
Veggie Pride 2013- Un événement international

En mai 2013, aura lieu à Genève, en Suisse, la manifestation de la Veggie Pride. Il 
s’agira pour la première fois d’un événement international où seront attendus des 
activistes de nombreux pays, avec, outre la manifestation de la Veggie Pride elle-
même, de nombreuses actions et évènements sur plusieurs jours; conférences, 
happening devant l’OMS, un autre devant le Haut commissariat des droits de 
l'homme, une action dans le cadre de la semaine mondiale pour l’abolition de la 
viande. Toutes les manifestations seront autorisées.

Qu’est-ce que la Veggie Pride?

Tous  les  animaux  veulent  éviter  la  souffrance et  vivre  une  vie heureuse  et 
agréable. Et chacun sait intuitivement qu'il est injuste de tuer un être sensible 
sans nécessité. Or, ils sont des centaines de milliards à être tués chaque année 
dans le monde pour une pratique non nécessaire. Ainsi, la  Veggie Pride est la 
manifestation politique d'individus qui ont choisi  de  refuser de manger les 
animaux. 

Le meurtre des animaux pour la consommation est rendu possible à l'aide de deux 
éléments. Premièrement, il y a une idée dans notre culture selon laquelle les 
intérêts des animaux ne sont pas si importants.  La  Veggie Pride attaque cette 
structure culturelle en ne faisant pas intervenir d'arguments comme l'écologie ou 
la santé. Elle fait ainsi passer l'idée que les intérêts des animaux sont importants en 
eux-mêmes et qu'ils constituent une raison suffisante pour qu'on arrête le massacre. 
C'est  pourquoi  les  banderoles, pancartes  et tracts  parleront  toujours  des 
premières victimes que sont les animaux.
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Deuxièmement, il existe une structure sociale qui fait qu'il est difficile de refuser 
de manger les produits animaux, par ex. le fait que l'on n'ait  pas de repas 
équilibrés végétaliens dans les établissements publics ou privés, le fait que les 
médecins ne connaissent presque rien à la nutrition, le fait que les médias nous 

traitent  d'extrémistes,  etc.  La  Veggie 
Pride  attaque  aussi  cette  deuxième 
structure en exigeant que les droits des 
végéta*iens soient respectés et que les 
institutions en question soient changées. 
Les  droits  que la société nous  accorde 
sont les  seuls  que les  autres  animaux 
possèdent indirectement aujourd'hui. à ce 
titre, ils sont très précieux. 

Ainsi, nous exigerons notamment que l'on respecte nos droits suivants:

le droit de manger correctement dans tout établissement publique ou privé;
le droit à une information médicale impartiale et adaptée;
le droit d'élever nos enfants selon nos convictions ;
le droit de refuser tout travail allant à l'encontre de nos convictions éthiques ;
le droit de répondre aux personnes nous attaquant dans les médias.

La Veggie Pride aura lieu le samedi 18 mai  à Genève et diverses activités seront 
organisées du 16 au 20 mai. Vu les prix élevés en Suisse, nous nous arrangerons 
pour que les prix pour la nourriture ou le logement soient le plus bas possible.

Site internet:  Geneva.veggiepride.ch


