
 



Qui sommes nous ? 
 

SOS’Animals est un groupe fondé par des jeunes qui a pour but de sensibiliser le grand public aux 
enjeux écologiques et environnementaux actuels. 

Nous œuvrons à partir d’un forum d’échanges et de discussions en ligne par lequel nous organisons 
des projets et partageons nos idées et expériences. 

 
Notre forum a été créé début mai 2009. A ce jour,  nous sommes passés sur une chaîne locale et dans 

un magazine.  
 

Si vous désirez aussi vous engager pour cette cause, nous vous invitons à nous rejoindre par le biais 
de notre forum.  

 
Nous espérons avoir de nombreuses personnes motivées à nos côtés pour prouver qu'ensemble, nous 

pouvons faire de grandes choses, quelque soit notre âge. 
 

www.sos-a.forumactif.com 
 
 

 
 

Edito 
des rédac’ chefs 

 
Vous avez du le remarquer, la fourrure revient en force ces derniers temps, à notre grand 

mécontentement.  
C’est pour cela que vos rédac’ chefs ont effectué une action de sensibilisation sur l’industrie de la 

fourrure aux passants le 6 mars dernier au centre commercial de Saint Quentin en Yvelines. 
 Nous avons récolté une cinquantaine de signatures contre la chasse aux phoques au Canada, tués 

pour la mode. 
 

En cette période où les chasseurs reprennent leurs armes, nous vous encourageons à informer plus 
que jamais votre entourage sur cette pratique, pour qu’enfin, ce massacre injustifiable cesse 

définitivement. 



La photo de la rédac’ 

                                                                   par Floriane R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le cheval est pour l’homme comme les ailes pour l’oiseau. » 
                                                               Proverbe Turkmène 



Zoom sur un animal 
                               le capybara 

 

 

Qui est-il ? 
 Le Capybara, aussi appelé Cabaï, est un 
mammifère diurne semi-aquatique de la famille des 
Hydrochœridés. C’est le plus gros rongeur du monde, 
mesurant jusqu’à 1m20 et pesant entre 35 et 65 kg. Il a une 
espérance de vie d'environ 12 ans. Il coexiste la plupart du 
temps en groupe, généralement composé de 3 à 4 mâles 
et de 6 à 8 femelles, ainsi que des jeunes. 

 

Description physique 
 Le corps trapu du Capybara est recouvert de poils durs allant du gris au brun rougeâtre. Ses 
yeux sont petits et situés au-dessus du nez qui est surmonté à son tour par une glande qui sert à 
marquer les objets avec son liquide Il a la particularité d’avoir 4 doigts aux pattes avant et 3 doigts aux 
pattes arrière – qui sont toutes palmées - et de ne pas avoir de queue. Il possède également deux 
paires d'incisives, larges chacune de 2 cm, permettent de couper des branchettes coriaces, mais aussi 
d'infliger de graves blessures. 

 

Où vit-il ? 
 Le Capybara vit en Amérique du Sud, ou dans les pays tropicaux, toujours à proximité de l’eau 
(marécages, rivières, lacs, etc) pour pouvoir s’y cacher et/ou pour échapper à ses prédateurs 
(guépards, jaguars, anaconda, humains, etc) 

 

Que mange-t-il ? 
 Herbivore, la Capybara se nourrit principalement de plantes aquatiques, mais aussi d’herbes, 
de racines, de graines, d’écorces d’arbres et occasionnellement de fruits. 

 

 La reproduction 
 La Femelle Capybara atteint sa maturité sexuelle  
à   l’âge     de 15 mois. L’accouplement se déroule dans 
l’eau, après un cérémonial complexe. Elle a une portée 
une fois par an qui compte entre 2 à 8 petits (moyenne 
étant de 4) pesant chacun entre 900 et 1350g. 
La gestation sure approximativement 130 jours.  

 

Est-il protégé ? 
 Malheureusement, il est en voie d’extinction, étant très recherché pour sa chair. On ne le trouve 
pratiquement plus à l’état sauvage, à l’exception des grandes plaines du Venezuela où il est le plus 
répandu. 



Dossier 

déforestation 
   

 

Introduction 

Déforestation : Diminution des surfaces couvertes de forêt. 
 
Les forêts jouent un rôle crucial dans le cycle de l'eau et la régulation des climats. Elles abritent plus de 
50 % de la biodiversité terrestre et stockent une quantité de CO² non négligeable. Pourtant, leur 
dégradation se poursuit à un rythme effréné. Chaque année, c’est l’équivalent du quart de la France qui 
disparaît, soit plus de 13 millions d’hectares. De plus, cette exploitation forestière est souvent peu 
respectueuse de la nature et de l’homme, et parfois même illégale. La déforestation est un phénomène 
qui touche la majorité des forêts tropicales, mais également d’autres forêts. 
 
Au début du XXème siècle,  les forets étaient évalués à 5 milliards d’hectares alors que maintenant 
elles ne représentent plus que 2,9 milliards d’hectares.   

  

                                                                                       © Greenpeace -  Brésil, 2004 
 

 



 

 

Les principales cause de la déforestation 

 
◊ L’exploitation forestière 
Les arbres sont coupés ou brûlés infiniment plus vite que le rythme de régénération ou de replantation. 
Beaucoup d’arbres sont coupés alors qu’ils n’intéressent même pas les compagnies forestières, c’est ce 
qu’on appelle la ''coupe à blanc'' (on coupe tout et on ne récupère que ce qui est vendable). Ce bois 
tropical est utilisé par exemple pour nos parquets ou meubles de jardins. 
 
◊ Les plantations de palmiers à huile  

L’huile de palme, largement cultivée dans toutes les zones tropicales du globe, est ensuite transformée 
en huile végétale pour nos margarines, shampoings, détergents.  
 
◊ Cultures pour l’élevage industriel   

On rase aussi d’importantes surfaces de forêts pour permettre la production de soja d’exportation, 
destiné à l’alimentation du bétail (du bœuf en particulier, utilisé par les géants de l’agroalimentaire tels 
que les fast-foods). Ce phénomène s’amplifie par le besoin croissant des populations en protéines 
animales. De plus, faire paître le bétail demande de la place.  
 

◊ Biomasse 

La biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale.  
Les principales formes de l’énergie de biomasse sont : les biocarburants pour le transport, le chauffage 
domestique alimenté au bois,  et la combustion de bois et de déchets dans des centrales produisant de 
l’électricité, de la chaleur ou les deux. 
 

Les biocarburants comprennent toutes formes de carburants produits à partir de matériaux organiques 
non-fossiles et renouvelables, comme le bois, les déchets et les alcools, qui sont brûlés pour fournir de 
l'énergie. On entend également par biocarburants l'éthanol, le biodiesel et le méthanol. L’avantage : les 
biocarburants n'ajoutent pas de nouveau carbone à l'atmosphère. Seulement, une partie des 
biocarburants est produite à partir de canne à sucre, huile de palme, colza ou encore tournesol. Pour 
les cultiver, on empiète sur les forêts. 
 
◊ L’exploitation minière de métaux et de minéraux  

 
Exemple au Canada :  
Enfouie sous la forêt boréale se trouve une source de pétrole que l’on appelle les sables bitumineux. Il 
s’agit de bitume très visqueux aggloméré à du schiste et du sable, à partir duquel on extrait du pétrole. 
Mais souvent il faut forer, chauffer le bitume en injectant de la vapeur et des solvants en profondeur, 
puis mélanger le sable extrait avec de l’eau chaude pour le rendre moins visqueux. Enfin, il faut le faire 
décanter pour en tirer du pétrole. C'est donc un processus aussi complexe que coûteux qui entraîne 
d’énormes coûts environnementaux, dont la déforestation d’une partie de la forêt canadienne. 

Si cette exploitation est longtemps restée marginale, du fait de son coût, elle devient rentable du fait de 
l’appauvrissement des sources d’extractions traditionnelles. Les sociétés pétrolières produisent au-
jourd’hui plus d’un million de barils de pétrole par jour à partir des sables bitumineux, et cette production 
s’accroît constamment. 



Les conséquences de la déforestation 

 
◊ Le phénomène de déforestation est responsable de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre, soit plus que le secteur du transport. En absorbant le dioxyde de carbone de l’atmosphère, les 
arbres aident à réguler l’effet de serre. La déforestation empêche donc la forêt de remplir son rôle de 
« poumon de la planète ».  
◊ La déforestation entraîne également la destruction du cadre de vie de centaines de millions de per-
sonnes vivant en symbiose avec la forêt. C’est le cas des peuples amazoniens. 
◊ Des milliers d’espèces végétales et animales sont en danger car on supprime leur habitat naturel. 
Dans des régions comme l’Amazonie, qui connaît la flore la plus variée, présente nulle part ailleurs et 
encore inexploitée, on peut craindre une véritable menace pour la biodiversité terrestre 
 

 
Que  peut-on faire, nous, consommateurs ? 

Aujourd’hui certaines forêts sont gérées et exploitées durablement pour assurer un équilibre entre 
l’exploitation et la préservation des richesses naturelles, contrairement à l’exploitation illégale du bois 
notamment tropical dont les conséquences sont si désastreuses pour l’environnement, l’atmosphère, la 
biodiversité et les indigènes.  

Guettez bien sur le bois de construction, les meubles ou le papier que vous achetez 
l’un de ces deux standards : FSC (Forest Stewardship Council ) ou PEFC 

(Programm for the Endorsement of Forest Certification schemes).  
 

Ces standards garantissent que le fournisseur a respecté la dizaine de critères répondant à une gestion 
durable des ressources en bois. Même si elles ne sont pas encore très médiatisées, FSC et PEFC se 
sont imposés au niveau international comme des références reconnues. Le premier a été créé en 1993 
sous l’égide d’ONG comme le WWF et Greenpeace, et le second en 1999 par des acteurs de la filière 
bois. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  

La déforestation est une pratique encore très présente de nos jours. Certaines organisations mettent en 
place des normes pour éviter une perte trop grande de cette ressource alors que d’autres continuent à 
pratiquer la déforestation malgré les graves conséquences que cela engendrent. Cette déforestation 
participe au réchauffement climatique, à la disparition des espèces, à la dégradation de 
l’environnement.  Il est donc temps que les consciences changent, et que nous soyons des 
consommateurs responsables. 



Conseils et Astuces 

 
 

 

■ Exit le calcaire sur le verre 
Pour éviter que des traces sur les verres apparaissent à cause du calcaire, lavez-les à l’eau chaude, 

puis rincez-les à l’eau froide. Laissez sécher à bouchon sur un torchon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ La tomate à la rescousse de l’acné 

Coupez une tomate en fines tranches. Appliquez-les sur les boutons pendant 15 minutes environ, deux 
fois par jour, matin et soir. 
 
 
 

■ Des épinards pour dire adieu aux pellicules 

Faîtes bouillir quelques feuilles d’épinard fraîches ou surgelées, laissez-les 
reposer quelques minutes sur la tête et massez ensuite comme pour un 

shampooing classique. 
 
 

 
 
 
 
 

■ Les nausées, c’est pas le pied 
Pour lutter contre les nausées, quelle qu’en soit la cause, optez pour le gingembre en poudre. 

Posologie : 2g par jour. 
 
 
 

■ Pas de pitié pour les aphtes 
Pour soulager un ou plusieurs aphtes, mâchez un bout de tige de 

rhubarbe ! Le jus acide que vous extrairez vous soulagera. 
 
 
 

Source : l’écolomag, n°14 et 16 



Sur la toile 
 

 

 

Ce mois-ci, les rédacteurs ont parcouru le web  

et ont sélectionné pour vous des sites à découvrir. 
 

 

 

www.passion-des-felins.forum-actif.net 
Aux Félins est un forum où vous pourrez trouver de nombreuses informations et photos sur tous les 

félins, des plus sauvages aux espèces domestiques, des plus petits aux plus gros. 
 

Cette encyclopédie interactive, ouverte à tous, n'aura de cesse d'être enrichie par tous les membres, et 
devenir peu à peu de plus en plus complète. 

 

 

www.astuces-pour-la-planete.skyrock.com 
Astuces-pour-la-planète est comme son nom l'indique un blog où vous trouverez des astuces pour 

réduire notre impact sur la planète : 
des conseils pour économiser l'eau, réduire nos dépenses d'électricité, et bien d’autres encore. 

 
 

www.assochevalmonami.wifeo.com 
L’association Cheval Mon Ami est une association de sauvetage pour les chevaux. 

Leur but est de sauver des chevaux (aussi des chèvres, des ânes et autres) trop vieux, blessés, 
maltraités ou encore destinés à l'abattoir parfois dès leur plus jeune âge. 

L'association héberge aujourd'hui une trentaine de chevaux, ânes et poneys abandonnés ainsi que 
d'autres animaux. 

L'association rencontre actuellement des soucis financiers et risque de fermer si nous ne l’aidons pas à 
se relever de cette mauvaise passe. 

→ www.assochevalmonami.wifeo.com/comment-nous-aider.php 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

Les forums partenaires d’ S0S`Animals 
 
○ www.animals-land.forumactif.biz – Petites Bêtes du Monde est un forum accueillant et 
chaleureux qu’apprécieront  tous les amoureux des animaux. 
○ www.comprendre-les-equid.forumactif.net – Comprendre les équidés est un forum tout 
récent & original destinés aux passionnés de chevaux, ânes ou poneys. 

 



Interview 
 
 

Jérémy Le Bouter, 21 ans, est militant pour le droit des animaux et notamment président de 
l’association "Animal Destiny". Depuis Rennes, il nous accorde cette interview afin d’en apprendre un 

peu plus sur lui et son association que nous venons de rejoindre. 
 

 Les débuts d'Animal Destiny 

 

• Quand & pourquoi avez-vous décidé de créer Animal Destiny ? 

L'association a été créée en Août 2008, à Plouhinec (56). Il n'existait pas encore d'association de 
protection animale en Bretagne qui bougeait vraiment alors, avec ma meilleure amie, nous avons 
décidé d'en créer une. 
 

• Avez-vous créé cette association avec l'aide d'autres personnes ? Si oui, comment les 
avez-vous connus ? 

Le GBAAD (Groupe Breton d'Aide aux Animaux en Dangers) s'est créée avec l'aide de ma meilleure 
amie, Ambre, que j'ai connu il y a quelques années.  
En Mars 2009, elle s'est ensuite retirée pour laisser sa place de vice-présidente à Sabrina, militante de 
l'Oise, que j'ai rencontré lors d'une action contre la vivisection en région parisienne. 
Nous avons donc changé de nom pour Animal Destiny, d'ailleurs le logo de l'association vient de 
Sabrina. 
 

• Pouvez-vous nous en dire plus sur cette association ? Quels sont ses objectifs ? 

L'association a été créée dans le but d'informer le public sur l'exploitation des animaux pour nos plaisirs 
quotidiens (plaisir gustatif, mode, divertissement, sport, etc).  
Nous relayons les campagnes de plusieurs associations de France (Fourrure-Torture, L214, One Voice, 
International-Campaigns, Sea-Sheperd) et militons de notre côté grâce à divers actions : stand d'infos, 
distributions de tracts, pétitions, mises en scène, sauvetages d'animaux, etc.  
Un réseau anti-cirque a été créé en Bretagne (22 - 29 - 35 - 56) en Octobre 2009, nous militons donc 
pour supprimer les animaux dans les cirques qui sont exploités, maltraités, humiliés pour le simple 
divertissement de l'homme. Nous avons également ouvert une nouvelle campagne le 1er Janvier 2010 
pour l'arrêt de la vente des animaux dans les animaleries, une pétition est d'ailleurs sur notre site, à 
imprimer et à signer, nous commencerons des actions de sensibilisation très prochainement, traitant 
aussi des problèmes de la stérilisation, adoption, vaccination etc.  
L'association est en partenariat avec "Végétariens Magasine" (célèbre magasine végétarien), et "Agir 
Pour l'Avenir" (mouvement politique, humanitaire et environnementale).  
Les objectifs premiers d'Animal Destiny sont donc d'interdire les cirques avec animaux dans les villes de 
Bretagne, retirer les oeufs de batteries des grandes surfaces, demander aux collectivités de proposer 
un menu végétarien au moins une fois par semaine et de sensibiliser le public sur le spécisme. 

 

 

 

 



• Quelle sont ses besoins (financiers, matériels, humains, etc) ? 

Les adhésions sont gratuites, nous ne voulons pas faire payer les membres, surtout pour les personnes 
qui ne peuvent pas se le permettre, nous vivons donc sur nos moyens personnelles, les tracts nous 
sont fournis par divers associations que nous soutenons (associations abolitionnistes), nous avons 
récemment créé des tracts sur le végétarisme et le végétalisme qui nous imprimons par nos propre 
moyens.  
Nous recherchons encore des membres souhaitant militer avec nous et acceptant la charte de 
l'association, qu'ils soient végétariens ou non. 
 

• Depuis la création de l'association jusqu’à ce jour, quel bilan pouvez-vous tirer ? 

L'association avance de jours en jours, nous avons depuis, plusieurs membres en France, Suisse et 
Belgique, et avons des groupes locaux en Bretagne, Haute-Savoie et Suisse, en Belgique et plus 
récemment aux Yvelines. 
 

 Les actions d'Animal Destiny 
 

• Quelles sont les types d'actions d'Animal Destiny ? 

Animal Destiny réalise divers actions pour sensibiliser le public, cela dépend du thème. Nous faisons 
des stands d'informations, séances de signature pour les pétitions, distributions de tracts, sondages, 
mises en scène, fléchages anti-fourrure, sauvetages d'animaux, des pique-niques végétaliens en été.  
Dernièrement nous avons aussi co-signé la lettre de Brigitte Bardot pour demander au ministre 
européen un jour végétarien par semaine, et une lettre de soutien des associations contre l'expulsion de 
l'association LA FORET DE LÉA. 
 

• Quelles actions vous ont marqué ? 

L'action qui m'a le plus marqué est le fléchage anti-fourrure de cette année, notamment une personne 
très agressif envers des militants pacifiques. 
 

• Combien de temps vous y prenez-vous en avance pour planifier vos actions ? 

Cela dépend de nos actions, le fléchage anti-fourrure peut se faire du jour au lendemain (du moment 
que les panneaux sont faits), les stands d'informations peuvent s'organiser quelques fois plusieurs 
semaines à l'avance (demande de tracts, d'autorisation, de militants disponibles).  
Quant aux autres types d'actions (distributions de tracts, séances de signatures) elles peuvent se 
préparer en quelques jours. 
 

• Faites-les vous seuls ou avec d'autres associations ? 

En général, nous faisons nos actions seuls mais aussi avec des militants de diverses associations. 
Nous avons créé récemment une association de protection animale à la FAC de Rennes s'appelant 
"Regard Animal", nous faisons donc de "petites" actions avec ces militants étudiants (fléchages, 
séances de signatures). Nous nous joignons de temps en temps à d'autres associations, notamment 
pour le VegOuest Festival (Festival regroupant plusieurs associations de protection animale pour le 
végétarisme), et pour soutenir des associations qui vont mal telles que LA FORET DE LÉA. 
 
 
 
 
 



• Pouvez-vous nous raconter brièvement le déroulement d'une action type ? 

Un stand par exemple. Il faut arriver si possible 5 minutes à l'avance pour installer le matériel sur le lieu 
(table, tracts, pétitions, etc.), ensuite il faut minimum une personne restant derrière le stand pour 
accueillir le public s'ils veuillent des réponses à leurs questions, le reste des militants peuvent soit rester 
derrière le stand s'il y a beaucoup de passage, ou avancer vers le public en leur offrant un tract et les 
diriger enfin vers le stand pour signer les pétitions et parler avec les militants.  

 

 Concernant Jérémy La Bouter 

• Quand avez-vous commencé votre 'combat' pour la Protection des Animaux ? 

À une époque, j'étais gothique, je naviguais sur des forums paranormaux, un des sujets parlait de la 
vivisection, il y avait donc la vidéo que tout le monde connait maintenant je pense. À compté de ce jour, 
et ce pendant 2 mois, j'ai regardé en boucle des vidéos sur les abattoirs, la vivisection, la corrida, la 
fourrure, etc ; tous les jours, pendant plusieurs heures.  
J'en ai donc parlé autour de moi, j'ai commencé à être végétarien puis à militer un peu avec diverses 
associations partout en France.  
En 2008, j'ai franchi le cap en créant Animal Destiny. 
 

• Quelles ont été vos motivations pour entrer dans ce 'combat' ? 
Mes motivations ont été bien évidemment le meurtre des animaux, je trouve abominable qu'on puisse y 
faire de telles chose pour satisfaire nos "besoins". 
 

• Quelle a été la réaction de vos proches concernant votre engagement pour cette cause ? 

Dans ma famille proche, ils ont assez bien pris mon nouveau combat (après l'écologie, le droit des 
animaux), ils m'ont posé quelques questions sur le pourquoi cette cause.  
Dans le reste de ma famille, le message est beaucoup moins passé, mon grand-père étant un ancien 
chasseur, et mon oncle étant un pêcheur que tout le monde adore... 
 

• Vos proches ont-ils toujours été là pour vous épauler ? Étaient-ils de votre avis 
concernant votre intérêt pour cette cause ? 
 

Ma mère me soutient toujours dans quoi que je fasse, j'ai récemment réussi à lui faire changer son 
shampooing, sa lessive et son liquide vaisselle en vegan, elle m'a ensuite appelé pour me dire que son 
shampooing était mieux que son ancien (non vegan).  
Mon père comprend pourquoi je me bat pour cette cause mais me propose encore de temps à autres 
des plats avec des bouts de poisson, ou encore des produits laitiers, c'est tout lui.  
Quand à mon petit frère, il comprend aussi mon combat, il nous a d'ailleurs aidé, sur l'une de séances 
de signatures, à faire signer les pétitions. 
 

• Travaillez-vous également dans d'autres associations ? Lesquelles & que faites-vous ? 

Je suis délégué à Rennes de l'association "L214" : je relaie leur actions sur le terrain.  
Et est coordinateur anti-cirque à Rennes : je prépare des actions et des dossiers sur les cirques venant 
en ville. 

• Faites-vous des études en parallèle avec la gestion de Animal Destiny ? 

Je fais des études par correspondance pour devenir auxiliaire de santé animale, option équine. 

 



• (si oui) Comment organisez-vous votre temps ? 

Je dois avouer que je n'ai pas trop le temps pour les études, je les fais quand j'ai le temps, et... quand 
j'en ai envie (rire). 
 

• Vous êtes vegan, n'est-ce-pas ? Quelles en sont les raisons et depuis quand ? 

Oui exact, je suis vegan depuis le 22 Octobre 2008, presque un an après mon végétarisme.  
Je suis devenu vegan suite à une prise de conscience et parce que j'ai eu beaucoup plus d'informations 
aux sujets des produits laitiers, des œufs, du miel et de l'exploitation animale autre qu'alimentaire 
(cirque, zoo, corrida, animalerie, fourrure, cuir, etc.). 
 

• Que faites-vous dans votre quotidien pour protéger les Animaux / l'Environnement ? 

Et bien... je suis vegan. Être vegan, c'est agir pour les animaux certes mais aussi pour l'environnement, 
le tiers-monde et la santé.  
Sinon je suis en colocation avec une vegane elle aussi. Nous avons remplacés toutes nos ampoules 
par des ampoules écolo, faisons le tri sélectif. Lessive, liquide vaisselle, produits ménagers, tout  est 
vegan et bio ainsi que notre nourriture. 
 

• Avez-vous des animaux chez vous ? Si oui, combien et quels sont-ils ? 

À Rennes, nous avons 3 furets (Chaussette, Kiss-Cool et Cajou) que ma colocataire a récupéré dans 
un refuge (F.R.E.E), et nous sommes famille d'accueil pour les animaux en urgence quand nous le 
pouvons. Dernièrement nous avons recueilli un chat de l'association "Stéphane Lamart" à Paris, nous 
l'avons gardé 2 mois, il a ensuite rejoint une famille dans la région parisienne et a trouvé 8 autres amis 
chats dont une petite amoureuse.  
Chez mes parents, nous avons une chatte de 15 ans (Nougat) et 2 chiennes que nous avons adopté, 
Lady qui s'était faite renversée en face de chez nous et que personne n'est venu récupérer, une oreille 
en moins à cause de l'accident, et Gothica, sa fille (maintenant stérilisées toutes les deux). 
 

• Que pensez-vous de la place des animaux dans la société à l'heure actuelle ? 

Les animaux sont exploités continuellement par l'homme qui refuse de comprendre que l'on peut très 
bien se passer de leur meurtre pour vivre normalement.  
Un animal est un être sensible qui a le droit de vivre sa vie comme il l'entend, nous n'avons aucun droit 
de vie et de mort sur eux. 
 

• Selon vous, que faudrait-il changer prioritairement ? 

Personnellement je supprimerais en priorité les éleveurs qui font naitre artificiellement des animaux 
pour le plaisir humain, alors que des millions d'animaux attendent des maitres dans les refuges qui se 
font tuer à cause des animaleries et des éleveurs. Après il faut abolir toute exploitation animale, je ne 
peux pas dire qu'un abattoir doit être aboli avant la corrida par exemple.  
Le cirque avec animaux peut être aboli assez vite, tout comme les animaleries. Mais les abattoirs et 
autres ne sont pas à négliger.  
 

Nous remercions Jérémy d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. 

 

Contact Animal Destiny : www.animaldestiny-asso.wifieo.com 

 
 



 

     Agenda 

 
 

◊ Planète Durable                 ◊ Salon Natura Reze                        
25 mars → 28 mars  - Paris           26 mars → 29 mars - Nantes 
www.planete-durable.com               Tel : 02 51 70 30 40 

                                   
 
 
 

◊ Vivez Nature      ◊ 
9 avril → 11 avril 2010 – Lyon, eurexpo, hall 6                                             

30 avril → 2 mai 2010 – Toulouse, Parc des expositions, hall 5                                     
                                         L’événement de l’Agriculture Biologique de l’Environnement 
                                           et des Produits au Naturel. 
                     www.vivez-nature.com 
 

 
 

              ◊ Salon ecolobio 

         9 avril → 11 avril 2010 – Angers, Parc des expositions 
              Venez vous informer sur les solutions en matière de consommation durable, 

               et faire des achats responsables dans une ambiance conviviale. 
www.salonecolobio.com 

 
 

 
◊ Semaine Mondiale pour la libération des Animaux de Laboratoire 

17 avril → 24 avril 2010 – A travers toute la France 
Chaque année à cette période des centaines de groupes locaux, groupements et associations 
qui luttent à travers le monde contre l’expérimentation sur les animaux organisent des actions 

tout au long de la Semaine. L’objectif de cette campagne est double : dénoncer sans 
compromis l’expérimentation et la dissection et informer le grand public des sévices que 

supportent les animaux dans les laboratoires et de l’inutilité et de la nocivité de ces pratiques 
barbares et dangereuses. 
Participez vous aussi !  

www.semaine-mondiale-animaux-laboratoire.org 

 
+ d’évènements sur : www.intelligenceverte.org/EventsFr.asp 

www.animaldestiny-asso.wifeo.com 



                Jeux 

 
♥ Anagramme 
 
Découvrez  l’anagramme du mot suivant : 
 
G E T V R E A I N E                                                                                                                                            
_____ 
               ↓                                                                                                                                            
 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

♠ Sudoku 
 

 
 

 
 
 
 

 
♣  Intrus 
 
Découvrez  l’intrus de chaque liste : 
 
Marron – Noisette – Datte – Noix - Fraise 
 
Baleine – Requin – Dauphin – Saumon – Orque - Béluga 
 
Eolienne-Solaire-Hydraulique-Pétrolière-Géothermique  



La parole est à vous 
 
 

Si vous désirez aussi faire passer une annonce, ou exprimer votre avis, envoyez nous votre 
message à l’adresse de la rédac’ :  

sos-a.lejournal@hotmail.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Loghan T. (Quimper) 

 

Stop on va jusqu'où comme ça ! Il y a des limites ! J'adore votre journal ♥ 



L’équipe du journal 
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