
Soyons des 

consommateurs 

responsables : achetons 

des produits 

cosmétiques, 

d’entretien non testés 

sur animaux et ne 

contenant aucune 

matière animale. 

 

Privilégions une bonne 

hygiène de vie afin 

d’avoir autant que faire 

se peut une bonne santé 

et ainsi  ne pas devenir 

une  des causes du 

martyre animal dans 

les labos. 

L’expérimentation animale 
Une pratique spéciste 

 

Ce tract traite de 

l’expérimentation animale 

sous un angle volontairement  

différent de  celui  que les 

associations de défense 

animale abordent 

habituellement. Nous ne 

voulons pas participer à ce 

débat de scientifiques sur le 

bien-fondé ou non d’utiliser 

des animaux pour la 

recherche.  

 

Ce débat-là n’est porteur d’aucune dimension éthique, seule dimension qui 

rend véritablement injustifiable l’expérimentation animale  et sur lequel 

nous choisissons de faire reposer notre argumentation.  

 

Seuls l’aspect éthique et  la compassion envers des êtres vivants, 

sensibles, sentients que nous privons de liberté et que nous maltraitons 

dans des labos pour la recherche, nous préoccupent ici. 

 
Le spécisme : Il s’agit d’une discrimination. 

Cependant à l’inverse de toutes les autres 
discriminations (comme le racisme) elle 
ne s’exerce pas à l’encontre des humains 
mais en direction des autres espèces 
animales.  
Et pourtant, c’est bien parce que nous 
vivons dans une société éminemment 
spéciste que nous traitons en esclaves les 
animaux, que nous pouvons les priver de 
liberté, que nous pouvons les torturer 
dans les labos.., que nous nous donnons 
le droit de vie et de mort sur eux parce 
que ce ne sont « que des animaux » !  
 
En effet, nous ne supporterions pas que  
privés de tout mouvement, des humains 
retenus prisonniers dans des laboratoires  
y subissent jour après jour des 
expériences  mortelles effroyablement 
douloureuses quand bien même elles 
seraient utiles. Et nous aurions bien 
raison ! 
Et pourtant, c’est bien le traitement que 
nous nous octroyons le droit d’infliger aux 
animaux dits de laboratoire  sans la 
moindre compassion au nom de l’intérêt 
humain justifiant à nos propres yeux ces 
actes par la seule croyance de l’infériorité 
des animaux par le recours à l’idéologie 
spéciste qui nous a été inculquée. 
Et là, nous avons tort  

 
A noter qu’outre dans le domaine de  la 

recherche médicale ou des produits cosmétiques et d’entretien, les animaux sont 
utilisés dans bien d’autres secteurs comme ceux de  l’armée,  de l’outillage, de 
l’automobile, etc. 

Leur vie ne nous appartient pas –centre ouest  -
(Limoges, Poitiers, Angoulême) - 
Contre toutes les formes de domination, 
d’oppression et de discrimination.  
http://lvnnap-co.blogspot.fr/ 
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