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Une question ? Une objection ?  

Envie de s’investir pour les animaux ? 

Contactez-nous : 

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

Heureusement, aucun aliment 
d’origine animale n’est indispen-
sable (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 impor-
tantes conséquences pour un si grand nombre d’individus. 

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 sen-
sibles 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. 

En faisant reculer le mépris, en prenant en compte de 
façon similaire les intérêts fondamentaux de chacun, 
construisons un monde plus vivable pour tous, indépendam-
ment du sexe, de la race, mais également de l’espèce.

 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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 Les images médiatiques   
sont mensongères. 

  La réalité est très différente.
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Petite bibliographie en français
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: « plein air, élevage bio »   
           : « plein air »
    : « au sol »  
               : « cages »


