des gestes 
violents pour l’animal déjà bien stressé par 
tout ce qui lui arrive. 

On peut aussi s’interroger sur la mentalité des 
autorités compétentes et des medias locaux 
qui encouragent ces pratiques imbéciles ?  

Après, les animaux  sont reconduits dans les camions où ils peuvent y passer des heures en plein 
soleil et sans eaux dans l’indifférence générale des fêtards. 

 



 
28 

Dans certaines régions ibériques, on rajoute à l’angoisse et à l’horreur en induisant d’une matière 
inflammable les cornes des taureaux que l’on enflamme, transformant l’animal affolé en torche 
vivante. C’est le Toro de Fuego. Enfin, nous avons à Tordesillas, le Toro de la Vega, les villageois 
poursuivent qui à pied qui à cheval, un taureau qu’ils transpercent de leurs lances acérés.  

 

►Les stérilisations et les marquages : 
Presque tous les taureaux utilisés dans 
ces courses sont soumis au 
"bistournage", consistant  à les rendre 
stériles en brisant, sans anesthésie, les 
canaux spermatiques par torsion au 
moyen d'une pince. 

Tous les bovins camarguais et tous les 
chevaux de gardians sont marqués  au 

fer rouge. 

Le jour de ce marquage au feu, on 
découpe sans anesthésie les oreilles 
des veaux et des génisses pour leur 
donner une forme spécifique à chaque 
éleveur. C'est "l'escoussure". 

 

Cette double opération de marquage, érigée en spectacle, donne lieu à une fête vendue à des  
touristes, à des comités d’entreprise ou à des centres sociaux sous le nom de "ferrade". Les 
amateurs qui paient pour voir de jeunes animaux traqués, jetés au sol, brutalisés, brûlés et mutilés 
peuvent-ils avoir d'autres motifs que le sadisme ?  

 

Pour des cirques sans animaux 

 

es animaux dans des cirques sont 
apparus avec le colonialisme « 
moderne ». En même temps que 

des esclaves étaient transportés, des 
animaux « exotiques » ont peu à peu 
intégrés les ménageries à partir de 1830. 
L'utilisation « d’animaux de cirque » est 
donc liée aux exploitations coloniales. 
Des aventuriers présentaient des africains 
comme « sauvages » dans des expositions 
ou des « zoos humains » jusque 1938. 
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►Violence et stress : 

On imagine en voyant les animaux exécuter des numéros qu’il y a complicité entre l’animal et son 
"dresseur". C’est une image trompeuse puisque l’animal est soumis par la crainte. Les 
témoignages de dresseurs confirment tous cette réalité, l’un d’eux disant « On ne peut sans 
hypocrisie imaginer un domptage qui n'aurait pas recours à la contrainte et à une certaine violence 
». 

 

►Une détention contraire aux besoins physiologiques : 

Chaque animal a besoin de développer des comportements liés aux besoins de son espèce. Ainsi 
des activités (et le temps qui leur est imparti) telles que le toilettage, les interactions sociales, le 
marquage du territoire, les déplacements (sauter, courir), l'exploration, le grattage du sol, les bains 
de boue ou de poussière, le repos ...sont autant d'éléments permettant d'évaluer le bien être ou le 
mal être d'un animal. 

La détention d’animaux dans les cirques ou les zoos conduit à la restriction de ces comportements 
spécifiques et la constitution d'un groupe social est le plus souvent impossible, soit du fait de 
l'absence de congénères, du manque d’espace, mais aussi du stress. 

L’enfermement des animaux, comme des humains, conduit à l'apathie et à des névroses. 

Les stéréotypies sont une des manifestations visibles de ces déviances comportementales. Elles 
découlent de l’absence de stimuli et de la pauvreté de l’environnement. L’animal se met à répéter 
les mêmes mouvements jusque la folie bien souvent. Ces comportements qui amusent les 
spectateurs inconscients du drame qui se joue devant eux, de type déambulatoire ou caractérisées 
par un balancement permanent de la tête sont le signe manifeste d'une souffrance chronique. 

 

►Positions et comportements contre-nature 

On ne peut librement imposer aux animaux des choses que leur nature réprouve. La présence 
d’animaux en cage pose différents problèmes : 

Déstructuration du groupe social ; difficulté de cohabitation lors du mélange d'espèces (lions, 
tigres) ; absence de distance de fuite ; présence du feu ; positions imposées contre nature, 
environnement effrayant pour l’animal comme la densité du public, les cris, bruits, musiques, 
lumières, pétards, et la fatigue peuvent provoquer chez l’animal des réactions de défense. On le 
dira alors « dangereux ». On le tuera peut-être ! 

 

►L’aspect économique : 

Le cirque français Phénix (sans animaux) concurrence Pinder, le plus grand cirque animalier. 
Quelques pays imposent des cirques sans animaux et ces cirques ne sont pas en faillite. Certaines 
municipalités refusent les cirques animaliers et c’est peut-être là le début d’une prise de 
conscience qu’il convient de soutenir et de développer. 
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Tournons définitivement la page du colonialisme, la fin des 
cirques avec animaux pourrait y contribuer largement !  

 Source : Code Animal 

 

Zoo : une détention arbitraire contraire aux besoins 
physiologiques 

 

ans les zoos, la détention provoque chez les animaux des troubles psychologiques et 
des comportements stéréotypés de la même façon que chez les animaux esclaves des 
cirques.  

Il faut savoir que chaque animal a besoin de développer une palette de comportements liés  aux 
besoins de son espèce : comportement social, antagoniste, maternel, alimentaire, sexuel, 
locomoteur, territorial…  

Ainsi des activités  telles que le toilettage, les interactions sociales, le  marquage du territoire, les 
déplacements (sauter, courir), l’exploration, le grattage du sol, les bains de boue ou de poussière, 
le repos …sont autant d’éléments vitaux pour les animaux. 

Les parcs zoologiques développent le concept d’enrichissement qui vise à améliorer 
l’environnement physique, social et psychologique de l’animal. Cet enrichissement inclut des 
aménagements dans les enclos et les 
cages, une complexification de l’espace 
disponible afin d’inciter à la découverte, 
les stimulations dans la recherche de la 
nourriture, etc.  

Mais malgré tout, l’enrichissement 
matériel ne semble pas suffisant pour 
compenser l’aspect artificiel du territoire. 
Ainsi malgré  l’amélioration significative 
de l’enclos et de l’alimentation des ours 
du zoo de Zürich, par exemple, les 
stéréotypies des animaux n'ont pas 
disparu.  

 

Le public des zoos est un public spéciste  

Les regards et les odeurs des visiteurs peuvent gêner les animaux qui n'ont pas la possibilité de 
s'en éloigner, fuir ou se cacher. Ces manifestations de la présence humaine peuvent 
provoquer  des stéréotypies.  

Cela devrait être une raison amplement suffisante pour ne pas aller dans les zoos. 

Par ailleurs,  même si cela est difficilement croyable, des zoos humains ont existé jusque dans les 
années 20. Ils montraient à un public blanc et  européen des hommes "sauvages" venus de contrés 
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lointaines et exotiques (Afrique, Amérique).Ces hommes, femmes et enfants  "sauvages" étaient 
alors perçus par les blancs comme des animaux. 

L'évolution des mentalités, la reconnaissance que ses êtres appartiennent aussi à la communauté 
humaine et ce malgré leurs apparences physiques différentes, leur capacité intellectuelle présumée 
moins  développée ont permis la fin de telles exhibitions sans que cela ne suscite un vent de 
révolte de la part de visiteurs frustrés. 

Il devrait en être de même avec les animaux. Les zoos contribuent aussi au spécisme puisque nous 
ne l'accepterions plus s'il s'agissait d'humains!  

 

Les zoos et parcs animaliers se posent en défenseurs de la biodiversité et de la conservation des 
espèces.  

On nous fait croire que ces établissements – zoos et delphinariums – constitueraient l’ultime 
refuge pour des espèces en voie de disparition. 

Grâce à  cette apparente utilité,   les zoos et les parcs animaliers réussissent à  donner  une bonne 
image, une image  "écologique", auprès d'un public trompé. 

Les défenseurs de ces mouroirs  en viennent même à justifier l'enfermement de ces animaux  en 
expliquant qu'ils sont en captivité pour leur protection contre le braconnage. Le problème est pris 
à l'envers, une fois de plus, car il faudrait lutter contre la chasse et le braconnage  plutôt que 
d'emprisonner des êtres sentients à vie! 

Que dire aussi des tigres blancs "protégés" par les cirques et les zoos alors que ce n'est en aucun 
cas  une race  particulière de tigre? C'est un animal présentant une mauvaise pigmentation à la 
naissance (albinos) et qui à l'état sauvage ne pourrait survivre parce que son apparence voyante 
fait qu'il est vite repéré par ses proies éventuelles. 

 

A cause de qui et pourquoi des espèces disparaissent-elles ?  

Au profit de quelles sociétés actives dans l’exploitation du bois, du pétrole, de l'huile de palme  ou 
du minerai ? 

 

Mais qu'en est-il exactement de la préservation des animaux?  

Pour un gibbon arrivé vivant dans sa cage, plusieurs dizaines mourront entre la capture et la 
livraison.   

Comment la petite éléphante née en captivité  pourra-t-elle un jour réintégrer son milieu naturel ?  

Comment les chimpanzés nés captifs pourront-ils jamais retrouver leurs véritables cultures  et 
survivre en forêt ? 

Et à quoi bon enfermer des dauphins ou des orques en bassin pour leur faire exécuter des shows 
grotesques (ou les soumettre à des recherches cruelles) alors que ces espèces ne sont pas – encore – 
en voie de disparition à l’heure actuelle et n’ont aucun besoin d’être «reproduites» en captivité ? 

Disons-le tout net : les zoos ne sont rien d'autre que des «banques génétiques», où diverses 
espèces, pas toujours rares mais surtout spectaculaires, sont incarcérées après avoir été retirées 
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avec la plus grande violence  de leur milieu naturel ce,  à l’intention du public et  surtout par 
appât du gain.  

 

Mais qu’en est-il de la transmission des cultures si riches et si complexes de certains de ses 
êtres sentients?  

Les zoos les annihilent, purement et simplement. Une destruction systématique de toute culture, 
de toute vision du monde autre que celle de l’Homme. 

Les prisonniers des zoos  sont aujourd’hui transformés en spectacles vivants, ceci au mépris le 
plus total de leurs propres sentiments, envies, pulsions libidinales et comportements 
culturellement acquis. Leur culture est par essence niée, pour ne pas perturber la bonne marche 
des affaires et ne pas susciter des interrogations dans l'esprit du public.  

Les mœurs propres à un groupe local d'animaux, leur vie sociale, leur usage d'outils, leurs  modes 
de communication, leurs rituels funéraires ou de naissance et autres caractéristiques jugées trop 
humaines sont systématiquement niés.   

La culture de l'animal est totalement détruite dès l’incarcération et plus encore, bien évidemment, 
au cours de la seconde génération née en captivité.  

  

A cet égard, les zoos sont donc d'une cruelle inutilité.  

Après des décennies d'emprisonnement, pas un seul scientifique n’avait pu découvrir que les 
chimpanzés ou les orang-outans disposaient d’outils, de médicaments, de cultures locales et de 
modes de communication hautement sophistiqués, bref, de véritables cultures transmissibles des 
mères aux enfants de manière non verbale.  

Si les visiteurs pouvaient comprendre le désarroi des animaux 
captifs, s'ils savaient interpréter leurs attitudes corporelles, il 
n'y aurait plus grand monde pour y emmener des enfants... 

 

Source : http://www.dauphinlibre.be/zoo_solutions.htm 

 

  

http://www.dauphinlibre.be/zoo_solutions.htm
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Que les manèges arrêtent de tourner avec des animaux ! 

 

es poneys tournent en rond ou font un 
simulacre de balade sur quelques 
mètres, pendant toute la journée (entre 

8 et 10h sans interruption), et ce souvent sur 
plusieurs jours d’affilé, avec des enfants sur 
le dos (dont certains ne sont pas toujours 
tendres) et traînés de foire en foire dans des 
camions sans aucun confort. La fin de leur 
misérable existence finissant par un trajet 
vers l’abattoir lorsqu’ils ne peuvent plus tenir 
le rythme infernal qu’on leur impose ou bien 
ils meurent d’épuisement comme le montre 
cette photo. 
  
Les besoins d’un poney : 
L’intestin du poney est de petite taille, ce qui 
fait qu’il doit prendre des repas plus petits et 
plus nombreux pour s’assurer une 
alimentation optimale. En liberté, il passe 
environ 16h à brouter. Or, les poneys dans 
les manèges ne sont pas nourris pendant le 
temps que dure leur calvaire. 
En liberté, un poney boit entre 20 à 40 litres 
d’eau par jour, en fonction des conditions 
climatiques et peut avoir besoin de plus 
d’eau encore suivant l’effort physique qu’il a à fournir ou son type d’alimentation. Un poney qui 
se nourrit d’herbe boit moins qu’un autre nourri avec des aliments secs (foin, grains ou paille) qui 
représentent l’alimentation de la quasi-totalité des manèges. Or, les poneys dans les manèges ne 
disposent pas d’eau propre à volonté. 
Les poneys ont une ouïe très fine, fréquence entre 6 Hz et 33 500 Hz, alors que l’humain ne peut 
entendre les sons qu’entre 16 Hz et 20 000 Hz. Or, les poneys dans les manèges entendent bien 
plus de sons et de bruits que les humains qui trouvent souvent ce genre de foire déjà bruyante. 
Un poney a besoin de repos afin de récupérer des forces, comme tout être vivant qui fournit un 
effort. Il peut dormir debout par petites phases de sommeil plus ou moins profond vu le bruit 
incessant et les sollicitations permanentes. Le mieux étant pourtant de pouvoir s’allonger pour 
récupérer totalement des forces en reposant ses muscles. Or, les poneys dans les manèges restent 
contraints de tourner sans cesse pendant plusieurs heures avec des enfants sur le dos. De plus, 
comme pour tout être vivant (humain compris), le fait d’avoir un même mouvement répété 
pendant des heures provoque de graves lésions musculaires fortement handicapantes sur le long 
terme. Des douleurs de toutes sortes qui accablent encore plus  ces animaux. 
Il est donc cruel de leur infliger ce type de souffrance. Il faut refuser ce genre de manège en faisant 
de nos enfants de véritables exemples de compassion en leur expliquant le calvaire de ces pauvres 
bêtes pour qu’un jour ce type de « divertissement » affligeant disparaisse des fêtes… 
De la même manière, les balades en calèches dans les villes sont une souffrance pour les chevaux. 
 
Source  Collectif Libertaire pour l’Egalité Animale et Humaine http://cléah.org  
 

http://cléah.org/
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L’animal dit « de compagnie » peut aussi être victime de 
discrimination spéciste ! 

 

 n pourcentage non négligeable des  animaux dits « de compagnie »  sont eux aussi 
victimes de discriminations spécistes lors de  leur achat que ce soit en animaleries, en 
élevages ou chez un particulier. 

A partir du moment où une somme d’argent est donnée en échange de cet  animal, il ne peut être 
considéré que comme un objet, une marchandise. Bien évidemment, tel n’est pas le cas lors 

d’adoptions en refuges où il est bien normal de s’acquitter  des frais  de vétérinaire. 

Certains s’offusquent face aux élevages clandestins en provenance d’Europe de l’Est, de trafics de 
rues… à cause de l’état pitoyable de ces animaux. Indéniablement, ces pratiques sont hautement 
condamnables – à condition que ce ne soit pas un prétexte à montrer du doigt telle ou telle 
communauté – mais il faut bien comprendre que le commerce légal avec toutes les normes 
d’hygiène, de soins obligatoires… est tout autant condamnable : la vente d’un animal signifie la 
vente  d’un être vivant. Vendre un être vivant relève de l’esclavage, ce qui est on ne peut plus 
inacceptable ! Par conséquent, nous ne saurons trop  vous encourager  à adopter un animal dans 

un refuge puisque tout animal y étant accueilli a souffert de multiples façons et en particulier de 
l’abandon. Des milliers attendent de franchir une bonne fois pour toutes les portes de leur box afin 
de  connaître la liberté, l’amour qui leur revient et retrouver la confiance en l’humain. 

D’autres, bien avant nous, n’ont pas été avares de conseils dont celui de bien réfléchir avant 
d’adopter un animal. Il faut, en effet,  être sûr de pouvoir s’en occuper jusqu’au bout (environ 
douze ans en moyenne.) C’est une grande responsabilité qu’il faut prendre en compte : s’en 
occuper signifie ne pas le considérer comme un objet de décoration, répondre à ses attentes et 
besoins (sans tomber dans la servitude quand même !!), se sentir capable d’amour pour lui,  
prévoir les frais vétérinaires en cas de maladie. 
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Concernant la reproduction, optez pour la stérilisation aussi longtemps que les refuges ne seront 
pas vides de tout pensionnaire. En effet, si on laisse la voie libre à la procréation, les naissances  de 
malheureux se multiplieront et les refuges seront toujours à saturation car bien des gens choisiront 
l’abandon des pauvres petits pendant que d’autres, leur mise à mort ; ce qui n’est pas acceptable.  

Viendrait-il à l’idée de nombre d’humains  d’abandonner leur enfant ? La réponse est « non », bien 
sûr ! Hors, certains se permettent de le faire avec leur animal. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit 
précisément d’un animal  et que notre société hautement spéciste considérant l’animal inférieur 

à l’humain, accepte injustement  que nous en disposions comme bon nous semble.  
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ous avons vu que nous demandons la fin de toutes les types d'élevages pour 

l'alimentation (viandes, produits laitiers, volailles, œufs mais aussi fermes avicoles, 

élevages de gibiers, élevages de taureaux de corrida) la fin de toutes les formes de chasse 

et la fin de toutes les pêches qu'elles soient commerciales ou de loisirs. 

L'abolition de ces pratiques porterait aussi un coup fatal à d'autres formes d'exploitation animale 

comme l'industrie du cuir, de la laine soit parce que ces matières sont issues d'animaux d'élevage  

pour l'alimentation soit parce qu'elles sont importées d'Inde pour le cuir et d'Australie, Nouvelle-

Zélande pour la laine. 

Evidemment, l'abolition de ces pratiques ne pourrait pas être remplacée par l'importation de 

produits animaux ou même  d'animaux vivants. 

Il va également de soi que la fin de l'enfermement de milliards d'animaux, de leur torture tant 

physique que psychologique, leur mise à mort à l'aube de leur vie entraineraient la fin d'autres 

pratiques jugées plus anodines mais souvent pas moins cruelles comme l'élevage pour la fourrure 

ou encore des loisirs au détriment d'animaux:  les cirques, les rodéos, les zoos, les courses de 

chevaux, de chiens et de bien d'autres êtres sentients, toutes les courses de taureaux, les élevages 

d'animaux de compagnie etc etc. 

Bref, le véganisme consiste en renoncer à toutes les formes d'exploitation animale sans exception 

mais nous imaginons bien que ce monde à construire génère de multiples interrogations et  

inquiétudes car c'est la porte ouverte à une ère sans précédent impliquant des rapports 

radicalement différents avec les autres êtres sentients! 

 

Nous tenterons de dresser des pistes pour répondre à ces interrogations légitimes autour de trois 

grands axes:  

Les animaux, la nature et l'homme. (Les uns étant reliés aux autres.) 
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► Les animaux :  

Dans un premier temps, il 

conviendra d'interrompre 

immédiatement les 

inséminations et toute 

fécondation décidée par 

l'homme sur les animaux et de 

laisser  vivre jusqu'à leur mort 

naturelle ceux existant déjà. 

Viendront alors la destruction 

ou modification de tous les lieux 

de détention, d'exploitation et 

de mort des animaux ainsi que 

des entreprises annexes 

(fabrication de matériels etc)  

(création d'emploi) 

Dans un deuxième temps, Une étude des  comportements  des différentes espèces d'animaux sera menée 

afin de savoir s'ils sont aptes à un retour à la liberté totale et à l'autonomie. 

Nous devrons avoir recours à des comportementalistes  (création d'emplois) qui évalueront le besoin et la 

tendance de certains animaux à rester en contact avec l'homme ou au contraire à s'en éloigner. 

La construction de lieux de "formation à la liberté " sera donc indispensable (création d'emplois) 

Les animaux aptes à aller vers leur indépendance seront donc libérés et ceux jugés inaptes seront pris en 

charge soit par l'Etat dans des parcs prévus à cet effet (créations ou modifications de  parcs afin de les 

accueillir et qu'ils puissent jouir d'un espace compatible à leurs souhaits / création d'emplois) soit par des 

particuliers (un suivi sera effectué afin de savoir si les animaux recueillis n'ont pas été tués ou utilisés pour 

diverses raisons)  (surveillance / création d'emploi) 

Une reproduction d'animaux pourra avoir lieu plus tard mais elle devra se faire dans des conditions très 

particulières pour éviter leur profusion. 

 

► La nature : 

Toutes les clôtures emprisonnant les animaux (création d'emplois) disparaîtront du paysage 

terrestre. 

Relâcher tant d'animaux ne se fera pas sans conséquences et nous devrions apprendre à partager 

l'espace notamment en gérant mieux et  notre besoin d'espace et notre démographie.  

Mieux gérer l'espace veut dire  en utiliser le minimum  pour nos besoins les plus vitaux ce qui 

impliquera la diminution du nombre de parcs de loisirs, diminution des stations de ski, 

diminution du nombre de centres commerciaux  
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On verra la création de sanctuaires pour les animaux avec interdiction de toute activité humaine  

et l'Installation obligatoire d'appareils à ultra-sons sur tous les véhicules pour empêcher les 

collisions animal/véhicule. Les réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires seront revus afin de 

faciliter la libre circulation des animaux sauvages (construction de tunnels ou de ponts dans des 

lieux à forte population animale) (création d’emplois). 

Dans le cas extrême  d'un surpeuplement animal non humain dans une zone définie, des 

stérilisations pourront être effectuées (création d'emplois) 

 

► Les hommes: 

Nous avons répertorié un certain nombre de créations d'emplois que nous relistons ci-dessous: 

- comportementalistes, éducateurs pour animaux 

- travaux publics 

- forestiers, paysagistes 

- surveillants adoptants d'animaux 

- constructeurs et installateurs d'appareil à ultra-sons 

- vétérinaires (notamment pour les cas de stérilisations) 

- production de  matières (nouvelles ou non) en plus grandes quantités pour l'alimentation et 

l'habillement... etc (création d'emplois) 

- Culture de céréales, légumes, fruits en forte hausse  

- Réseaux de distributeurs, publicitaires, vrp 

Versement d'une aide à la reconversion aux  acteurs actuels de l'exploitation animale  

- Mise en place de formations pour les plus réfractaires ou ceux un peu démunis face à ce nouvel 

art de vivre (création d'emplois) 

- Modification des magasins, restaurants pour s'adapter à la nouvelle demande (création 

d'emplois) 

- Recherche de nouvelles saveurs, de nouvelles variétés de plats (création d'emplois)  

- Psychologie : recherche des mécanismes mentaux donnant lieu à des actes violents de la part 

d'humains sur les animaux ce y compris et surtout auprès des enfants afin : 

- d'empêcher de nouveaux cas de maltraitance que ce soit auprès d'animaux sauvages ou 

animaux-compagnons 

- Soigner au lieu de punir ou blâmer les personnes ayant commis des actes de maltraitance, 

cruauté animale à la condition que ce soit reconnu comme maladie mentale. 

-Eloigner de tous contacts avec animaux, les récidivistes 

 

Bien sûr, c'est une première approche ! 
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