
 
 
 

VERS UN AVENIR MEILLEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Actuellement, la situation sur la Planète bleue est critique avec entre autres une explosion démographique, une 
crise énergétique, le réchauffement climatique, une déforestation massive, des guerres, une sous et malnutrition, 
des épidémies, une pollution globale des trois éléments : air, terre et mer. Cette situation peut étonnamment être 
drastiquement améliorée par le biais d'un unique changement de nos modes de vie et pas des moindres : opter 
pour une alimentation végétalienne. Viennent pour commencer cinq Grands. 
 
 
 
"Je pense que les transformations et les effets purificateurs d'un régime végétarien sur l'homme sont très 
bénéfiques à l'espèce humaine. Par conséquent, en choisissant le végétarisme, on sera à la fois heureux et 
paisible." Albert Einstein (1879-1955) 
 
"Je suis végétarien et antialcoolique: ainsi je peux faire un meilleur usage de mon cerveau. "  
Thomas Edison (1847–1931) 
 
ʺL’espérance de vie d’un mangeur de viande est de 63 ans. Je me rapproche de 85 et je travaille toujours autant 
qu’avant. J’ai vécu assez longtemps et j’essaye de mourir, mais je n’y arrive tout simplement pas. Une seule 
tranche de bœuf en finirait avec moi mais je ne peux me convaincre d’en avaler une. Je suis épouvanté à l’idée 
de vivre pour toujours. C’est le seul désavantage d’une alimentation végétarienne.ʺ George Bernard Shaw  (1856-
1950), dramaturge irlandais, Prix Nobel de Littérature 1925 
 
ʺAies le courage d’être sage ! Arrête de tuer les animaux ! Celui qui repousse le moment d’une vie droite est 
comme le paysan qui attend que le fleuve soit asséché pour le traverser.ʺ Horace (65-08 Av. JC) 
 
"Les animaux ont une âme et les Hommes doivent les aimer et ressentir de la solidarité envers nos petits frères. 
Les animaux sont le fruit de la création du Saint Esprit et donc méritent le respect. [...] Ils sont aussi proches de 
Dieu que les Hommes". Pape Jean-Paul II 
 
 
 
  C'est sans aucun doute ce qu'affirme Jean Paul II qui surplombe toute la suite de l'argumentation. Le respect est 
en effet un euphémisme au regard de la souffrance que subit le bétail pour garnir nos assiettes, ce qui sera 
explicité plus loin. Bipartite, l'exposé va d'abord prouver que l'alimentation végétalienne est idéale. Puis, il sera 
prouvé a contrario qu'une alimentation carnée n'est absolument pas durable et complètement morbide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se nourrir de fruits, une évidence 
 

  Nous fûmes des cueilleurs avant d'être chasseurs. Pourquoi visualisons nous un spectre de longueurs d'ondes 
aussi large? Tout comme nos cousins les singes, c'est pour discerner les fruits comestibles des autres sans 
aucun doute. Toute capacité conférée au vivant a une raison d'être et n'a rien de superflu, par conséquent  la 
possibilité de voir en couleurs n'est pas le fruit du hasard mais est héritage de cet outil de survie primordial. 
Imaginez en effet, sans la vision en couleurs, la probabilité de manger un fruit non comestible voire toxique... 
 
  Morphologiquement, notre corps a toutes les caractéristiques d'un herbivore : nos dents sont plates, nos canines 
peuvent en effet amuser n'importe quel carnivore. Notre petite bouche est faite pour mastiquer et non déchirer. 
Notre salive contrairement aux carnivores contient des enzymes digestives. Notre estomac est deux fois moins 
volumineux, moins acide. Nos intestins sont longs, des replis parcourent le colon. Notre urine est peu concentrée 
à la différence des carnivores. L'absence de griffes et enfin l'incompatibilité d'un appareil locomoteur avec la 
poursuite d'une proie font de nous indubitablement des herbivores. 
(http://www.unjoursansviande.be/anatomiecomparee.html) 
 
  Les fruits, contrairement à de nombreuses croyances, contiennent à eux seuls tous les éléments nutritifs requis 
pour vivre sainement à condition bien sûr de sélectionner avec diversité des fruits de qualité. Ne croyez pas que 
les fruits se résument aux pêches, pommes et poires. Par exemple, les baies de Goji sont parmi les fruits les plus 
nutritifs. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels et presque tous les acides aminés non essentiels. Si 
vous n'êtes pas convaincus de la complétude d'une alimentation à base de fruits, George Bernard Shaw vous 
répond : "Si tu veux être fort comme un bœuf, mange comme le bœuf, pas du bœuf". Les animaux avec les plus 
beaux muscles sont en effet herbivores : vaches, chevaux, éléphants...  
 
  Les fruits nous maintiennent en bonne santé. Ils demandent peu d'effort de mastication, nettoient les dents 
continuellement grâce à leurs jus. Contrairement aux sucres artificiels, ils rétablissent un PH alcalin dans la zone 
buccale qui est nécessaire à une dentition en parfaite santé. Plus de problème de santé, de l'affection la plus 
bénigne à la maladie la plus grave. Les chiffres varient mais l'idée y est : les végétariens ont moins de risques 
d’avoir des maladies cardiaques et les végétaliens beaucoup moins. Le dos et toute la structure osseuse est 
maintenue dans son alignement postural naturel grâce à une musculature active, souple et harmonieuse. La 
vision s'améliore considérablement, et l'aspect physique retrouve sa beauté harmonieuse et sa radiance 
naturelle. Les allergies appartiennent au passé, et le corps recouvre merveilleusement vite après les efforts 
physiques. La digestion d'un fruit est rapide devant celle de tout autre aliment ce qui libère du temps au corps 
pour se consacrer à d’autres taches : purifier le sang, nettoyer le corps, renouveler les cellules, les organes, la 
peau, pour les maintenir jeunes et en pleine santé.  
 
  De nombreux sportifs sont végétaliens : 
"Bien sûr, beaucoup de mes coéquipiers me taquinaient pour être végétarien, mais ils ont remarqué que j’étais en 
bonne santé, ne tombais pas malade, n’avais pas de rhume, de grippe ni de maux de tête, rien. Je jouais match 
après match, et j’ai joué pendant longtemps. Et encore, aujourd’hui à 50 ans, je travaille tous les jours. Je 
continue à avoir 5 heures, 6 heures de sommeil, j'ai donc de longues journées tous les jours et je me sens bien 
chaque seconde du jour." James Donaldson Star NBA basket ball   
 
En 1986, une équipe de chercheurs testa un groupe d’hommes. On les soumit à 3 différents régimes pendant une 
certaine période de temps. On les testa sur un vélo stationnaire pour mesurer leur force et endurance : 

  

  

 

 

 

 

Astrand, Per-Olaf, Nutrition Today 3:no2, 9-11, 1986 

   Si l'on ne prend pas de recul, se procurer des fruits de qualité est assez cher en comparaison d'un 

paquet de pates. Il n'en est rien, une pléthore d'économies en découle par la simplification de notre mode 

de vie. Le besoin de cuire, chauffer ou réfrigérer les aliments devient obsolète. La vaisselle devient 

superflue et encore plus étonnant, le besoin de boire de l'eau s'efface car les fruits contiennent 85% d'eau 

plus potable et profitable que n'importe quelle source d'eau. La meilleure eau est en effet celle qui est 

filtrée par les arbres qui l'épurent naturellement. Tous les produits cosmétiques perdent leurs auras. La 

peau, les cheveux, les dents, les ongles entre autres sont naturellement beaux et vigoureux.  

  Imaginez tout le temps et l'énergie économisés : cuisine, faire les courses sont des activités entre autres 

qui sont fortement mis en arrière plan. Consommation d'électricité, gaz et eau diminuent également. 

REGIME Temps moyen de pédalage sans s'arrêter 

Carnivore (viande, lait, œuf) 57 minutes 

Mixte (viande, légumes) 114 minutes 

végétarien strict (céréales, graines et fruits) 167 minutes 



Le revers de la médaille d'une alimentation carnée 

  C'est l'enfer que vivent les animaux avant d'atterrir dans nos assiettes. Trois exemples parmi tant d'autres : 
 
   Les œufs. Les mâles ne pondent pas et ne deviennent jamais des poulets de chair car il ne s'agit pas 
 des mêmes races. Inutiles, ils vont sur des tapis roulants soit jusqu'à une broyeuse où la mort les attend, 
 soit dans de grands sacs en plastique où ils étoufferont lentement, soit jetés vivants dans des bennes à 
 ordures  ensevelis sous les déchets, soit gazés, soit écrasés au bulldozer ou enterrés vivants...  
 (http://www.asbl-lovely.be/fr/calvaire.php) 
 
   Les poules. Emprisonnées pendant leur captivité, les pondeuses ont des muscles peu opérationnels et 
 des os friables. A l’abattoir, trois poules sur dix ont des fractures, d’autres des déboîtements d’ailes, des 
 luxations... Accrochées par les pattes, elles sont plongées dans de l’eau électrifiée pour les étourdir puis 
 égorgées manuellement ou automatiquement. Le sang ayant cessé de couler, elles sont plongées dans 
 de l’eau bouillante pour faciliter le déplumage. Un spectacle de six minutes pour celles qui attendent leur 
 tour. Mais, soit que les oiseaux sont trop petits, soit que le niveau du bac électrifié est trop bas, soit que 
 le voltage utilisé est trop faible, un certain nombre sont égorgées conscientes. D’autres, trop petites ou 
 trop grandes, seront tranchées au niveau des yeux ou du gosier. Plonger vivant dans l'eau bouillante, tel 
 est le sort de certaines. Les carcasses pitoyables des poules pondeuses ne sont pas présentables pour 
 la consommation et deviennent des bouillons cube, des soupes, remplissages de raviolis, saucisses… 
 La tuerie se passe de la même façon pour les canards, les dindes, les pintades… Les poulets de chair, 
 sélectionnés essentiellement pour leur vitesse de croissance, sont élevés en deux mois, au cours 
 desquels leur poids sera multiplié par plus de cinquante. Dans ces conditions idylliques, vingt millions de 
 poulets meurent chaque année au Royaume-Uni, malgré l’utilisation massive d’antibiotiques et 
 d'antiparasitaires. (http://www.zen- blogs.com/fr/animaux.php) 
 
   L'un des pilier de la gastronomie française, le fois gras. Le gonflement du foie est une maladie forcée 
 (stéatose hépatique nutritionnelle) qui débouche sur la mort si le gavage se poursuit. Mais avant la mort 
 viennent de multiples souffrances. Le tuyau de l’entonnoir est enfoncé très profondément. La douleur est 
 souvent accentuée par des accidents de gavage (perforation du cou ou du jabot, brûlures internes par le 
 maïs trop chaud…). Le foie, dont le volume est multiplié par huit voire douze, presse sur les poumons de 
 ces oiseaux qui n’ont pas de diaphragme et rend leur respiration très difficile. Ils halètent péniblement 
 pour trouver de l’air. Le confinement est tel que les canards ne peuvent pas bouger dans leur cage de 
 gavage (25 cm par 15). Dans les parcs collectifs, la surpopulation est une autre source de stress. Pour 
 éviter les agressions, on pratique le débecquage : le bec est coupé par une lame chauffée à blanc, une 
 torture qui perdure par la suite. L’insalubrité accentue le développement des maladies. Les diarrhées, 
 l’impossibilité de bouger due aux chocs de gavage finit par rendre les oiseaux, qui étaient propres et 
 beaux avant le gavage, souillés d’excréments et malades. 
 (http://www.zen-blogs.com/fr/animaux.php) 
 
  L'élevage de bétail pour la consommation est extrêmement énergivore. En 2010, près de la moitié de la 
production mondiale de céréales servait à fabriquer de la nourriture pour animaux. Un hectare de terres peut 
seulement nourrir une tête de bétail mais peut produire 22 680 kg de pommes de terre. «Sur un hectare de 
terrain, un agriculteur peut nourrir une trentaine de personnes s'il le consacre à la culture de légumes ou de fruits. 
S'il produit des oeufs ou de la viande, le ratio passe à cinq personnes. Et à beaucoup, beaucoup, moins, s'il ne 
s'agit que de viande rouge», déclare ainsi Bruno Parmentier, auteur de «Nourrir l'humanité» et directeur de 

l'Ecole supérieure d'Agriculture d'Angers. Pour obtenir un kilo de poisson d’élevage, deux kilos de poissons de 
mer sont nécessaires comme nourriture. (Rosamund Naylor & al., «Effect of Aquaculture on Global Food 
Supplies», Nature, 29.6.00). Environ 50% de toute l’eau utilisée aux Etats-Unis est consommée par les animaux 
d’élevage. (John Robbins,The Food Revolution) Une seule journée passée sans manger de la viande économise 
5000 litres d’eau, soit l’équivalent d’une centaine de douches. (FAO) 
 
  Comme il a été dit précédemment, le bétail est drogué d'antibiotiques pour survivre à cet enfer ainsi que 
d'hormones au nom de la productivité. Les vaches, cochons et poulets consomment 70% de la totalité des 
antibiotiques vendus aux Etats-Unis. (Worldwatch Institute on December 11, 2005). Un cocktail de toxines dûes 
au stress, au confinement et à l'insalubrité de même que des pesticides provenant des céréales sont tels la cerise 
sur le gâteau pour leur santé et la notre. 
 
  C'est, figurez vous, l'une des causes primaires de la déforestation. L'extension de leurs pâturages fait des 
ravages. En Amérique centrale, 20% des zones sylvestres ont déjà été ratiboisées. Et c'est encore pire au Brésil, 
où 38% de l'Amazonie ont été sacrifiés pour les bovins, un crime pour la biodiversité. Une déforestation qui 
s'accélère avec les immenses plantations de soja destinées à nourrir nos vaches, toujours elles. (Doan Bui, Le 
Nouvel Observateur) La hausse de la consommation de crevettes et de crustacés en Europe a conduit nombre 
d’exploitations à s’installer en bord de mer, où se trouvaient auparavant d’importantes forêts de mangroves. 
Ayant été détruites pour faire place aux fermes d’élevage, les forêts de mangrove auraient pu amortir le tsunami 
de 2004 en Asie. Aux Philippines, les forêts de mangrove ont vu leur surface diminuer par quinze pour des 
exploitations de crabes alimentant le commerce mondial. (John Robbins, «Food Revolution», 2001) 
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  C'est une pratique très polluante. Selon un rapport publié en 2006 par la FAO de l’ONU, l'élevage est 
responsable de 18% des émissions des gaz à effet de serre, soit plus que le secteur des transports. Avec leurs 
flatulences chargées de méthane, leurs tonnes de fumier gorgé de gaz hilarant, le fameux NO2 également des 
plus nocifs [300 fois plus puissant que le CO2], sans compter les émissions d'ammoniac synonymes de pluies 
acides et leurs déjections qui polluent les nappes phréatiques, nos charmants bovins sont des périls verts à 
quatre pattes. Environ 50% de la pollution des eaux en Europe est due aux élevages intensifs d’animaux. Les 
nitrates issus de l’agriculture ont pénétré si profondément dans le sol que certaines marques d’eaux minérales ne 
répondent plus aux normes de qualité exigées pour l’eau potable.  
(Reportage télévisé WDR: «La viande dévore les humains», 17.12.1987). 
 
 
  Enfin, vient le sujet de la santé humaine. Comment peut-on être en bonne santé en consommant des produits 
venus tout droits de l'enfer ? Dans un steak, certes savoureux, se cache antibiotiques, toxines, pesticides comme 
il a été dit précédemment. Prenons l'exemple, en apparence candide, du lait. Les hormones contenues dans le 
lait de vache sont des véhicules d’informations et vont transmettre à l’hypophyse du veau des informations 
adaptées à cette espèce animale particulière. Cette information, qui ne correspond en rien à la croissance 
normale de l’être humain, va perturber le mécanisme sensible du système hormonal réglé par l’hypophyse et, de 
ce fait, déclencher toute une série de conséquences fâcheuses pour le bon fonctionnement physiologique de 
l’individu. En outre, les éléments constitutifs du lait de vache et du lait maternel sont différents, notamment par la 
grosseur des molécules et des protéines ainsi que par leur formule biochimique. Le milieu digestif est également 
différent selon l'espèce : l'estomac du veau sécrétant de la caillette et celui du bébé de la présure (réinine) pour 
dégrader et coaguler leurs laits respectifs. Ainsi, on constate que la caillette du veau est cent fois plus puissante 
et active que la présure du nourrisson, et cela en rapport avec les molécules constituantes du lait de vache qui 
sont nettement plus grosses que celles du lait maternel. C'est donc un effort considérable que nous demandons à 
notre foie pour dégrader une trop grosse molécule d'origine animale. Le bébé fabrique de la réinine jusqu'à l'âge 
de trois ans. Au-delà de cet âge, si nous le forçons à boire du lait de vache après son sevrage, son organisme se 
verra forcé de fabriquer de la présure (lactase) pour digérer un aliment qui ne lui est donc pas nécessaire, au 
détriment des autres fonctions organiques, grosso modo, une perte de temps et d'énergie irrationnelle pour notre 
organisme. Par ailleurs, se nourrir de fruits aurait certainement pu éviter des épidémies comme la grippe aviaire 
ou la crise de la vache folle.  
 
 
 
 
  Ainsi, se nourrir de fruits est sans aucun doute la seule option. Avec la hausse conjointe de la population 
mondiale et de la consommation de viande par personne, nous devons changer de direction. A part si l'on est 
indifférent à la destruction des forêts tropicales, aux gens affamés dans le monde entier, aux catastrophes 
naturelles, aux pénuries d'eau, à la pollution globale, à l'extinction à petit feu de la biodiversité, à l'acidification des 
océans qui détruit la vie marine, aux épidémies et surtout à la condition animale. "Les animaux ont une âme et les 
Hommes doivent les aimer et ressentir de la solidarité envers nos petits frères." a affirmé Jean Paul II. Le fruit 
n'est pas vivant, il est là pour attirer les êtres vivants pour la zoochorie (dissémination des graines). C'est de la 
chair qui entoure la graine ou le noyau qui eux sont vivants. Parfaitement logique de manger des fruits, non ? 
Cet exposé est assez synthétique, si vous avez besoin de plus de support pour vous convaincre, vous pouvez 
vous renseigner sur la source qui a inspiré majoritairement ce dernier : http://www.vegplanete.com/ ou regarder des 
vidéos comme le discours le plus important de votre vie sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=3-NiHE9IBFg 

Encore une fois, cette révolution dans nos modes de vie est assez difficile à mettre en place, on doit être assez 
courageux pour se priver de produits animaux au nom de la raison au détriment de nos papilles gustatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 


