
Nous sommes tous des terriens!
Humains, dauphins, kangourous, chimpanzés, 
lapins, souris, cochons, colombes, chiens, hip-
pocampes, écureuils... nous sommes tous des 
êtres  sensibles  habitant  sur  la  même 
planète. 

Et  depuis  Darwin,  les  scientifiques 
conviennent qu'il n'y a  pas de différence es-
sentielle, biologiquement parlant, entre les 
humains et d'autres animaux. Nous ressen-
tons tous des émotions et sommes dotés d'une 

vie mentale. Pourquoi, alors, faisons-nous une distinction presque totale moralement? 
Si nous sommes sur un continuum physique autant que psychique, alors on devrait aussi 
être sur le même continuum moral. 

Récemment  des  éthologues  ont  également 
découvert  que  la conscience  de  soi,  ayant  été 
considérée  longtemps  comme  le  propre  des 
humains,  n'est pas seulement présente chez les 
grands singes, les dauphins et les éléphants mais 
qu'elle  se  retrouve  même  chez certains  oiseaux 
comme  les  pies  ainsi  que  chez  les  cochons  qui 
peuvent aussi se reconnaître dans le miroir.

Malheureusement beaucoup d'êtres sensibles sont encore victimes de la loi du plus fort 
et du spécisme. Le spécisme peut être compris par analogie au racisme et au sexisme, 
c'est l'idéologie qui considère que la vie et les intérêts des autres animaux ne comptent 
pour presque rien, car ils ne font pas partie de notre espèce.

Et ce spécisme a permis la domination des autres animaux; ces derniers sont emprison-
nés dans des zoos, se font égorger dans des abattoirs, meurent par suffocation dans des 
filets de pêche ou sont utilisés comme des outils de laboratoire.

Cependant, la plus grande partie des animaux exploités ne l'est pas pour la fourrure ni 
pour l'expérimentation animale mais bien pour la consommation. Celle-ci engendre plus 
de 98 % du massacre des animaux. Chaque année,  55 milliards d'animaux terrestres 
sont  tués  dans  les  abattoirs.  Auxquels  il  faut  rajouter  1'000 milliards  poissons  qui 
meurent par suffocation dans les filets de pêche.

 → verso

Dans  l'industrie  des  œufs,  les  poussins  mâles,  ne 
pouvant  pondre,  sont  tués  juste  après  leur 
naissance:  ils  sont  gazés  ou  broyés  vivants.  Les 
vaches  sont  inséminées  toute  leur  vie,  car  pour 
produire  du  lait  elles  doivent,  comme  tous  les 
mammifères, donner naissance à un petit. Les veaux 
sont séparés de leur mère quelque temps après la mise 
bas  ce  qui  provoque angoisse  et  désarroi  pour  la 
vache autant que pour le petit. La vache est envoyée 

à l'abattoir vers l'âge de 6 ans, n'étant plus rentable, alors qu'elle pourrait vivre jusqu'à 
l'âge de 20 ans. A quand l'abolition de ces pratiques?

Contrairement  aux  loups  et  aux  hyènes,  les 
humains savent depuis dix mille ans cultiver la 
terre,  grâce  à  quoi  ils  peuvent  notamment 
produire  des  céréales  (blé,  riz,  millet)  et  des 
légumineuses  (lentilles,  pois  chiches,  haricots) 
contenant plein de protéines; les humains ont de 
plus  une  capacité  morale leur  permettant  de 
choisir la justice au lieu de la loi du plus fort.

La viande a un bon goût auquel on est habitué 
dès  notre  enfance et  il  est  souvent  difficile  d'arrêter  d'en manger.  De  plus  lorsqu'on 
refuse d'en manger, il faut encore souvent expliquer aux gens pourquoi; cette pression 
sociale ne rend pas ce choix plus facile. Mais ne s'agit-il pas de la moindre des choses 
à  faire  en  attendant  l'abolition  du  massacre?  En  effet,  le  boycott  des  produits 
d'origine animale constitue un acte symbolique important contre cette loi du plus fort 
qui régit nos relations aux autres êtres sensibles.

Les  conséquences éthiques  du darwinisme impliquent que notre société remette  en 
cause son rapport aux autres animaux et abolisse le fait de tuer ces derniers pour un 
plaisir  gustatif  ou  pour  des  habitudes  vestimentaires.  Les  animaux  ne  sont  pas  une 
ressource et lorsqu'on réfléchit sérieusement sur ce sujet on réalise qu'il faut en finir 
avec la boucherie.

Le samedi 1er décembre, de 17h à 18h, un rassemblement silencieux 
aura lieu en deuil pour les animaux tués dans le monde. Demandons 

pacifiquement l’abolition de l'exploitation des animaux. Rendez-vous à 
16h45 de noir vêtu-e  à la Place de la Palud. 


