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Chaque année dans le monde, ce sont des centaines de
milliards d’animaux qui sont élevés, exploités, tués pour être
mangés, expérimentés, utiliser leur peau, lait, etc. Jamais un
aussi grand massacre orchestré par l’espèce humaine et
renforcé depuis l’arrivée du capitalisme n’a eu lieu de façon
aussi banalisée.
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L’exploitation capitaliste

Le système capitaliste
base son économie sur la productivité, le profit, la
compétitivité et fait de ce monde une marchandisation qui détruit la planète, affame les pauvres,
rend les riches encore plus riches et multiplie les
inégalités. Les animaux* se situent en bas de
l’échelle de cette société ultra hiérarchisée en se
trouvant victimes de spécisme.
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Le spécisme est la discrimination fondé sur l’espèce : la domination qu’exercent les humain-e-s sur
les autres espèces animales.
Les animaux sont des individus sensibles qui
ressentent du plaisir, de la souffrance et ils
sont pourtant considérés comme de la vulgaire
marchandise que les humain-e-s peuvent utiliser
comme bon leur semble. Des exemples ? Ils sont
élevés en batterie puis tués en masse dans les
abattoirs, torturés dans les laboratoires, emprisonnés dans les cirques, zoos ou delphinarium, etc.
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Ne cautionnez plus cette exploitation !
En devenant végan-e, c'est-à-dire en mettant en
pratique votre refus d’exploiter les animaux (au niveau de l’alimentation, l’habillement, des
produits testés, des divertissements…), vous ne cautionnerez plus ce massacre planétaire.

Contre toutes les formes de domination et d’exploitation !
Même si le combat du collectif CLEDA est axé sur la lutte contre le spécisme, nous dénonçons toutes les formes de domination et d’exploitation et aspirons à une société égalitaire.
* Pour faciliter la lecture, nous employons le mot « animaux » mais il serait plus juste d’utiliser «animaux nonhumains » puisque les humain-e-s sont des animaux.

Pour plus d’information :
http://cleda.over-blog.com
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