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SENSIBILISATION - AV (ANONYMOUS FOR THE VOICELESS) 

Mis à jour : 24 septembre 2020 

1. ÉTAT D’ESPRIT ET LIGNE DIRECTRICE 

 Défendre la fin de la maltraitance animale. Rester bref sur l’environnement et la santé.  

 Ramener toujours sur la maltraitance. Ne pas se laisser entraîner ailleurs. 

 Jamais d’insulte. 

 Rendre les gens responsables. 

 Si j’hésite, si je retiens quelque chose de peur d’exagérer, c’est souvent que je dois le dire (si 
face à un ami je le dirais quand même).  

 Utiliser le plus d’images concrètes possibles. 

 Investir la personne en lui posant des questions sur ce qu'elle pense / ressent. Ne pas 
monologuer. 

2. GÉRER LES PERSONNALITÉS FORTES 

2.1 PERSONNALITÉS FORTES 

 Rester droite, centrée, rationnelle, calme, forte et sans concession face aux personnalités fortes 
et intimidantes. Si je minimise le message de peur de la réaction, c’est signe que je dois être 
encore plus calme et sans concession.  

 Regarder les gens intimidants dans les yeux, parler lentement et mettre des silences pour garder 
le contrôle sur la conversation. Au besoin, répéter la même phrase pour cadrer.  

 Face à quelqu’un qui parle sans écouter, en jugeant et avec agressivité : « Vous êtes-vous arrêté 
pour discuter, apprendre et échanger des points de vu ou êtes-vous ici pour crier / parler tout 
seul / me juger? Si c’est la seconde option, mon temps ici est précieux et je ne veux pas le 
perdre, je vais donc aller parler à d’autres personnes. Si c’est le premier, on continue mais sur un 
autre ton. » 

 Si un passant est violent verbalement : « Vous avez le droit de ne pas être d’accord avec notre 
message par contre vous n’avez pas le droit de faire du trouble à l’ordre public. Nous avons 
appelé la police, si vous voulez les attendre ici avec moi ou partir, c’est à vous de voir. On va 
régler ça avec eux. (Avec le téléphone dans la main) » 

 Si un passant est violent physiquement, appeler police et prendre vidéo si possible. En France, 
bonbonne de poivre toujours dans la poche. 

2.2 FACE AUX STRATÉGIES D’ÉVITEMENT 

 Si la personne a tendance à utiliser l’humour pour ne pas prendre responsabilité et éviter le sujet, 
que le rire adouci trop la conversation et que c’est contreproductif :  

o J’aimerais vraiment pouvoir rire avec vous mais je me sentirai mal de le faire en toute 

honnêteté car nous sommes en train de parler de la mort d’être vivant en ce moment et c’est 

sérieux pour moi, vous comprenez…? 

 Si la personne commence à parler de situations trop éloignées du sujet ou trop spécifiques qui 
ont aucun rapport direct avec ce qu’il achète au IGA : 

o Quel est le rapport avec ce que tu vois en ce moment sur ces écrans?  

o Écoute, c’est une bonne question et on pourrait en débattre des heures autour d’une bière, 

mais j’ai juste cette opportunité là, ce soir, et un temps limité pour te parler avant que tu 

continues ton chemin, alors j’aimerais nous ramener à ce que tu vois sur ces écrans et qui est 

directement relié à ce que tu achètes au IGA, et sur lequel tu as un pouvoir concret en plus. 

 Si la personne parle des poules dans le jardin du voisin : 

o Les poules dans la cours du voisin c’est pas notre focus principal ce soir tu sais. Et puis fais-tu 

quelque chose dans ta vie actuellement pour acheter les oeufs de cette poule qui a cette vie 

que tu juges bonnes? Est-ce que tu prévois faire un poulailler dans ton jardin dans les 

prochaines semaines? Probablement pas…  Alors restons concentrer sur ce que tu vois sur 

ces écrans. Parce que ça ça te concerne directement au moins 3 fois par jours, es-tu d’accord 

avec moi? 

 Si la personne saute d’un contre argument à un autre, comme si finalement les réponses ne 
l’intéressaient pas, ne pas se laisser embarquer : 
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o  Rester sur un argument, le déconstruire jusqu’à ce que la personne ne sache plus quoi dire 

(habituellement, c’est là qu’elle sautera à un autre contre-argument). Lui dire : « On va 

rebondir là-dessus si on a le temps, mais avant, je remarque que tu as changé de sujet avant 

de me dire ce que tu pensais de ma réponse. Que penses-tu de ce que je viens de dire / Que 

comprends-tu ce que je viens de dire? » 

3. PHRASES CLÉS 

Phrases d’accroches et phrases clés : 

 Vous voulez savoir ce qu’on fait ici / qui nous sommes / ce que nous défendons? 

 Est-ce que cela justifie la souffrance animale ? (Donner des exemples concrets de maltraitance 
courante). 

 Si vous pouviez faire en sorte que cela s’arrête, est-ce que vous le feriez? 

 Qu’est-ce que cela vous fait de voir ça? 

 Est-ce que vous pensez qu’on peut être végane et en santé? 

 Maintenant que vous savez tout ça, qu’est-ce que vous allez faire? 

 Jusque-là, tu avais l’excuse de ne pas savoir. Maintenant, tu sais. Que vas-tu faire? / Si tu 
continues, quelle est ton excuse?   

Phrases d’approfondissement : 

 À votre avis, ça se passe où? 

 Le saviez-vous? Cela vous surprend? Y aviez-vous déjà pensé? 

 Savez-vous ce qu’est le véganisme? 

 À votre avis, pourquoi les gens deviennent véganes? 

 On ne vit pas dans tel pays / telles conditions, on vit en 2020 au Canada. 

Créer un climat de confiance : 

 On prend un moment pour en parler? 

 Entre vous et moi, je pense / ressens telle chose... 

 Je vois que ça vous touche... 

 Je vois que tu peux en prendre, alors je vais te brasser un peu, t’es d’accord avec ça? 

 Tu as l’air d’une personne qui aime réfléchir / sensible etc... 

Dévoilement de soi = toucher / émouvoir : 

 Merci de vous arrêter et de prendre sur votre temps pour regarder ces images. Ça me donne 
confiance que les gens ont à coeur le bonheur de tous les êtres vivants, et c’est bon signe.  

 Entre vous et moi, je ressens de la pression / responsabilité en vous parlant en ce moment car si 
je ne sais pas vous montrer avec les mots juste la réalité de ces animaux, je risque de manquer 
une chance de sauver des animaux que vous auriez peut-être décidé d’arrêter de consommer. 

 Parler de ses propres doutes et erreurs et comment on les a surmontées (pas avec tout le 
monde, uniquement avec ceux qui sont déjà convaincus et qui ont juste une petite résistance 
pratico-pratique). 

 Si vous vous demandez pourquoi certains véganes sont si émotifs / jugeant / voire violent, 
mettez-vous à leur place, si vous aussi vous pensiez que ce n’est pas correct de faire souffrir et 
tuer des êtres vivants, vous seriez vraiment chamboulés, en colère, triste, impuissants de savoir 
qu’il y en a des millions qui meurent dans d’horribles conditions chaque jour, et vous essayeriez 
de faire de votre mieux pour que ça s’arrête, même si parfois c’est maladroit ou inapproprié. Vous 
comprenez? 

 Encourager la motivation : 

 Ce qui nous réunit tous ici c’est de savoir qu’on ne contribue pas à la souffrance de milliards 
d’êtres vivants et je te souhaite de ressentir ça car c’est un chouette feeling. 

 Mentionner des valeurs positives et assumer que l’autre les partage (voir le meilleur en l’autre). 
Surtout s’il a tendance à être dans la confrontation, pour le déstabiliser. 

 Sur l’étagère du IGA, au lieu de prendre ceci (se pencher à gauche) sur l’étagère, prendre cela 
(se pencher à droite). C’est aussi simple que ça de diminuer la souffrance animale dans ce 
monde.  
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4. QUE DIRE QUAND ON ENTEND : 

« JE VAIS Y ALLER À MON RYTHME / RÉFLÉCHIR » 

 Pendant que toi tu réfléchis, y’a encore des poussins qui sont broyés, des veaux qui sont enlevés 
de leur mère, des cochons qui ont leurs couilles castrées à vif, des volailles qui vivent les pattes 
cassées pendant des mois, écrasées sous leur propre poids. 

 « Est-ce que tu lui dirais au cochon qui attend dans les couloirs de la mort de se faire gazer, 
terrifié, qui ne sait pas ce qui se passe, que ça fait 2 ou 3 jours qu’il a pas mangé parce qu’il était 
entassé dans un camion » : « Excuse cochon, mon excuse c’est que… » même si ça bouscule 
plus ta vie, même si ça rajoute de la complexité pour toi, et te demande de trouver de nouvelles 
recettes et changer quelques habitudes, est-ce que c’est pas plus éthique? »  

 « Si je me concentre sur l’aspect pratico-pratique / santé, quand tu dis que tu vas y aller à ton 
rythme et prendre le temps de t’habituer, alors je peux comprendre que tu dises ça. Mais si je me 
concentre sur la souffrance animale, il y a un animal qui a été tué inutilement / abusé pendant 
que tu y vas à ton rythme alors je ne peux plus être d’accord avec toi, tu comprends? ». 

« MÊME SI JE COMPRENDS CE QUE TU DIS ET QUE JE SUIS D’ACCORD JUSQU’À UN CERTAIN 

POINT, JE NE DEVIENDRAIS JAMAIS VÉGANE » 

 De quoi as-tu peur si tu devenais végane?  

 Ça a l’air de te faire peur l’idée de devenir végane…? 

 Quand tu le dis comme ça, on dirait que c’est super plate de devenir végane, ou que c’est une 
punition ou un truc comme ça…? 

 Si tu savais le nombre de personnes que je connais qui étaient des gros mangeurs de viandes ou 
de fromage avant de devenir végane….. 

« J’AI ENTENDU X CHOSES (FAUSSE CROYANCE) SUR LE VÉGANISME » 

  Moi aussi j’avais entendu ça avant, puis je me suis informée. Il faut un minimum de 
connaissance et elles sont accessibles et faciles. Donner références. 

« DANS LA PETITE FERME LOCALE ET BIO » 

 On va faire une petite expérience de pensée : Imaginons que tu te réincarnes en cochon, je te 
donne 3 choix : 

o 1er scénario : tu as une vie d’enfer comme ça se passe partout maintenant. 

o 2ème scénario : petite fermette ou tu te fais faire des petites gratouilles, tu te fais donner de 

l’amour, mais tu es quand même envoyé après quelques mois à l’abattoir, dans la chambre à 

gaz, etc. 

o On te laisse vivre. 

Tu choisis quelle option? Pourquoi crois-tu que ça serait différent pour le cochon que tu as 

mangé la semaine passée sous forme de ce que tu appelles bacon? 

 Est-ce que ça peut être éthique de tuer un être vivant alors que ce n’est pas nécessaire? Si tu dis 
oui, tu dirais la même chose pour le chien ou le chat? Trouves-tu ça éthique? Les 
vaches / cochons / volailles ont aussi une vie sociale, ressentent la douleur, le stress, l’envie de 
vivre etc. Est-ce que tu dirais que c’est éthique si on te sert du chien ou du chat dans un 
restaurant ici au coin de la rue? Techniquement il n’est pas plus en tort que de service du 
chat / chien, ce n’est que culturel.  

 Comment tu imagines qu’elle est si différente cette ferme locale et bio? A ton avis, qu’est-ce qu’il 
s’y passe de différent? + Défaire les mythes sur les petites fermes locale et bio. 

 C’est souvent ce que les gens disent, à la limite on imagine des petits papillons et des oiseaux 
qui virevoltent et le grand ciel bleu (rire avec eux) + Défaire les mythes sur les petites fermes 
locale et bio. 

 Tant qu’il y a de l’argent, les besoins des animaux ne seront jamais respectés / privilégiés. 

« JE NE PEUX PAS REGARDER ÇA » 

 Si ce n’est pas bon pour tes yeux, pourquoi ce serait bon pour ton ventre? (Avec empathie) 

 Pourquoi payer quelqu’un d’autre pour le faire à ta place? C’est parce que tu payes quelqu’un 
pour le faire que tu as les oeufs / viande / lait / crème glacée etc. il n’y a pas une autre manière 
magique pour que ça arrive. 

« C’EST COMPLIQUÉ UN CHANGEMENT D’HABITUDE / QU’EST-CE QUE JE VAIS CUISINER » 



Page 4 sur 6 

 

 Référer aux ressources sur Le Défit Végane x Jours. 

 « Moi non plus je n’aime pas cuisiner / j’aime le goût de tel ou tel produit d’origine animale (si 
c’est vrai) et pourtant je m’en sors! Mais tu sais ce qui aide à se motiver, c’est de savoir que je ne 
vais plus contribuer à la souffrance. Quand je passe dans les rayons, je vois l’animal qui était 
encore vivant il y a quelques jours et ce par quoi il est passé pour être sur le rayon en ce 
moment, et ça me rend fier de savoir que je n’ai plus rien à voir avec ça. » 

« RELIGION : DIEU NOUS DIT D’UTILISER LES ANIMAUX / ILS SONT À NOTRE SERVICE » 

 Quand tu dis que Dieu a mis les animaux sur terre pour les humains, tu sais ce que moi je 
pense? Je pense que Dieu nous encourage à aller vers l’amour, alors il les a mis ici pour tester 
notre humanité, notre compassion. Et non pour devenir des tueurs ou ignorer la souffrance 
d’autrui. C’est plus logique, ne tu penses pas? Et pourquoi Dieu leur aurait donné une capacité à 
souffrir et à nous regarder dans les yeux pendant qu’on leur fait du mal s’il voulait qu’on les tue 
pour vivre? Il aurait pu se débrouiller pour qu’ils n’aient ni souffrance ni réaction. C’est bizarre tu 
trouves pas? 

« LES PLANTES AUSSI… » 

 Pour le moment, la science ne dit pas que les plantes ressentent la souffrance car elles n’ont pas 
de système nerveux. Si jamais un jour cela venait à changer, alors cela me fera plaisir de ré-
ouvrir le sujet et revoir ma position. Mais en l’absence de preuve, je vais faire avec ce que les 
connaissances actuelles disent, comme chaque personne rationnelle se doit de faire, et je ne vais 
pas causer de souffrance inutiles à ceux qui ressentent la souffrance assurément selon la 
science.  

 Si tu penses que les plantes souffrent, même si je précise / répète que la science ne le démontre 
pas, alors j’ai une bonne nouvelle pour toi! Tu tues moins de plantes en mangeant alimentation 
végane car élevage tue beaucoup plus de plantes inutilement.    

« JE MANGE DE LA VIANDE UNE FOIS DE TEMPS EN TEMPS » 

 Je pense que tu ne dirais jamais ça / Aurais-tu cette manière de penser face à une autre injustice 
comme violer des enfants de temps en temps ou le fait de battre sa femme de temps en temps? 
C’est quoi la différence? 

 Le fait que tu le fasses de temps en temps ne change rien concrètement pour cet animal là en 
particulier. C’est toujours de la maltraitance non nécessaire. 

 Tu sais, on veut tous se dire qu’on n’est pas si pire, c’est naturel, mais si tu me dis ça c’est que tu 
sais que tu n’es pas bien avec toi-même de contribuer à ça. Moi je te dis, va jusqu’au bout, soit 
en accord avec tes valeurs, tu seras fier de toi. 

« CHACUN FAIT CE QU’IL VEUT / LIBERTÉ INDIVIDUELLE » 

 Limites à la liberté individuelle lorsqu’il y a une victime, et choisir n’importe quel exemple du plus 
ou moins choc : “Si je veux prendre ton iPhone parce qu’il est meilleur que le mien, tu en penses 
quoi” à “si je veux violer la voisine parce qu’après tout c’est chouette de jouir, tu en penses quoi? 
C’est ma liberté individuelle, non?” 

« LES DOCUMENTAIRES / IMAGES SONT PAS REPRÉSENTATIFS » 

 Vous dites que ce que nous montrons est du sensationnalisme, et quelque part j’aimerais que 
vous ayez raison car ça serait une bonne nouvelle! Ça voudrait dire que les images sur ces 
écrans sont rares ou exagérées. Mais c’est ce qui se passe dans les abattoirs au Québec et 
partout. Ce sont des mesures réglementaires et approuvées par le gouvernement. Nous ne 
faisons pas de sensationnalisme. Nous montrons ce qui se passe à 30 minutes en voiture d’ici. Et 
si vous avez des doutes, voici des références, regardez par vous-même.  

 Si vous ne croyez pas trop que ce qu’on montre sur ces écrans se passe aussi au Québec mais 
que vous considérez que c’est mauvais, faites des recherches par vous-mêmes, internet regorge 
de toutes les infos dont vous aurez besoin pour répondre à votre question. Vous pouvez même 
prendre une chance et aller demander à un éleveur du coin de voir directement. Et si vous ne 
voulez pas parce que vous considérez que c’est trop d’effort ou demande trop de temps de faire 
cette démarche, mais que vous continuez de consommer ce qui vient de ces animaux MALGRÉ 
LE DOUTE, c’est que vous êtes ok de prendre le risque d’avoir participé à ces maltraitances alors 
qu’elles vous choquent. Ce n’est quand même pas un risque sans conséquence. Ne pensez-vous 
pas? 

 Montrer des images de ce qui se passe au Québec : 
o https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T2syCO1h4lTkh0hwh3Z-n0VVTi5oabJ_ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T2syCO1h4lTkh0hwh3Z-n0VVTi5oabJ_
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 Énumérer les pratiques réglementaires au Québec : 
1.1. À venir... 

 Les gens exigent souvent la perfection quand on leur montre des preuves en images ou des 
vidéos de abattoirs. J’encourage à poser des questions et à ne pas tout croire sur parole, mais je 
souhaiterais que quand tu me demandes si ça se passe vraiment comme ça ici, tu sois vraiment 
curieux et tu me laisses le bénéfice du doute quand je te dis que oui. Et si tu ne me crois pas, 
alors que tu sois motivé à vérifier par toi-même (il y a tout l’embarras du choix en ligne pour ces 
preuves-là). Parce que si tu ne me crois pas mais que tu ne vérifies pas non plus, c’est que la 
réponse ne t’intéressait pas tant et que tu es ok avec le fait de payer quelqu’un pour faire ce qu’il 
y a sur ces écrans pour toi. Alors j'espèrerais vraiment qu’elle t’intéresse la réponse à cette 
question que tu poses… 

 Tu sais je voudrais rappeler une chose. Les employés, là, qui travaillent dans les abattoirs, c’est 
la même chose pour tous, quel que soit le pays. C’est des conditions difficiles, y’a personne qui 
veut faire ça... ils ont peu de temps pour tuer beaucoup d’animaux, c’est stressant. Alors c’est 
normal de finir par faire n’importe quoi, devenir brutal et insensible, moins se soucier des détails 
et faire des erreurs que les animaux vont payer.  

 « JE SUIS VÉGÉTARIEN » 

 Qu’est-ce qui a fait que tu as décidé de devenir végétarien? 

 Tu sais ce qu’on entend souvent parmi les véganes concernant les végétariens. On se dit que 
dès qu’ils auront les informations sur ce qui se passe dans l’industrie des produits laitiers et des 
oeufs, ils vont devenir véganes rapidement car ils sont déjà convaincus que c’est mal. T’en 
penses quoi? (le dire à la blague, presque comme si c’était une formalité d’en parler car c’est une 
évidence). 

 « TUER HUMAINEMENT » 

 Beaucoup de gens disent ça. Moi je suis vraiment curieuse. C’est quoi tuer humainement? Je 
t’amène dans une ferme là à 20 minutes d’ici. On est face à une vache ou une poule. Tu fais 
comment pour la tuer humainement? 

 Ok alors imagine un endroit où on tuerait humainement les animaux, mettons que c’est possible. 
Tu n’as même pas besoin d’avoir des images trop spécifiques. Tu sais que les animaux sont 
conduits là et sont tuer. Maintenant, dis-moi, as-tu des enfants? (Si tu n’en as pas, imagine que 
oui, ou rappelles toi quand tu avais 5, 6 ans). Les emmènerais-tu visiter un abattoir? Pourquoi 
pas?  

 Connais-tu des films ou dessins animés ou le héros tuent « humainement » des animaux, que 
cela soit par la chasse ou dans un abattoir? C’est étrange hein...Si on était vraiment ok avec ça, 
pourquoi le protagoniste qui tue les animaux est toujours le méchant dans les dessins-animés? 

« LES HUMAINS SONT SUPÉRIEURS CAR PLUS INTELLIGENTS » 

 En toute logique, tu devrais tuer ton chat avant le cochon car le cochon est plus intelligent. Ça te 
n’offusque pas qu’on mange pas le chat à la place du cochon? 

« LES VÉGANES SONT AGRESSIFS / FORCENT / SOYEZ DES MILITANTS PLUS GENTILS VOUS LES 

VÉGANES » 

 Si vous vous demandez pourquoi certains véganes sont si émotifs / jugeurs / voire violent, 
mettez-vous à leur place, si vous aussi vous pensiez que ce n’est pas correct de faire souffrir et 
tuer des êtres vivants, vous seriez vraiment chamboulés, en colère, triste, impuissants de savoir 
qu’il y en a des millions qui meurent dans d’horribles conditions chaque jour, et vous essayeriez 
de faire de votre mieux pour que ça s’arrête, même si parfois c’est maladroit ou inapproprié. Vous 
comprenez? 

« N’IMPORTE QUELLE IDÉE FAUSSE SUR LA SANTÉ ET L’ALIMENTATION VÉGANE » 

 Tu pourrais même manger de la chair humaine pour avoir tes protéines si tu voulais tu sais. (Le 
dire APRÈS avoir dit qu’il n’Est pas nécessaire de manger la chair des animaux pour être en 
santé, et pour les gens butés) 

« D’AUTRES CAUSES PLUS IMPORTANTES » 

 Pensez-vous que les animaux méritent une voix et d’être défendus? (La plupart des gens diront 
oui). Alors pourquoi pas nous? Beaucoup d’autres associations s’occupent des autres causes, et 
nous en sommes heureux.  
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 Vous ne diriez jamais ça à une association qui défend les pauvres « pourquoi vous défendez pas 
les victimes de violences conjugales à la place? » Cette remarque est donc problématique car 
elle est sans fin.  

 La bonne nouvelle avec défendre les animaux c’est que c’est aussi agir sur l’environnement 
(première cause de CO2 + destruction des habitats, pollution de l’eau etc.), de certaines 
populations qui travaillent dans des conditions dangereuses (pour la production de cuir 
notamment) + les maladies comme les problèmes cardiaques qui sont premières causes de 
décès et principalement dus à cette alimentation + les pandémies et les problèmes de résistances 
aux antibiotiques.  

 Est-ce que je dois comprendre qu’il y a quelque chose qui vous dérange à ce que nous 
défendions les animaux? 

 

 

 

À CLASSER POUR PLUS TARD 

 


