
6 millions de morts toutes les heures dans monde  
et cela juste pour un peu de plaisir gustatif,  

par habitude, culture ! 
6 millions c’est le nombre de morts, victimes des camps nazis. Ce chiffre 
fait frémir et pourtant, nous tuons autant d’animaux en seulement une 
heure pour notre consommation de viande dans le monde. 
Attention ne nous trompons pas car en faisant cette comparaison, nous ne 
voulons pas aller dans le sens des nazis qui ne considéraient pas les juifs, 
tziganes, etc comme des humains mais bien plutôt, que nous revendiquons  
l’égalitarisme ou l’antispécisme  et considérons la vie d’un être sentient est 
importante en tant que telle. 
Nous ne devrions pas nous donner le droit de les faire naître, de les élever 
dans le but de les faire mourir pour déguster leurs chairs et autres parties 
de leurs corps. 
Ainsi, nous ne partageons pas le combat des associations « de protection 
d’animaux de ferme » qui ne remettent pas en cause le fait même de les 
exploiter. Bien évidemment, la vie en plein-air de ces animaux est bien 
meilleure que celle de leurs compagnons des élevages industriels mais 
leur destinée est la même : un transport vers l’abattoir alors qu’ils sont 
encore bien jeunes, et qu’ils pourraient encore profiter de leur vie qui ne 
nous appartient pas !  
De plus, une prairie, quand bien même sa superficie est grande sera 
toujours délimitée par une clôture. Il s’agit donc bien d’un enfermement et 
la privation de liberté est une pratique intolérable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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