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La question n’est pas : 
peuvent-il raisonner ? 

ni : peuvent-ils parler ? 
mais : 

peuvent-ils souffrir ?
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30 millions d’amis
Chacun reconnaît aujourd’hui que les animaux peuvent être 

heureux ou malheureux. Lorsque nous côtoyons des chats et des 
chiens, nous décelons aisément certaines de leurs émotions : la 
joie, la curiosité, la peur, l’excitation, la douleur, l’espoir... Si cer-
tains subissent des maltraitances (coups, abandons...), beaucoup 
des animaux qui partagent notre vie sont traités avec soin et affec-
tion et nous les pleurons quand ils meurent.

Pourquoi est-ce si différent pour les autres ?
Chaque jour, 3 millions d’animaux sont brutalement tués dans 

les abattoirs français. Des myriades de poissons sont violemment 
tirés de l’eau et livrés à une lente asphyxie. 

Pourquoi la souffrance de ces animaux ne compte-t-elle pas ? 
« Parce qu’ils sont moins intelligents » ? « Parce que ça a toujours 
été comme ça » ?

La réponse est si simple et si effrayante : parce que nous 
les mangeons.

Des vies...
Pendant que nous chérissons chiens et chats, des oiseaux 

empalés rôtissent dans les vitrines des boucheries parmi des 
corps démembrés. Dans des hangars fétides, de mornes vies 
s’écoulent. On coupe à vif des becs, des dents, des cornes, des 
testicules. Partout roulent des camions où s’entassent apeurés 
ceux que l’on va égorger, saigner et dépecer. Des milliers de pois-
sons agonisent au grand air sur les ponts des bateaux de pêche.

... entre nos mains
De leur naissance à leur mort, la liste de ce que ces animaux 

subissent est longue et donne la nausée. Vous pouvez vous ren-
seigner : il existe des photos, des témoignages, des films sur les 
réalités de l’élevage.

Ils racontent la séparation mère-petit, la séquestration dans 
les bâtiments industriels, les cages, les mutilations, l’ennui, la tris-
tesse, les souffrances, le transport et les mises à mort. Ils disent 
l’agonie des poissons hameçonnés, harponnés ou pris dans des 
filets. 

Toutes ces vies sacrifiées pour notre plaisir gustatif. Et nous 
pouvons continuer impunément : nous sommes les plus forts.

Nous pouvons vivre pleinement  
sans faire le malheur des autres

Pourtant, depuis notre plus jeune âge, on nous invite à éprou-
ver de la sympathie pour les individus les plus vulnérables, à nous 
tenir aux côtés de ceux qui ne peuvent se défendre. 

Chaque jour, davantage de voix s’élèvent pour dénoncer le 
sort réservé aux animaux dans notre société et exiger que cela 
change. 

Il n’est pas nécessaire de manger des produits animaux 
pour être en bonne santé. Des millions de personnes à travers le 
monde refusent cette injustice et choisissent d’être végétariennes. 
Une  alimentation  végétale  variée  suffit  amplement  à  satisfaire 
nos besoins nutritionnels et ne demande pas plus de temps ou 
d’argent.
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Chacun de nous a le pouvoir d’épargner des souffrances aux animaux  
et de leur sauver...  rien moins que la vie.


