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À VOIR SUR YOUTUBE
Si nous choisissons de continuer de 
causer d’horribles souffrances aux 
animaux non-humains par nos choix 
de consommateurs, au moins, NE FAI-
SONS RIEN POUR EMPÊCHER 
QUE LEUR  « VOIX » SOIENT EN-
TENDUES. D’autres personnes vou-
dront peut-être s’informer et changer. 
Créer des règles qui interdisent les pu-
blications sur ce qui est le pire crime de 
toute l’humanité est une grave erreur. 
Le déni et la dissonance cognitive sont 
déjà de grands obstacles à l’empathie 
envers les animaux non-humains. Fer-
mer les yeux sur ces atrocités ne nous 
rend pas moins responsable.

ÉCRIVEZ-MOI! 
www.veganimaliste.com

Si vous avez des questions, des commentaires, 
des arguments, des suggestions, etc., 
écrivez-moi à partir de mon site Web dont 
je vous suggère de lire au moins la page 
d’accueil et de visionner quelques vidéos.
Si vous êtes végane, faites-vous entendre 
parce que pendant que nous restons discrets, 
silencieux, adeptes des « petits pas », des 
« chacun son choix », des « vivre et laisser 
vivre (pour les humains uniquement) », les 
animaux vivent l’enfer.
Si vous êtes activiste ou sur le bord de l’être, 
faîtes-moi signe: cela fait toujours plaisir 
de savoir qu’il y a des gens dans notre 
entourage,  ou plus loin, qui font preuve 
d’une réelle empathie envers les animaux 
non-humains.



Spécisme
Le spécisme c’est la discrimination (injuste) 
fondée sur l’appartenance à l’espèce, de même 
que le racisme se fonde sur la « race » et le 
sexisme sur le genre. Par exemple : exploiter 
et utiliser des animaux non-humains par les 
animaux humains d’une façon qui ne serait pas 
considérée comme acceptable s’il s’agissait 
d’animaux humains. Ou encore, considérer 
les animaux de certaines espèces comme des 
membres de la famille alors qu’on prive de 
toute liberté et maltraite ceux d’autres espèces 
(ex: chien, cochon). 
Antispécisme
L’antispécisme est le fait d’être opposé au 
spécisme injuste. Les antispécistes demandent, 
par exemple, que les animaux et les humains 
aient les mêmes droits là où ils ont les mêmes 
intérêts (ne pas souffrir inutilement, faire ses 
propres choix, espérance de longévité de vie 
maximale). 
Éthique
Il est impossible de créer des « produits » 
animaliers réellement éthiques parce qu’on ne 
peut pas éviter de ne pas priver les mères de 
leurs enfants, de ne pas priver les enfants du 
lait de leur mère, d’éviter les manipulations 
génétiques, l’insémination de force à répétition, 
la réduction importante de longévité de vie, etc.
Les étiquettes en plein air (en plein air ne 
signifie pas que l’animal va au pâturage ou 
mange de l’herbe fraîche), bio, petite fermette 
local, éthique, humain, etc. ont pour but de 
déculpabiliser les gens. La réalité, c’est que 
c’est la rentabilité qui prévaut, bien avant le 
respect des animaux et avant l’observation de 
la pseudo réglementation et, c’est pareil au 
Québec comme partout ailleurs. C’est pourquoi 
le véganisme (philosophie et mode de vie qui 
cherche à exclure, dans la mesure du possible, 
toutes les formes d’exploitation et de cruauté 
envers les animaux pour la nourriture, les 
vêtements ou à toute autre fin) est la seule 
option éthique pour respecter les animaux.
Autres problèmes 
Souvent, quand on parle la souffrance animale 
et du véganisme, les personnes qui mentionnent 
les autres problèmes ne font rien ou sont tout 
à fait incapables de faire quoi que ce soit à 
propos de ces autres problèmes. 
Faire le choix de ne pas consommer les 
produits provenant de l’exploitation animale 
n’enlève en rien à notre capacité d’aider les 
humains ou de nous impliquer dans tout autre 
domaine. Les animaux crient de douleur mais 

ne peuvent pas se défendre sans nous.
Religion / alimentation
Le véganisme est un impératif moral se basant 
sur des faits et non pas une religion (ensemble 
de croyances définissant le rapport de l’homme 
avec le sacré marqué par des pratiques et des 
rites). Il est question de souffrance animale et 
non pas de régime  alimentaire, de mode, de 
groupes sociaux, etc. 
Santé
Cela dit, une alimentation végétalienne est 
appropriée à toutes les périodes de la vie, y 
compris la grossesse, l’allaitement, la petite 
enfance, l’enfance, et l’adolescence, comme 
nous le dit l’association américaine de 
diététique et des diététiciens canadiens. Étant 
donné que nous pouvons vivre sans abuser les 
animaux, quelle justification morale avons-nous 
pour ne pas le faire?
En prime, ce que les publicitaires ne nous 
dirons pas, les végétaliens ont des taux de 
maladies cardiaques, de diabète et de certains 
types de cancer plus faibles que ceux des non 
végétaliens. Ces derniers ont aussi une tension 
artérielle plus basse que celle des mangeurs 
de viande et des végétariens et sont moins 
susceptibles d’avoir un excès de poids.
De plus, il faut vraiment tenir à ses morceaux 
de cadavres (animaux malades physiquement 
et psychologiquement, contaminés, déformés 
souvent incapables de se tenir debout) pour 
continuer de les manger.
Écologie
Éviter la viande et les produits laitiers est 
le meilleur moyen de réduire notre impact 
négatif sur la Terre. Réduire, ou mieux encore 
éliminer, notre consommation de viande, de 
produits laitiers et d’œufs est l’un des seuls 
moyens d’influer de manière significative sur 
le changement climatique sans avoir recours à 
l’innovation technologique, au gouvernement 
ou à l’intervention des entreprises.
L’élevage est responsable de plus d’émissions 
de gaz à effet de serre mondiale que TOUT le 
secteur des transports. Le bétail est responsable 
de 50% des émissions de protoxyde d’azote et 
de méthane dont le potentiel de réchauffement 
est de 25 à 300 fois plus élevé que celui du co2. 
Merci
Dîtes-nous merci de considérer que vous avez 
la capacité de faire la connexion entre votre 
mode de vie et son terrible impact sur les 
animaux, de croire que vous ne désirez pas 
consciemment payer pour les faire torturer 

leur vie entière et qu’il vous est possible de 
réaliser qu’ils sont des êtres intelligents qui 
perçoivent le monde de manière subjective, ont 
des émotions, des intérêts qui leurs sont propres 
et, que nous les aimions ou pas, ne méritent pas 
ces abus.
Si c’était vous
Nous ne sommes pas contre vous, mais pour 
les animaux. Si c’était vous qui viviez dans vos 
déjections, étiez écorché vif, brûlé vif, bouillie 
vif, broyé vif, castré vif, électrocuté vif, tués 
dans des chambres à gaz, etc., ne voudriez-vous 
pas que nous faisions tous les efforts possibles 
pour faire connaître aux plus grand nombre 
votre situation?
Vivre ensemble
Si nous voyons notre voisin(e) se faire battre, 
si nous savons qu’un enfant est maltraité 
ou si nous apprenons qu’un chien n’est pas 
suffisamment nourri, nous avons le devoir 
morale d’agir (rapidement) pour aider à 
corriger la situation. Nous sommes tous 
responsables des uns et des autres. Croyez-
moi, je préférerais  utiliser mon temps pour des 
loisirs, plutôt que tenter d’informer les gens.
Évolution
Nous avons tous un parcours de vie différent. 
L’idée n’est pas de savoir qui est meilleur, mais 
d’être ouvert à rechercher à connaître la réalité 
(la vérité), afin de n’être plus les bourreaux que 
nous sommes.
La très grande majorité d’entre nous, 
n’avons pas appris la pensé critique. Encore 
aujourd’hui, on n’enseigne pas aux jeunes 
à remettre en question toutes choses. Mais, 
si certains propos nous interpellent, il est 
évidement plus avisé de bien examiner les faits 
et l’intention de leur(s) auteur(es), avant de 
s’en offusquer.
Pourquoi ne voudrions-nous pas nous améliorer 
afin d’agir le plus possible en accord avec nos 
principes moraux?
De quel côté de l’histoire voulons-nous être ?
Il n’y a pas longtemps, l’esclavage était 
considéré comme normal, nécessaire, voire 
indispensable. Il a fallu que des gens osent 
dénoncer cette pratique pour qu’aujourd’hui 
elle soit illégale et massivement mal vue.
Une différence
Chaque personne, chaque action, fait une 
différence. C’est la demande qui crée la 
production. Pensons aux individus, les 
victimes.


