Le véganisme est un mode vie respectueux
de toute vie animale, excluant toute
consommation de produits animaux.
69 milliards d'animaux sont abattus dans le
monde chaque année pour leur chair !
Cochons, bœufs, chevaux, poulets, lapins, moutons,
agneaux … sont massacrés pour leur viande. Comme il est
impossible de tuer "proprement" des animaux en grand nombre, c'est la torture qui les
attend avec une effroyable agonie. Les chevaux et les bœufs, les moutons et les agneaux
sont pendus par une patte, et égorgés, souvent sans étourdissement préalable rendant
l'animal complètement inconscient. Lorsqu'il est pratiqué, celui-ci n'est pas fait
correctement, en raison de la cadence infernale qui règne dans les abattoirs, ne
permettant pas de respecter le minimum des normes de "bien-être animal". Les cochons
sont étourdis par gazage au CO2, générant de grandes souffrances, ou par
électronarcose (chocs électriques dans la tête). Poules, poulets et canards sont
suspendus conscients par les pattes et plongés dans un bain électrifié, avant d’être
saignés et éviscérés.
Les vaches et les veaux dans les élevages de l'industrie laitière ont une vie de misère.
Les mamans sont inséminées artificiellement durant toute leur pauvre vie, elles sont aussi
traites jusqu'à 6 fois de plus que la normale, provoquant des infections des mamelles. Les
veaux et leur mère sont séparés quelques minutes après la naissance, ce qui est un choc
affectif pour la vache et pour le veau.
Celui-ci finira à l’abattoir, pour la viande, au bout de 5/6 mois d’engraissement. De
nombreuses enquêtes menées en caméra cachée dénoncent une mise à mort lente et
douloureuse. Ils sont aussi égorgés rituellement (casher ou halal) : sans étourdissement.
Les poules ne sont pas mieux traitées pour produire les œufs. La majorité des poules
(57,8%) vivent dans des cages. Dès que les poules ont passé leur pic de production, elles
sont abattues, parce qu’elles ne sont plus assez rentables pour les éleveurs. Les poussins
mâles étant "inutiles", sont broyés vivants à leur naissance.
Les poissons dont on ne peut évaluer le nombre exact, sont dénombrés à près de 200
millions de tonnes par an dans le monde, soit en pêche sauvage, soit en aquaculture. Ils
sont tués par décompression lors de la remontée des filets ou par suffocation. Si l'on a
longtemps cru que ces animaux n'ayant pas de cortex cérébral ne ressentaient pas la
douleur, ceci a été démenti par de nombreuses recherches scientifiques.
Le miel des abeilles relève également d'exploitation. On prend leur miel, qui devrait
servir à les nourrir en hiver (dans les petites exploitations, on fait attention à ce qu'elles en
aient assez pour passer cette saison). L’enfumage pour récolter, provoque la mort par
intoxication ou écrasement. Beaucoup piquent pour se défendre, elles laissent une partie
de leur abdomen, ce qui entraîne la mort.

L'habillement, lorsque l'on est vegan, exclut les matières animales, comme la
fourrure et le cuir, la laine, le duvet ... aucune de ces matières ne peut se prévaloir
exempte de souffrances.
Les élevages à fourrure dans le monde sont un enfer sur terre pour les renards, chiens
viverrins, lapins et visons. Notre Campagne France Sans Fourrure et Mode Sans
Animaux animée par Société Anti Fourrure, a permis de convaincre près de 30 marques
et enseignes d'en finir avec la fourrure en cette dernière décennie (voir notre blog).
Être vegan c'est aussi ne pas utiliser de cosmétiques et de produits ménagers
testés sur animaux.
L’expérimentation animale ou vivisection est sans doute ce qu'il y a de pire en matière
d'exploitation et de souffrances. Certains animaux peuvent subir 24/24h durant des
années des tests douloureux, les rendant fous avant de mourir. Des tests sont pratiqués
pour les cosmétiques, les produits ménagers, ou tout produit contenant des produits
chimiques : chiens forcés à inhaler de la fumée jusqu'à la mort pour l'industrie du tabac ...
Bien qu’aucune espèce animale ne puisse être le modèle de l'homme, malgré les effets
secondaires des médicaments qui sont la deuxième cause de mortalité en France par an,
les tests des médicaments perdurent.
1 animal meurt torturé toutes les 12 secondes en France - toutes les 3 secondes en
Europe - 25 animaux (minimum) toutes les 3 secondes dans le monde - 800 millions
d'animaux meurent chaque année dans le monde.
Liste non exhaustive de produits non testés sur animaux : http://www.internationalcampaigns.org/ete-sans-cruaute/cosmetiques-ethiques-ic/
Être vegan c'est aussi ne pas se divertir sur la souffrance animale :
Corrida ou tauromachie : C’est une "tradition" archaïque et cruelle qui met la torture et la
mort en spectacle. Elle finira par disparaître. Les corridas sont interdites dans le nord de
la France, et perdurent dans 10 départements du sud, mais moins de 25 % de la
population les soutiennent.
Cirques : Les animaux y sont "cassés" par le dressage afin de faire des numéros contre
nature, avant de rejoindre leur cage. Plus de 200 villes en France refusent les cirques
avec animaux. L'Angleterre a rejoint la liste des pays qui interdisent les cirques avec
animaux.
Zoos : Les animaux sont enfermés toute leur vie dans des conditions incompatibles avec
les besoins de leur espèce (parcourir de longues distances, vivre en toute liberté). Seul le
zoo de Beauval serait mieux adapté pour les animaux sauvages.
Delphinariums : Ce sont des prisons et des mouroirs pour les cétacés captifs et ce ne
sont au final que des entreprises commerciales. Au sein de l’UE, la France a un train de
retard, alors que beaucoup de pays Européens, ainsi que le Brésil, les ont bannis.

Devenez vegan pour les animaux, la planète et votre santé !
Plus de 30 % des émissions de gaz à effet de serre sont dus aux élevages, et la
production de viande requiert 80 % des ressources en eau potable de la planète. De
grandes périodes de sécheresse nous attendent, l'eau est alors une denrée
précieuse à préserver impérativement.
De nombreuses études scientifiques et des médecins démontrent que les produits
animaux ne sont pas nécessaires et même mettent en danger votre santé.

