Voilà pourquoi il faut refuser
de consommer des œufs. Pour des
raisons similaires, nous devons
refuser la viande, « le » poisson, le
cuir, les laitages…

Peter Singer, L’Égalité animale expliquée
aux humain-es, éd. tahin party, 2007 (3 E).
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Jeffrey Moussaieff Masson t
& Susan McCarthy, Quand
les éléphants pleurent. La vie
émotionnelle des animaux,
éd. Albin Michel, 1997 (20 E).

 Les images médiatiques
sont mensongères.
 La réalité est très différente.

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.

Joan Dunayer, Poissons. Le carnage,
éd. tahin party, 2008 (2,30 E).
Les Cahiers antispécistes, revue pour
l’égalité animale (plus de 29 numéros parus)
dont les textes sont accessibles sur :
http://www.cahiers-antispecistes.org
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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

Voici un site de recettes : http://cuisinez-vegetalien.net
Il importe de modiﬁer nos habitudes de consommation
personnelles, mais aussi de changer notre attitude envers les
animaux au niveau de la société tout entière. En ce sens, il
devrait être interdit de sacriﬁer l’existence d’individus sensibles pour le bon plaisir des humains, il ne devrait pas être
permis de produire et de se nourrir de la chair des bêtes et
autres produits animaux.

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

Une question ? Une objection ?
Envie de s’investir pour les animaux ?
Contactez-nous :

En faisant reculer le mépris, en prenant en compte de
façon similaire les intérêts fondamentaux de chacun,
construisons un monde plus vivable pour tous, indépendamment du sexe, de la race, mais également de l’espèce.
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Sources :
s F. Burgat, L’Animal dans les pratiques de consommation,
PUF, coll. « Que sais-je ? » n° 374, 1995.
s Le Bien-être animal…, PMAF (Protection mondiale
des animaux de ferme), 2004.
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PHOTOS : PMAF, DR.

 Une poule pondeuse produit entre 260 et 310 œufs
avant d’être tuée, à l’âge de quinze ou seize mois ; dans
la grande majorité des cas, elle aura vécu sa vie entière
enfermée dans des conditions de torture permanente,
dues notamment à l’impossibilité absolue de bouger. Sa
mort même aura été un calvaire. Le mépris de ses intérêts
est poussé à l’extrême. Pour un simple plaisir gustatif ?
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Dire « Non ! »
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