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Le mouvement pour l’égalité se don-
ne pour tâche de lutter contre toutes 
les discriminations injustes.

Nous dénonçons, tout particulière-
ment, l’oppression et l’exploitation 
les plus banalisées jusqu’alors : 
celles des animaux. Il ne s’agit pas  
de sacraliser « la vie » et ce ne sont pas 
des raisons mystiques qui nous ani-
ment : ce qui nous préoccupe simple-
ment, c’est la souffrance et la mort 
d’individus sensibles (humains ou 
non), qui auraient aimé avoir une vie 
heureuse et éviter d’être tués.

Nous ne revendiquons pas simple-
ment l’amélioration des conditions d’ex-
ploitation des animaux : nous pensons 
que c’est l’oppression en elle-même 
qui est indéfendable et qui doit être 
abolie. Nous œuvrons en particulier  
à l’abolition de la viande, c’est-à-dire à 
l’interdiction de la pêche, de la chasse 
et de l’élevage. Il ne doit plus être per-
mis de sacrifier l’existence d’individus 
sensibles pour notre bon plaisir :
http://abolitionblog.blogspot.com

Les habitudes de vie que notre civi-
lisation nous a inculquées ne sont pas 
nécessairement justes et doivent par-
fois être remises en question. Par nos 
choix individuels et collectifs, il nous 
faut refuser certaines valeurs et prati-
ques fondamentales de notre société 
et lutter pour un monde plus égali-
taire et vivable pour tous.
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Le mouvement  
pour l’égalité animale

Réfléchissons et agissons  

pour l’égalité !

 Poulets,  
Élevage.

 Truies,  
Élevage.

 Veaux,  
Transport.

 Vaches,  
Abattage.

Petite bibliographie en français :

Une question ? Une objection ?  

Envie de s’investir pour les animaux ? 

Contactez-nous : 
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u Peter Singer, L’Égalité animale expliquée  
aux humain-es, éd. tahin party, 2007 (3 ).

 Jeffrey Moussaieff Masson t  
& Susan McCarthy, Quand  

les éléphants pleurent. La vie 
émotionnelle des animaux, 

éd. Albin Michel, 1997 (20 ).

Joan Dunayer, Poissons. Le carnage,  
éd. tahin party, 2008 (2,30 ).

u Les Cahiers antispécistes, revue pour 
l’égalité animale (plus de 29 numéros parus) 
dont les textes sont accessibles sur :  
http://www.cahiers-antispecistes.org

Initiative pour un mouvement mondial  
pour l’abolition de la viande :

http://abolitionblog.blogspot.com
http://fr.m-eat.org/wiki/FAQ_sur_la_campagne

Les livres des éditions tahin party sont disponibles gratuitement sur Internet : 
http://tahin-party.org


