Pourquoi pas ?

Le 20 mars est la « Journée sans viande » dans le monde entier (Etats-Unis,
Australie, Belgique, Espagne, Canada, Brésil, Inde, Irlande, Israël, Kenya, Niger,
Russie, etc.). Cette journée a pour but d’informer sur le végétarisme* et le végétalisme*, mais surtout de faire comprendre que tuer n’est pas nécessaire pour
vivre. Une journée pour rappeler que le plaisir de manger de la viande implique
l’exploitation et le meurtre d’un animal sensible.
Une journée sans viande, en France, équivaudrait à épargner la vie de 3 millions d’individus d’une autre espèce ! Sans compter les poissons, comptabilisés en tonnes…

Si vous arrêtez d’acheter, ils arrêtent de tuer !
Posons-nous ces questions : pourquoi exploiter et tuer des animaux alors que
nous pouvons vivre en bonne santé sans cela ? Par habitude ? Pour le plaisir de manger un cadavre ? Parce que, finalement, ce ne sont que des animaux ?
Ni meilleurs ni pires que les autres espèces, nous avons le choix de tuer ou non
pour nous nourrir et nous vêtir. Pourquoi, alors, préférer la mort tout en laissant régner l’hypocrisie dans les boucheries : les corps des mammifères et des poissons sont soigneusement apprêtés et camouflés, les termes utilisés masquent
l’origine du produit. Ainsi, commanderions-nous et mangerions-nous avec autant
d’entrain, un morceau de « corps » (pour viande), une « jambe » (pour gigot), etc. ?
Ce n’est pas par hasard qu’on cache derrière des mots ce qui peut nous renvoyer à
une image réelle de souffrance et/ou de mort... des animaux.

L’antispécisme

3

millions d’animaux abattus
chaque jour en France :

mammifères (porcs, bovins, lapins, etc.) et oiseaux
(poules, dindes, canards, etc.) et bien plus que cela, puisque
les poissons asphyxiés dans les filets sont comptés en tonnes.
CE N’EST PAS UNE NÉCESSITÉ... C’EST NOTRE RESPONSABILITÉ !

Devenez végétarien / végétarienne !
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…vous mangez bien
les autres animaux !

L’exploitation des animaux est fondée sur l’idée
que les individus des autres espèces sont inférieurs aux êtres humains,
qu’ils ne sont qu’une marchandise. Leur mise à mort serait un mal nécessaire,
car il serait « naturel » de tuer pour manger. Mais l’ordre naturel, qu’est-ce
que c’est ? Cette notion a excusé et excuse encore toutes les discriminations :
celles de race, de sexe, de genre et... d’espèce ! Les animaux sont tués
uniquement parce qu’ils sont d’une autre espèce : c’est ce que nous appelons
le « spécisme » !
Nous avons le choix de refuser la chair et le sang des animaux. Chacun de nos
gestes peut être source d’une souffrance intolérable pour des milliers d’êtres
sensibles. Partout dans le monde, des personnes s’opposent à ce massacre.

Réfléchissez-y : leur vie
est entre vos mains.
Contact :
Collectif antispéciste de Paris
99, avenue de la république, esc. 3,
94800 VILLEJUIF
site : http://antispesite.free.fr

Sites internet :
http://www.cahiers-antispecistes.org/
http://antispesite.free.fr
http://www.petatv.com/tvpopup/Prefs.asp?video=free_me
végétarisme/végétalisme : http://www.dudroitanimal.fr.st

* Végétarisme : ne pas manger d’animaux (viande). Végétalisme : ne pas manger de produits issus de l’exploitation animale non plus (œufs, lait, etc.).

Pourquoi une « Journée sans viande » ?

