
L214, agir pour les animaux. Ils sont nos yeux sur le terrain en matière de maltraitance animale 
dans l'industrie.  
Soutien à L214 Ethique et Animaux pour leur travail vital ! 
 
 
Commentaires : 
 
Mathias Mangone Ils ne font qu'énoncer des grands principes. Leur registre argumentatif s'adresse à 
l'émotion plus qu'à la raison : car il est impossible d'injustifier l'abattage de proies par une logique 
raisonnable. En gros ce sont des charlatans qui ont recours à des méthodes terroristes.. 
 
 
Alexis Jameson Le fait qu'on peut vivre sans manger de viande ca te suffit? 
 
 
Mathias Mangone Non, car pourquoi s'en priver ? (Et là la seule réponse possible s'adresse à une 
émotion subjective et non à la raison objective). Voilà. 
 
 
Thomas Honoré Enfermer et tuer un animal innocent pour le manger alors qu'on pourrait très bien 
vivre sans te semble normal, mais filmer et dénoncer ces injustices te semble être une "méthode 
terroriste" ? 
 
 
Edouard Lando Donc détruire des forêts entières, réduire des écosystèmes à néant pour ton simple 
plaisir gustatifs ça suffit à justifier de continuer. Ok. 
 
 
Mathias Mangone @ThomasHonoré > Et hop, merci de démontrer ce que je disais plus haut : soit 
que vous ne faites qu'énoncer des grands principes. Pour ce qui est des méthodes terroristes il me 
semble bien qu'aucune caméra ne puisse filmer à travers un mur. Pour filmer ces choses ils faut donc 
s'introduire sans aucune légitimité dans une propriété privée. 
 
 
Juste Val No comment... z'êtes pathétiques les gars parfois, genre "j'ai la science infuse, on a rien à 
m'apprendre", pfffffff!!!! ça devient pénible à force, allez un peu sur le terrain ça vous fera le plus 
grand bien. 
 
 
Yohann Cleuziou Si ça s'appelle l'éthologie, c'est vrai qu'ils ont recours à des vidéo émotionnelles 
pour montrer la maltraitance animale et ça paraît justifiable, si demain on veut montrer la difficulté 
de vie des SDF vous croyez qu'on ne va pas faire jouer les émotions? 
L'empathie permet de comprendre, et de mesurer l'impacte de nos choix. 
Quand au mécanisme de prédation qui vous évoquez, j'ai beau regarder je ne vois nul prédateurs ni 
proies quand je vais au supermarché... 
Il n'y a plus de proies et de prédateurs aujourd'hui, juste des exploitants et des exploités, je reviserai 

mon jugement quand chacun chassera et tuera sa "proie". :) 
 
 
Mathias Mangone Juste Val Si j'ai tort prouve le. Sinon ferme ta gueule avec ta dialectique 
fallacieuse. 
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Jean Renaître À Soi Edouard Lando ne pas tout mélanger Mr l'extrémiste. 

Il existe d'autres manières et le veganisme n'en est qu'une � 
 
 
Clement Laskawiec t'es quand-même drôle avec ta raison objective, subjective, tout ça. De un, toi-
même tu fais du sensationnel en écrivant des mots comme charlatans et terroristes. Et de deux, on 
peut tout à fait démontrer de façon objective que manger des animaux c'est dénué de sens. C'set 
bien plus culturel qu'autre chose de manger de la viande. Et le culturel, c'est purement subjectif 
 
 
Max Wayne après est ce qu'il est nécessaire de faire acte de cruauté en maltraitant les animaux et 
n'aytant aucun scrupule à les abattre sans le moindre égard? d'accord, ils sont élevés dans le but 
d'etre tuer, mais est ce une raison pour ne pas essayer de rendre cette condition un peu meilleur? 
 
 
Clélie Artaud On ne tue pas avec bienveillance et empathie. Si on espère cela, on cherche juste à se 
donner bonne conscience.. 
 
 
Mathias Mangone Clement Laskawiec Mes canines ne sont pas culturelles, elles démontrent que 
mon espèce peut -et doit- s'alimenter de chaires animales. De plus, la position des yeux de l'homme 
indiquent son essence de prédateur. Car, oui, contrairement aux proies nos yeux ne sont pas orientés 
de part et d'autre de notre faciès ( pour guetter l'arriver de danger à 360° ) mais ils pointent vers 
l'avant pour poursuivre nos proies sans les perdre de vue. Voici mes arguments objectifs et 
raisonnables, où sont les tiens ? 
 
 
Juste Val Mathias Mangone c'est bien ce que dis Choupi faut aller te salir un peu les mains mon gars 
et le terrain y'a pas mieux...apprès Mr Mondialisation voici Mr Dictionnaire, mdrrrrr, on vous connait 
pas cœur! 
 
 
Mathias Mangone Juste Val J'ai grandit quelques années dans une ferme où l'on mangeait les 
cochons qu'on abattait. Le terrain j'le connais. Alors à qui tu donnes des leçon là ? Qu'importe mon 
vocabulaire, si tu veux débattre fais le sur le fond et pas sur la forme. 
 
 
Aymeric Ochet L'émotion et la raison sont un tout qui font que nous sommes "humains". La logique 
et la raison sont pour moi les critères principaux dans chaque réflexions. Pourtant si je ne mets pas 
un peu d'émotions avant la décision finale, je ne suis plus un "humain", seulement un robot. 
Es-tu un robot Mathias? 
 
Personnellement je ne parlerais pas de justification d’abattage de proies, mais de justification de non 
respect des dites proies. Il y a un gouffre entre l'idée de chasse ancestrale pour se nourrir (que 
personnellement je préfère appeler "lutte") et l'abattage industriel qui dénature totalement l'acte. 
Aujourd'hui les gens pensent que les poules ou les vaches ont moins d'émotions que les animaux 
domestiques... Si on parle de chat, chien ou cheval comme de la viande ils sont outrés alors que "du" 
poulet ou de la viande rouge c'est normal. C'est triste. 
Il y a aussi la chasse pour le plaisir qui est un autre sujet... 
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Maxime Pilorgé L'usage du terme "proies" pour justifier leur mise à mort et tenter de dégager tout 
problème éthique est une bonne technique mais cela reste un sophisme naturaliste. 
 
En tant qu'animaux nous avons en commun - jusqu'à preuve du contraire - le fait d'être sentients et 
d'avoir par conséquent des intérêts fondamentaux. Aucun d'entre nous n'aimerait être tué contre 
son gré. Une question clé se pose donc : changeriez-vous d'avis si l'on inversait les rôles ? 
 
Par ailleurs, le statut accordé aux autres animaux pose question puisqu'ils sont, avant toute chose, 
considérés comme des biens dont nous pouvons jouir. Ontologiquement, sur quel(s) critère(s) 
repose(nt) votre hiérarchie, en dehors de celui de l'espèce ? 
 
 
Sara Decante De Bast " son essence de prédateur " , non mais sérieux? Ben écoute le prédateur que 
tu es, je t'invite à aller chasser ta nourriture avec tes jambes de prédateur et tes griffes et dents 
acérées.  
Et sinon le gorille on en parle? Il a les yeux orientés comme nous et LUI a de vraies canines et est 
pourtant végétarien.  
Il n'y a aucun argument objectif ou raisonnable pour continuer à manger de la viande, par contre je 
peux donner un tas de raisons d'arrêter ! 
 
 
Thomas Hajjar Désolé Mathias, mais puisque tu te met en grand défenseur de la pensé rationnelle et 
objective je te laisse répondre à ça : 
Il faut entre 10 et 25kg de protéine végétale pour produire 1kg de protéine animale, donc la 
consommation de viande a un rendement environ 15 fois moins bon que la consommation de 
haricots, pois chiche, soja etc... pour les mêmes apports nutritionnels (à part la B12).  
Un burger de bœuf c'est 2500 litres d'eau à la production, un burger végétarien c'est 400 litres. 
Va donc me répondre que je suis un terroriste. 
 
 
Mathias Mangone Pour ce qui est de la distinction entre émotion et raison elle est majeure. 
L'émotion est intrinsèquement fausse puisqu'elle est une illusion faite à nos sens. La raison, elle, est 
justifiable du déterminisme causale qui prend racine dans le réel. Qu'importe la décision, la solution 
la plus logique restera toujours celle qui ne s'appuie pas sur une illusion. Ensuite, concernant la 
douleur animale : Crois tu que le soucis de nos proies soit de souffrir 5sec avant leur mort ? Comme 
tu le dis si bien, c'est "triste" et donc purement émotionnel ! Enfin, à propos des chasseurs, tu 
sembles peu renseigné sur le sujet et en proie à des amalgames. Car de nos jours les chasseurs sont 
les seuls à entretenir des espaces dans lesquels les autre espèces animales peuvent gambader. 
 
 
Nicolas Huguet Charlatans.. terroristes sont quand même des mots inadaptés! Par contre pour votre 
débat chacun ces arguments, le tout est de respecter ceux de chacun. Personne ne détient la vérité 
absolue. L214 permet à certaines personnes de se rendre compte de ce qui se passe vraiment avant 
qu'ils achètent leur viande en barquette en magasin. Parce que le problème est que de nombreuses 
personnes ne se rendent pas compte de ce qui se passe vraiment pour leur lait ou leur viande... 
 
 
Clement Laskawiec ok d'accord. Alors si pour toi, non canines sont la preuve irréfutablement 
objective que nous sommes des carnivores, on est mal barré. C'est toi qui défini tes canines comme 
adaptées à manger de la viande. Elles peuvent aussi servir à arracher et couper des grandes feuilles 
de salade par exemple... Et j'avoue, fort l'argument des yeux... 
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Mathias Mangone L'eau utilisée dans la production de viande ne disparaît pas dans une autre 
dimension : ces molécules reste, en leur état initial, sur Terre. Ce n'est donc pas de l'eau consommée, 
comme le laisse entendre ton ineptie, mais de l'eau utilisée. Ensuite pour, s'il ne fallait s'alimenter 
que de produit à très grand rendement, nous ne mangerions que des moustiques. Désolé mais ta 
logique n'est pas recevable, puisqu'elle n'en est pas. Tu devrais un peu travailler le sujet, parce que là 
ça s'apparente + à une leçon qu'à un débat.. 
 
 
Mathias Mangone Clement Laskawiec Tout, dans l'analyse du processus évolutif, démontre que nous 
sommes omnivores. Libre à toi d'être végan, mais ne prétend pas que c'est la voie naturelle de notre 
espèce. 
 
 
Nicolas Huguet Nous ne sommes pas des carnivores mais pourquoi ne serions nous pas (par nature) 
des mangeurs de viande opportunistes? 
 
 
Mathieu Lazzarelli Omnivore veut dire que notre organisme PEUT se nourrir aussi bien de matières 
animales que végétales. Ça ne veut pas dire qu'on DOIT manger de la matière animale et végétale 
pour être en bonne santé, nuance 
 
 
Mathias Mangone @Nicolas, pour toutes les raisons -dont l'argument de l'orientation des yeux- que 
je viens d'énoncer. @Mathieu, soit, je te laisse avec tes compliments alimentaires qui ne sont qu'une 
grossière contrefaçon des nutriments qu'apportent la consommation de produits d'origine animale. 
Mais ici qui défend la voie de la nature et qui aliène son comportement instinctif pour satisfaire son 
idéologie bancale ? 
 
 
Clélie Artaud Il s agit d une prise de conscience éthique. Et c est grâce à une évolution de nos 
consciences que des gens se sont levés pour offrir des droits à des humains qui n en avait pas. 
Aujourd'hui on peut se battre pour en offrir aux animaux non humains 
 
 
Clement Laskawiec Mon père est boucher et j'en ai mangé pendant longtemps car je trouvais ça 
normal. Mais en fait, on peut trouver autant de logique d'en manger que de ne pas en manger. Donc 
entre les deux logiques, j'ai décidé de choisir celle sans cadavre. Et je n'ai nullement dit que c'était la 
voie naturelle de notre espèce. Je m'en fous d'ailleurs de ce que mangeait l'homme de néandertal. 
 
 
Mathieu Lazzarelli Mathias, je ne défends pas la voie de la nature, perso. A vrai dire, je me fiche de 
manger "naturel" ou non, ça n'a aucun sens cet argument puisqu'autour de nous... rien n'est 
naturel.On a le privilège de vivre dans une société où l'on peut se passer complétement de produits 
d'origines animale pour vivre, donc de ne plus tuer, alors, autant en profiter et se servir de se 
privilège. Concernant les compléments alimentaires, les véganes prennent seulement de la B12. La 
chair animale que tu consommes en contient, certes, mais pas naturellement puisque les éleveurs 
supplémentent les animaux en B12. Je t'invite à aller sur cette page source si tu veux en savoir plus 
: http://www.vivelab12.fr/ 
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Stéphane Van Ronselé Mathias Mangone l'eau ne disparait pas, certes. mais l'eau est souillé ! Avant 
de dire des conneries faut reflechir Mr je sais tout ; 
 
 
Mathias Mangone Mais si on n'exploite pas les espèces, que vas-t-on en faire ? Un éleveur support 
qu'il y ait des bêtes sur son terrain que si celles-ci lui sont rentables. Autrement dit : si on n'exploite 
pas les espèces elles disparaitront. J'en veux pour preuve que, par exemple, le Dodo n'aurait pas 
disparu si il avait produit du lait et que nous avions exploité cet aspect. 
 
 
Tom Cornebize Il est mignon ce troll qui se donne des airs intelligents avec un vocabulaire élaboré. 
Dommage que l'illusion ne tienne pas lorsqu'il nous ressort les mêmes arguments bidons que les 
autres omnivores. 
 
 
Mathias Mangone Tom si mes arguments sont bidons tu n'auras aucun mal à le prouver n'est-ce pas 
? 
 
 
Frederic Chak Leurs arguments ne s'adressent qu'à la raison et non aux sentiments. On peut vivre en 
bonne santé ( et même mieux) en adoptant un régime végétalien, on protège la planète en refusant 
l'exploitation des animaux d'élevage, on fait reculer la faim dans le monde, on évite la souffrance à 
des milliards d'animaux sentients...N'est ce pas des arguments raisonnables? Vouloir dans sa vie 
avoir un impact le moins négatif possible et infliger le moins de souffrance possible, n'est-ce pas une 
noble façon de vivre? Ou pensez-vous que l'égoïsme, le plaisir gustatif, la tradition culinaire, les 
habitudes doivent être plus importants? Oui nous sommes omnivores, ce qui signifie: possibilité de 
digérer la viande, comme pleins d'autres choses d'ailleurs que nous ne mangeons jamais! Mais cela 
ne signifie nullement que nous devons manger de la viande... 
 
 
Baptiste Alexandrowicz Les yeux ?!? Tu crois que les yeux servaient à suivre un proie sans la quitter 
des yeux pour l'homme? Ahahah 
J'imagine bien l'homme sur deux pattes essayer d'attraper un lapin courant pleine balle. Ça devait 
être funny à l'époque. Un loup, un Jaguar ou autre, je suis d'accord.  
Mais sache que la position des yeux des primates n'a rien à voir avec prédateur/proie. C'est pour 
mieux observer ses mains notamment pour construire des outils.  
Je ne parlerai que de cette bêtise, je laisse les autres démonter tes arguments 
 
 
Aymeric Ochet Je n'ai pas dit que l'émotion et la raison sont la même chose, au contraire, par contre 
les deux doivent être pris en considération dans tes idées si tu te considères humain et pas 
intelligence artificielle. Si je suis ce que tu me réponds, l'humain vit dans l'illusion et les robots qui 
suivent uniquement la logique prennent des décisions parfaites...  
Quand je dis que la chasse pour le plaisir est aussi un sujet grave, je ne parle en aucun cas de la 
chasse organisée qui sert à réguler la faune que l'on a à la base déréglée. 
 
 
Mathias Mangone @Baptiste Désolé mais la position des yeux chez le primate précède sa faculté à 
l'outillage. 
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Nicolas Huguet Et avant de demander à tout le monde d'arrêter de manger de la viande, de se battre 
pour changer l'opinion de quelqu'un qui a les idées fixes inutilement.. devrions nous pas nous 
concentrer sur l'amélioration des conditions des animaux arrêter les usines d'exploitage pour revenir 
à l'élevage, arrêter de capturer les animaux pour les mettre en enclos simplement pour le plaisir des 
visiteurs de zoos? S'il n'est pas mauvais de manger des animaux malades ou en fin de vie alors d'un 
point de vue éthique il n'y a aucun problème de manger de la viande.. le problème est l'exploitation 
de ces animaux, la maltraitance ou encore le fait de les enfermer dans des enclos ou cages bien trop 
petites. Un fait qui n'est je ne pense plus à débattre et que nous mangeons trop de viande... ces 
points sont plus importants que le faux débat éthique ou scientifique entre vegan et mangeur de 
viande. 
 
 
Mathieu Lazzarelli Le Dodo n'aurait pas disparu (aussi tôt) si l'Homme ne les avais pas butés en fait :') 
 
 
Seny Kerallan Selon moi les véganes ont un gros problème avec la mort (mais c'est juste ma réflexion 
personnel), sous toute ces formes et la viande leur met directement en face de cette réalité. Ensuite 
j'attends le jour où la science montre que les plantes ont également des émotions (ça risque d'arriver 
un jour où l'autre, je me prépare à vivre d'amour et d'eau fraiche). Que fais-t-on des insectes telles le 
moustique, qui est le plus meurtrier pour l'espèce humaine (ou y a t il une échelle pour les animaux 
et les insectes, où est-ce qu'on s'arrête sur l'arbre de vie). 
 
Quand au débat émotion et raison, il est réel et étudié scientifiquement. La nature semblerait n'a pas 
sélectionner le fait de voir la réalité telle qu'elle est car ça empêche la survie (TED talk pour ça). 
Rappel c'est l'émotion qui nous a donné Trump aux Etats-Unis. C'est l'empathie qui nous rends 
humain, certes mais vous pensez réellement que le dauphin ne mange pas son poisson, étant 
carnivore (pourtant il est plus empathique que nous Sciences et Vie de Janvier 2017). 
 
 
Mathias Mangone @Frederic La planète s'en fiche pas mal que tu exploite des animaux pour t'en 
alimenter. Encore heureux, une sphère de matière est dépourvue de votre doctrine. Rien n'est 
"négatif" pour la Terre, qu'elles accueille en son sein un bain de sang ou que les rivières soient 
emplies de pétrole elle n'en a rien à faire. Si tu fais ça c'est avant tout pour toi. Évite donc de me 

taxer d'égoïste ;) 
 
 
Mylonite Mrp Mathias Mangone Manger un être vivant qui a été tué pour satisfaire un plaisir 
gustatif c'est de l'égoïsme. Et si on va par là, si on se permet d'aller à l'encontre de la vie pour son 
plaisir, car on aime ça hein, dans ce cas là les violeurs aiment les femmes et les pédophiles aiment les 
enfants... Du coup si ça me plait de manger ta famille, car je trouve ça bon bah je peux ? Alors tu va 
me dire "mais ce n'est pas pareil", ah bon et pourquoi ? Notre vie vaut mieux que celle d'un autre 
être vivant ? Comme ce que disaient certains avec les personnes de couleurs il y a quelques années 
(ou le disent encore d'ailleurs...). 
 
Alors avant tout je ne mange pas que des graines et de la salade, aujourd'hui il y a pleins de solutions 
alimentaires qui existent (meilleures pour la santé et pour l'environnement d'ailleurs que la viande) 
et il y a des choses extrêmement bonnes. La chose la plus importante à comprendre c'est que c'est 
avant tout un choix philosophique et pas culinaire, voilà pourquoi je parle d'égoïsme. Je ne veux pas 
continuer à encourager l'injustice de ce monde. Je ne veux pas être égoïste et lâche, je veux pouvoir 
me regarder en étant intellectuellement honnête avec moi même. Et toi qui me lis, es-tu honnête 
avec toi même ? Et si à la question : "Et si c'était toi ?", ta réponse est "oui, mais ce n'est pas moi", 
alors tu es égoïste et tu n'as pas d'empathie. Tu as le droit de l'être, après à toi de voir si tu arrives à 
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vivre avec toi-même.  
 
Je ne parle pas d'utopie et je ne vis pas dans "le monde des Bisounours". Nous vivons à une époque 
où nous avons les moyens (et les ressources) scientifiques, technologiques et intellectuels pour faire 
évoluer le monde de manière juste, c'est uniquement une question de choix, rien de plus (on en 
reviens à l'égoïsme). Je pense qu'un des problèmes sur cette planète est le fait que certaines 
personnes hiérarchisent la vie. Un être vivant est un être vivant et il n'y a pas d'échelle de valeurs, 
même si certains ont mis un tarif sur la vie. La souffrance est universelle et les sentiments ne sont 
pas réservés aux êtres humains (et c'est la SCIENCE qui le prouve, pas moi).  
 
Alors après il y a le célèbre "c'est dans l'ordre des choses". Du coup on n'évolue pas ? On reste 
comme aux premiers pas du genre humain ? On ne peut pas regarder que ce qui nous arrange car ça 
nous arrange, c'est malhonnête. Car dans ce cas là, c'est aussi dans l'ordre des choses de dormir dans 
un grotte ? C'est aussi dans l'ordre des choses de ne pas utiliser la médecine moderne ?  
La responsabilité des personnes plus "intelligentes" et "évoluées" c'est d'aider celles qui le sont 
moins, pas de les exploiter pour leurs profits. Notre mode de vie est égoïste et anti-évolution et nous 
devons en changer rapidement. 
 
 
Clement Laskawiec Seny Kerallan , si la mort n'est pas un problème. Le fait de montrer ces images ne 
devrait pas en poser. Mais c'est marrant de se cacher derrière le voile opaque de la "vérité 
objective"... 
 
 
Catherine Bordes Mylonite Mrp: c'est tout à fait ça, bravo! 
 
 

Mylonite Mrp Mathias Mangone Répond moi au lieu d'être lâche stp :) 
 
 
Just Regis Mathias Mangone Tu veux de la raisons? Sache déjà que dans le cas d'un abattoir rempli 
d'animaux qu'on élève, on ne palre pas de "proie" mais de bétail. Donc c'est un élevage, pas de la 
chasse. Si tu veux faire le malin sur le raisonnement, assure-toi de prime abord d'utiliser les bons 
termes.  
 
Ensuite si tu veux te la jouer "rationnel" et/ou scientifique, je te suggère de lire et de te renseigner au 
sujet des raisons et des conséquences de l'élevage industriel et de tout ce qui en découle 
(déforestation, pollution, épuisement des ressources, développement de maladies...) et de t'en faire 
une synthèse personnelle afin de savoir un minimum de quoi tu parles avant d'aborder un sujet que 
tu ne maitrises visiblement pas.  
 
Enfin, faire appel à la raison pour justifier l'injustifiable, est un sophisme plus que douteux et 
sournois (pour ne pas dire totalement immature). 
Belle démonstration d'un manque total de d'objectivité et de lucidité... Bravo le veau! 
 
(Tu remarqueras que je n'ai pas tenté de démontrer quoi que ce soit par l'émotionnel ou en abordant 

la conditions de la souffrance animale...bien que j'aurais pu le faire ;) ). 
 
 
Just Regis Ah, et au passage, j'allais presque oublié de te dire que accuser de "terrorisme" L214 qui 
cherche à mettre en lumière ce que l'industrie agroalimentaire occulte, c'est jouer le même jeu que 
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l'état qui accuse de terrorisme tout ceux qui s'opposent aux intérêts économiques du gouvernement, 
comme les "eco-terroristes" par exemple, (en gros, soit tu te soumets soit t'es terroriste, sans aucune 
nuance), en utilisant des abus de langage à la manière des médias..,qui du coup, ne laisse aucun 
doute sur l'influence qu'ils ont sur toi et ta manière de t'informer par simples biais de confirmation. 
Ça t'évitera au moins de devoir abuser de formules de rhétoriques vaseuses et vide de sens pour te 
convaincre toi, et uniquement toi, que L214 sont "de méchants vilains terroristes qui font dans le 
sentimentalisme" (paie ton oxymore en plus...lol !) 
 
Bref, je t'encourage vivement à potasser tes arguments avant de vouloir tenter de démonter les 
preuves de l'ensemble du consensus scientifique. Ça t'évitera au moins de passer pour un mec qui a 
rien bitter au problème de l'élevage intensif. 
 

Don't be ridiculous!! :D 
 
 
Jm Mac putain vous etes des grands malades avec toutes vos certitudes....des bons moutons a qui on 
fait croire nimporte quoi!! 
 
 
Mylonite Mrp Ça deviens trop complexe ? Lâcheté, égoïsme et aucune empathie, voici le reflet de 
notre triste époque... 
 
 
Jm Mac bougez vous et allez verifiez ce que l on vous raconte par vous mm!! 
 
 
Max Wayne Mylonite et bien d'autres, la nuance vous connaissez? effectivement aujourd'hui se 
nourrir de viande est un choix plus qu'une absolue nécessité, la notion de plaisir est bien là, et le 
plaisir est égoiste par défaut.  
 
Maintenant ne croyez pas etre exception. Le choix d'etre vegan n'est pas mauvais loin de là, 
néanmoins je pourrai citer facilement 5 de vos plaisirs à tous qui ont un impact désastreux sur 
l'environnement, sur les humains, et ethiquement très discutables et dont vous pourriez vous 
passer... tout comme le fait de manger de la viande pour les omnis. Pour ma part je pense que 
l'essentiel est de faire des efforts et d'essayer de faire en sorte que le monde tourne de manière 
harmonieuse. Si vous etes capable de vivre sans viandes, tant mieux pour vous, il serait stupide de 
vous forcer. Pour ma part je n'en achète quasi plus mais quand je sorts désolé mais j'aime manger 
autre chose qu'une salade. Vous plaindrez les pauvres animaux sacrifiés pour mon yaourth ou pour 
mon steack bi hebdo, mais qui etes vous pour juger de quels plaisirs sont acceptables et d'autres pas. 
Entre la personne qui mange de la viande à chaque repas et celle qui n'en mange pas du tout il y a 
tout un panel, et tous ceux qui font des efforts pour avoir un mode de vie plus éthique mérite d'etre 
remerciés. 
 
 
Xavier Perez Rey Seny Kerallan ne pas oublier que les végétaux repoussent et l'animal lui est abattu 
et ne repousse pas.On crée une production animal pour nous nourrir mais nous avons le choix et 
l'intelligence pour modifier ne habitudes , en bref je pense que cela fait partie de notre évolution 
mais il y a encore du chemin. 
 
 
Sophie Leleux L être humain est capable de se remettre en question, si ton commentaire suscite tant 
de désapprobations ce n est peut être pas anodin. L excès que tu prêtes à l'association est également 
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présent dans la façon dont tu présentes ton argumentation. Les images sont ce qu'elles sont, brutes 
et sans trucages, refuser de le voir, pire, faire appel au charlatanisme ce n est pas honnête. Mieux 
vaut être clair avec sois même, et accepter que cela ne te touche pas, voir ça t'énerve car il n y a pas 
d'issue, consommer la viande si on ne peut s'en passer demande une certaine force face a ce que l'on 
voit ou un certain dénis, tu as choisis le dénis en accusant de terrorisme ceux qui te renvois a 
quelque chose de laid. Pas besoin d'en arriver la, si c est trop dur de t'en passer, on peux 
comprendre, pas la peine de toi terroriser les autres 
 
 
Anne-Sophie DuDomaine DeRanouMathias Mangone arête ! T as adoré ça .. 
 
 
Mathias Mangone Just Regis J'utilises les bons termes, ils sont même exactes. Qu'importe la façon 
dont ils sont abattus, ces bêtes sont en proie à notre situation de prédateur : d'où le terme proie. 
Pour ce qui est du registre, ici, tu ne te soustrais en AUCUN cas à tes lubies émotionnelles. 
L'avènement des déforestations et de la pollution n'a de sens que si on le considère par biais 
émotionnel. Pour ce qui est de l'appauvrissement des ressources, j'indique, pour ta gouverne, que 
rien ne disparaît. Ensuite, à propos de la maitrise dont je devrais, selon toi, me doter : je connais les 
conséquences de cette industrie, je sais aussi qu'elles n'ont d'incidences que sur le court terme car la 
nature, et c'est là son essence, transforme et s'adapte. Que les sacs plastiques fassent déborder les 
rivières, de nouvelles espèces finiront par s'en alimenter. Que la forêts disparaissent ; d'autres sortes 
y feront place. Que même l'air devienne irrespirable ; la vie trouvera remède ! 
 
 
Mylonite Mrp Max Wayne 1-Ne pas manger de la viande n'est pas le seul sacrifice que je fais pour le 
respect de l'environnement et de la vie en règle générale.  
2-Je ne juge pas, je fais un constat relatif à l'égoïsme. Le plaisir est égoïste oui, mais à nous de faire 
en sorte que notre plaisir n'ai pas d'impact sur d'autres êtres vivants et sur l'environnement. Il existe 
des plaisirs qui n'en n'ont pas. 
3-Si vous arrivez à vivre avec vous même en étant conscient de l'impact de vos plaisirs égoïstes c'est 
bien pour vous, personnellement j'essaie d'être honnête intellectuellement avec moi même et donc 
d'être raccord avec mes convictions. 
Je trouve bien que vous essayez de réduire votre impact sur la planète en règle générale et je vous en 
félicite, mais personnellement je n'arrive pas à me dire "aller là j'ai le droit car hier j'ai pas fais".  
5-J'estime un plaisir non acceptable quand il va à l'encontre de la vie et de l'environnement et quand 
il génère de la souffrance. Si vous pensez l'inverse bah dans ce cas là les violeurs sont dans leur bons 
droits ? 
6-Je le répète, c'est un choix philosophique, un choix d'évolution dans le respect. 
 
 
Mathias Mangone Sur ce, c'est énervant de ne pas, parmi toute la horde d'endoctrinés que vous 
êtes, trouver une seule personne qui puisse, raisonnablement, justifier son aliénation. 
 
 
Mylonite Mrp Mathias Mangone Je te lis encore et je pense que tu es un sociopathe, je t'encourage à 
consulter car les personnes comme toi sont dangereuses... 
 
 
Max Wayne Mylonite, les 9/10 eme des plaisirs ont un impact négatif... je dirai bien tous mais il doit 
bien y en avoir quelques uns de saints tout de meme (mais j'en doute, sauf la contemplatation). Le 
simple fait de vivre se fait au détriment des autres espèces. Je pense pour ma part qu'il faut 
raisonner ses plaisirs et les limiter à l'essentiel, tout en faisant des choix (comme le fait de devenir 
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vegan par exemple). Ma réponse n'est pas faite pour vous faire faire un constat des choses bonnes 
que vous faites, car on trouve toujours mieux et pire que soit. Pour ma part je pense que si chacun 
faisait des efforts le monde tournerait bien mieux. Je ne vous enlèverai pas que le fait d'etre vegan 
est une bonne chose en soit, néanmoins ce choix ne convient pas à tout le monde. Dans ce sens, faire 
des efforts pour manger moins de viandes, moins souvent, et de meilleurs exploitations est un bien 
meilleur choix que de manger de la viande "basse qualité" quotidiennement. Le grand dilemne est 
celui qui sépare les épicuriens qui vivent pour le plaisir et les stoiciens qui vivent pour le seul bienfait 
de la raison, je pense qu'on peut tous trouver un équilibre ethique et écologique entre ces deux 
extremes. 
 
 
Lucas Werling Mathias je ne sais pas si tu trolls mais tu vis sur quelle planète ? Qui t'as fournis tes 
oeillères ?  
On n'est plus dans une époque de survie.  
Certains peuples, en Arctique, en Alaska ou dans des zones où cultiver est de l'ordre de l'impossible 
sont obligés de chasser. C'est de la survie, on parle alors de proie. 
Dans nos pays, nous ne sommes plus dans cette dynamique de survie. Nous pouvons nous nourrir 
sans avoir à tuer qui que ce soit. Je te le précise je mange encore de la viande. Je suis dans une 
transition. On nous bassine depuis notre enfance (grâce aux lobbies bien en place.) que manger de la 
viande est bon pour nous, boire du lait est bon pour nous. 
Si tu cherches un peu tu verra à quel point c'est une aberration.  
Il est difficile d'arrêter d'en manger, mais c'est possible. Ça prend un certains temps mais je pense 
que c'est à la portée de tout le monde.  
Ne pas voir cela, ne pas l'entendre, je ne comprends pas. 
 
 
Just Regis La pollution un biais émotionnel => Non, simple réactions à la prospérité logique d'une 

espèce, la nôtre. (la raison...tu te souviens? :D )  
 
Rien ne disparait => Sources? 
 
De nouvelles espèces qui se nourriraient de plastique (WTF lol) => Sources? 
 
Air irrespirable donc la vie trouve des remède => Sources?  
( + argument de supposition complètement irrecevable) 
 
Tu fais sophismes sophismes sur sophismes, et tu démontres à chacun de tes arguments que, 
contrairement à ce que tu dis, tu n'y connais absolument rien en plus de te justifier par des 
inventions absurdes. 
 
Go potasser le sujet, parce que tu donnes juste envie de te jeter des bouquins à la têtes en espérant 
au moins, te remettre de l'ordre dans ta tête, au mieux, t'instruire sur des basiques de la biosphère 

et autres matières du niveau école primaire. ;) 
 
Tes arguments sont complètement insensés et incohérents (et totalement risible car je me bidonne 
bien face à ton ignorance et ta manière de t'embourber dans ton orgueil...mais la j'avoue, c'est 

purement émotionnel lol :p ) 
 
 
Mylonite Mrp Max Wayne Chacun à sa vision du moins pire et du moindre mal, en tout cas je trouve 
que c'est une bonne chose d'essayer de minimiser sont impact par rapport à son plaisir égoïste. 
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Après nous vivons dans un monde capitaliste qui nous explique que notre réussite se fait au 

détriment des autres, ce qui je pense influence nos plaisirs, à nous de trouver d'autres plaisirs � 
 
 
Mathias Mangone Ce que je dis, mais que tu semble pas comprendre -sans que je sache si c'est 
volontairement ou non- c'est que la déforestation, la pollution, et toutes ces autres choses, la Terre 
s'en fiche. Si toi tu t'en indignes, par émotion, saches que la Terre, elle, s'en fiche pas mal. Déjà parce 
qu'elle n'est pas douée de sensation et de réflexion. Ensuite parce qu'en dernière instance, elle 
s'adapte. Enfin, la vie, tant qu'elle a de l'eau, une température raisonnable, et du carbone, prend la 
forme qui lui est le plus optimale. Si, pour cela, certaines espèces doivent s'accoutumer à la digestion 
des plastiques, elles le feront. Tes pensées sont ancrées dans un registre émotionnelle qui t'es si cher 
que tu ne t'en distingue même plus. S'attrister, quoi qu'il en soit, c'est être dans l'émotion. La raison, 
elle, nous suggère l'indifférence qui, seule, n'émet pas de jugement subjectivistes à tendance 
manichéenne. 
 
 

Mylonite Mrp Mathias Mangone Je répète, tu es un sociopathe, fais toi aider stp � 
 
 
Just Regis Désolé d'être grossier mais...t'es con? C'est pas une question que la planète s'en fiche ou 
pas idiot, c'est une question de nous, de l'espèce humaine et de nous préserver.  
 
en plus, encore une fois, rien à voir avec l'émotionnel...c'est à ce demander si tu lis ce que j'écris. 
Montre moi un seul argument émotionnel dans ce que je t'ai expliqué. 
 
Bref, tu continue à t'enfoncer dans des arguments absurdes et fallacieux...et j'attends toujours tes 
sources (surtout pour le fait de se nourrir de plastique parce que la, c'est vraiment n'importe 
quoi...un gosse de 10 ans sait ça). 
 
 
Sophie Leleux Etre doué de raison ne signifie pas être indifférent, l abnégation des sentiments n'est 
pas en relation avec le niveau d'intelligence 
 
 
Just Regis C'est plutôt toi dont les pensées sont ancrées dans un monde fantastique et 

imaginaire...c'est à la limite de la maladie mentale. Ou du crétinisme. j'hésite encore :/  
 
Bref, soit t'es un troll soit t'es haut perché. C'est le genre de comportement qui nous rapproche de 
l'Idiocracy... 
 
 
Just Regis Lis des études putain au lieu de raisonné uniquement par suppositions complètement 
fantaisistes! 
 
 
Max Wayne Mathias, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur ce dernier point. Effectivement, 
l'univers continuera d'exister meme si on détruit toute la faune et la flore sur Terre. Mais ne trouvez 
vous ça pas regrettable? Comme si on vous donnait un tableau de maitre et que vous décidiez de le 
confiez à vos enfants pour faire de la peinture. Ne pensez vous que ce n'est pas juste gacher un 
magnifique cadeau que de déteriorer le monde naturel? Je pense que la Nature est quelque chose de 
beau, sentiment très subjectif et humain certes, mais en faisant preuve d'humilité nous ne pouvons 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009426579149&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mylonite?rc=p
https://www.facebook.com/just.regis?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sophie.leleux?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/just.regis?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/just.regis?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/thorfin.pourfendeur?fref=ufi&rc=p


nous exclure du monde naturel. Dans ce cas de quel droit prendrions nous sciemment le droit de la 
détruire? Nous profitons de ces bienfaits, mais de quel droit refuserions nous ce privilège pour les 
autres à venir alors que nous sommes satisfaits d'en profiter? et également au niveau ethique, si on 
peut rendre le monde meilleur et les autres plus heureux, pourquoi ne pas s'y employer au lieu de 
prendre le chemin de l'égoisme (le fait de rendre les gens heureux est un plaisir à nul autre pareil je 
trouve pour ma part). ? je ne cherche pas à vous convertir au vegan je vous rassure, mais je pense 
que meme sans le devenir on peut apprécier leur démarche tout de meme. 
 
 
Sophie Leleux Certaine bactéries en effet digèrent le plastique, l'intelligence humaine c'est de s'en 
servir comme outils, tu n'es pas un idiot, tire en les conclusions, aller vers un mieux est un forme 
d'intelligence, non pas par ce que l'émotionnel te le dicte, mais justement par ce que c'est 
raisonnable de ne pas vouloir continuer un mode de vie, consommation, comme tu veux, qui ne peut 
qu'aboutir a un échec pour notre espèce 
 
 
Robert De Andrade La vérité est que tout ça est politique ! 
 
 
Seny Kerallan Clement Laskawiec, j'ai vu une trachéotomie sur une souris donc non la mort et les 
abattages ne me choquent pas plus que ça (pas que je ne ressente rien, mais j'ai pleinement 
conscience de ce que je ressent, je le vis et ça passe comme toute chose dans ma vie). C'est plus la 
travail à la chaîne, et les rater qui me choquent. Ensuite je suis un passionné de biologie, et 
d'anatomie (je reconnais ça aide pas). 
Donc tout dépends de la façon de faire, non pour la maltraitance, mais oui à l'élevage. Je deal très 
bien avec la mort des êtres vivants, ça fait partie de la vie, y compris la mienne, je suis en paix avec, 
bien qui si ça se passe demain, ça serait qd même un peu chiant (-:. 
Vous ne me ferez pas culpabilisez parce que j'aime manger la viande et je considère que la vie c'est 
aussi se faire plaisir. Ensuite si on peut améliorer les choses pourquoi pas, mais vous ne pouvez me 
convaincre d'une philosophie, puisque c'est une philosophie ouvert aux discussions. 
Et merci pour le débat c'était intéressant. 
Petite question oratoire que ferez vous le jour où la science annonce que les plantes ont des 
émotions ? (je sais l'éternel argument de la carotte, mais la science est pleine de surprise donc je 
m'attends réellement à tout, on va peut-être trouver une nouvelle planète dans le système solaire, 
donc pourquoi pas). 
 
 
Seny Kerallan Just Regis http://www.europe1.fr/.../des-japonais-ont-trouve-une... 
tu demandais les sources, ensuite c'est à creuser, mais les bactéries sont pleines de ressources (-: 
 
 
Mylonite Mrp Seny Kerallan Je ne pense pas que la science découvrira que les plantes ressentent des 
émotions, mais admettons, bah on évoluera et on changera, enfin ceux qui veulent évoluer et qui ne 
sont pas égoïstes...  
Je t'encourage à relire mon premier commentaire assez long un peu plus haut concernant les 
"plaisirs". 
 
 
Robert De Andrade Le végétarisme va vers un société totalitaire. Donc dangereux ! 
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Just Regis Seny Kerallan Merci...mais je parlais d'une "source" (comprendre une ou des étude(s)). Ici 

ce n'est qu'un relais médiatique ;) 
 
 
Seny Kerallan Nous arrivons donc au mot que je voulais : évoluer, un jugement de valeur, 
intéressant. Tu (Mylonite Mrp) te considère plus évoluer donc, comment peux-tu donc vouloir me 
convaincre alors que tu te considères déjà supérieur à moi et pas égoïste en plus (ah pour de 
l'humilité, ça y va). Ce sont des choix de vie, des philosophies de vie. Il n'y a et il n'y aura jamais de 
mauvais choix, ce ne sont que des choix (avec toutes les conséquences qui en sont liés, mais tant que 
c'est assumé, pourquoi pas). 
 
 
Mylonite Mrp Seny Kerallan Je ne considère rien, je constate et relate des faits. Je suis factuel point. 
Faire passer ses plaisirs devant la vie ou la souffrance d'autres êtres vivant c'est être égoïste, c'est un 
fait et si tu ne le comprend pas, relis la définition du mot égoïsme. 
Quand tu dis "il n'y a jamais de mauvais choix", du coup les violeurs ne font pas de mauvais choix ? Si 
demain je décide de manger ta famille ce n'est pas un mauvais choix ? 
Tu fait preuve de malhonnêteté intellectuelle pour justifier ton comportement et pour te rassurer là, 
et une fois de plus je suis juste factuel ! 
 
 
Mylonite Mrp Robert De Andrade Je dis lol quand même ! Alors là j'attends tes arguments ! 
 
 
Mylonite Mrp Je vais remette mon premier commentaire afin de ne pas me répéter et s'il vous plaît 

faire preuve d'honnêteté intellectuelle, soyez factuel et honnête avec vous même ;) 
 
Manger un être vivant qui a été tué pour satisfaire un plaisir gustatif c'est de l'égoïsme. Et si on va 
par là, si on se permet d'aller à l'encontre de la vie pour son plaisir, car on aime ça hein, dans ce cas 
là les violeurs aiment les femmes et les pédophiles aiment les enfants... Du coup si ça me plait de 
manger ta famille, car je trouve ça bon bah je peux ? Alors tu va me dire "mais ce n'est pas pareil", ah 
bon et pourquoi ? Notre vie vaut mieux que celle d'un autre être vivant ? Comme ce que disaient 
certains avec les personnes de couleurs il y a quelques années (ou le disent encore d'ailleurs...). 
 
Alors avant tout je ne mange pas que des graines et de la salade, aujourd'hui il y a pleins de solutions 
alimentaires qui existent (meilleures pour la santé et pour l'environnement d'ailleurs que la viande) 
et il y a des choses extrêmement bonnes. La chose la plus importante à comprendre c'est que c'est 
avant tout un choix philosophique et pas culinaire, voilà pourquoi je parle d'égoïsme. Je ne veux pas 
continuer à encourager l'injustice de ce monde. Je ne veux pas être égoïste et lâche, je veux pouvoir 
me regarder en étant intellectuellement honnête avec moi même. Et toi qui me lis, es-tu honnête 
avec toi même ? Et si à la question : "Et si c'était toi ?", ta réponse est "oui, mais ce n'est pas moi", 
alors tu es égoïste et tu n'as pas d'empathie. Tu as le droit de l'être, après à toi de voir si tu arrives à 
vivre avec toi-même.  
 
Je ne parle pas d'utopie et je ne vis pas dans "le monde des Bisounours". Nous vivons à une époque 
où nous avons les moyens (et les ressources) scientifiques, technologiques et intellectuels pour faire 
évoluer le monde de manière juste, c'est uniquement une question de choix, rien de plus (on en 
reviens à l'égoïsme). Je pense qu'un des problèmes sur cette planète est le fait que certaines 
personnes hiérarchisent la vie. Un être vivant est un être vivant et il n'y a pas d'échelle de valeurs, 
même si certains ont mis un tarif sur la vie. La souffrance est universelle et les sentiments ne sont 
pas réservés aux êtres humains (et c'est la SCIENCE qui le prouve, pas moi).  
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Alors après il y a le célèbre "c'est dans l'ordre des choses". Du coup on n'évolue pas ? On reste 
comme aux premiers pas du genre humain ? On ne peut pas regarder que ce qui nous arrange car ça 
nous arrange, c'est malhonnête. Car dans ce cas là, c'est aussi dans l'ordre des choses de dormir dans 
un grotte ? C'est aussi dans l'ordre des choses de ne pas utiliser la médecine moderne ?  
 
La responsabilité des personnes plus "intelligentes" et "évoluées" c'est d'aider celles qui le sont 
moins, pas de les exploiter pour leurs profits. Notre mode de vie est égoïste et anti-évolution et nous 
devons en changer rapidement. 
 
 
Alexandre Isnel PierzaCk Mathias Mangone Les "émotions" ne sont pas des illusions mais des 
réactions chimiques qui ont un but (la peur par exemple est une émotion et elle permet d'éviter le 
danger, afin de continuer à vivre, qui est la motivation première de toute réflexion). La dichotomie 
raison/émotion n'existe pas, il n'y a pas de logique sans émotion, et le modèle causale n'a de valeur 
parce qu'il n'a pas encore été infirmé à notre échelle (en revanche, la physique quantique montre à 
chaque instant les limites de la réflexion causale). 
 
La logique a besoin de l'émotion parce qu'elle n'a pas de sens en elle-même, comme vous le dites si 
bien "la Terre s'en fiche", à partir de ce postulat aucun choix, logique ou non, n'est valable.  
En revanche, il faut considérer le moment présent et l'impact (ou conséquence) de notre 
alimentation et soumettre cette réflexion à une proposition éthique (ce qui est acceptable ou non) 
car c'est la seule réflexion qui permette d'améliorer notre condition de vie (ainsi que celle des autres 
habitants de cette planète, animaux humains et non-humains). Le choix du végétalisme est un choix 
éthique, il dépasse la logique (il la précède presque). Il permet de se servir de la logique comme outil 
et non comme but. La logique n'a jamais imposé de tuer des animaux (si ce n'est dans une volonté de 
domination et d'expansion territoriale, aujourd'hui économique, mais encore une fois la volonté de 
ces actions étaient plus mues par l'émotionnel que par la logique (ce n'est pas la logique qui pousse à 
gagner beaucoup d'argent, comme ce n'est pas la logique qui pousse à tuer des animaux)). 
 
Vous dites ne pas avoir de raison d'arrêter de manger de la viande, mais le problème se pose aussi 
dans l'autre sens, quelles raisons avez-vous de consommer des POA ? (sachant que goût = plaisir = 
émotion, et donc selon votre propre logique, cet argument seul ne suffit pas à maintenir cette 
position)  
Manger de la viande est autant un choix, que de ne pas en manger. 
 
Concernant les canines des hominidés, je vous invite à chercher les études qui mentionnent leur 
fonction dans la sélection sexuelle et comme guide de la mastication. (Sans mentionner qu'il existe 
des herbivore pourvus de canines). 
 
 
Lucas Werling Biensur que si des mauvais choix existent! 
Arrêtez d'essayer de laver votre conscience. 
 
 
Seny Kerallan Mylonite Mrp alors factuel, avec le mot évolution et égoiste, on est purement dans le 
domaine affectif, du jugement de valeur, il n'y a rien de factuel puisque je n'ai aucun chiffre, et étant 
donné qu'il n'est déjà pas possible de lire dans les pensées des autres, je doute que vous y arriviez à 
le faire chez les animaux. Je ne fais qu'analyser ce que tu dis et c'est intéressant, surtout qu'on utilise 
tout le temps le mot philosophie, choix personnel, je ne juge pas. Il n'y a aucun fait qui montre qu'un 
être évolué ne mange pas de viande (à moins que tu es une étude PUBMED qui me le montre). Tu ne 
fais que juger et dire à l'autre t'es égoïste et tu n'as pas d'empathie (ah je pensais que tu ne jugeais 
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pas), c'est pour ça que ton discours est vide de faits et ne marchera jamais, parce que ça ne 
fonctionne pas de culpabiliser les gens (la religion catholique l'a fait pendant des siècles, et on en a 
vu le résultat). 
 
Quand a tes discours tu ne te renouvelle pas, il n'y a aucune étude, aucune réflexion autre que celle 
que tu publie et publie encore et encore sur ton mur (grosso modo ça n'évolue point selon moi, et 
oui là j'utilises évoluer). Je suis dans le débat, je m'amuse pour voir où va ta pensée et à quel point tu 
juges les gens qui t'entourent, et pour le moment c'est un plaisir égoïste je le reconnais. 
 
Et il est intéressant de voir à quel point tu tombes dans tous les pièges qu'on te tend. L'argument du 
violeur et de je mange ta famille est juste une perle .  
 
Quand aux autres êtres vivants : que fais-tu du moustique, que fais-t-on des bactéries, et que fais-t-
on des insectes ? 
 
Si vous souhaitez rester dans cette logique binaire, bien et mal, égoïste pas égoïste. Faites-le donc, je 
souhaites la dépasser, car ça limite grandement la pensée humaine, et surtout la diversité humaine. 
 
Et pour pousser le raisonnement du viol plus loin: le viol est un choix conscient / inconscient que fait 
un être humain envers une autre personne. Il est considéré par la société occidentale comme 
quelque chose de mauvais, vous allez dans une autre société ce n'est pas les mêmes conséquences 
(Moyen Orient par exemple). Je respecte les règles de ma société et surtout j'y adhère je respecte la 
femme ou l'homme, et je considère que c'est un être à part entière qui est libre et a le droit de faire 
ses propres choix. Malheureusement pour les animaux, même si je reconnais pleinement leur 
conscience et leur sensibilité, comme je le suppose pour les plantes, les insectes et les bactéries, (qui 
m'est personnel), je considère qu'il y a une possibilité de le manger, et j'ai plutôt tendance à 
remercier la nature, de ce qu'elle m'apporte et des possibilités qu'elle m'offre. 
 
Et dans votre logique d'égoïsme, je vous conseille de ne plus vous soigner, car tous les médicaments 
que vous utilisez de nos jours, et toutes les techniques de soins ont été testés sur des animaux qui 
ont souffert, et qui sont là juste pour que vous puissiez vivre sans maladie, sans souffrance et donc 
avec du plaisir. J'oubliais si les essais cliniques sur l'homme sont payés (donc on paye la personne qui 
teste) et si ce n'est pas autorisé en Europe on part en Inde ou en Afrique (là où cela ne coûte rien). 
C'est dans votre logique sûrement et purement égoïste donc de se soigner (et là je peux sûrement 
vous rejoindre, car qu'est ce qui définit vraiment l'égoïsme ou pose-t-on la limite). 
 
 
Mylonite Mrp Seny Kerallan J'en ai connu des gens qui essayent de justifier leur comportement au 
lieu de se remettre en question pour justifier leur actes, mais là c'est du haut niveau ! Vous êtes un 
mélange de malhonnêteté intellectuelle, de carences scientifiques et de manque d'empathie. 
 
Je vais vous citer pour répondre de manière factuelle et scientifique : 
 
"égoïste, on est purement dans le domaine affectif" : Définition du mot égoïsme : ---Attachement 
excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres.---  
Pour rappel, l'égoïsme est considérée comme un défaut par le genre humain et non comme une 
qualité, l'empathie est elle considérée comme une qualité. Nous sommes des êtres humains, pas des 
robots. Un être humain dépourvu d'empathie et qui pense sans prendre en compte les sentiments 
des autres êtres vivants est un sociopathe. 
Définition du mot sociopathe : ---Personne souffrant d’un trouble de la personnalité, trouble souvent 
caractérisé par une tendance générale à l’indifférence vis-à-vis des normes sociales et aux codes 
culturels ainsi qu’aux émotions et aux droits des autres, et par un comportement impulsif.---  
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"je n'ai aucun chiffre, et étant donné qu'il n'est déjà pas possible de lire dans les pensées des autres" 
: Il est prouvé scientifiquement que les animaux ressentent la souffrance et font même preuve 
d'empathie contrairement à vous. La science le dit, pas moi ! 
 
" Tu ne fais que juger et dire à l'autre t'es égoïste et tu n'as pas d'empathie" : C'est absolument faux, 
je constate par rapport à vos propos. Je suis factuel, quand on me dis "je mange des êtres vivants qui 
on soufferts et qui on étaient tués pour mon plaisir" c'est de l'égoïsme et du manque d'empathie. 
Définition du mot empathie : ---Capacité de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, d'arriver à 
se mettre à la place d'autrui. L'empathie cognitive consiste à comprendre les idées d'un autre et 
l'empathie émotionnelle à partager ses sentiments. Contraire : égocentrisme, égoïsme, apathie.--- 
J'analyse vos propos et utilise des mots qui définissent ceux-ci, si ces mots vous dérangent je n'y suis 
pour rien, j'emploi les mots pour leur sens réel, pas pour vous faire plaisir. Vous me reprocher 
d'utiliser les bons mots en fait ? 
 
"L'argument du violeur et de je mange ta famille est juste une perle" Pourquoi ? On est clairement là 
sur de la comparaison de référentiels et sur de l'empathie afin de vous faire comprendre ce que vous 
faite à d'autres par spécisme. Rappelez-vous que certains faisaient la même chose avec les personnes 
de couleurs considérées comme des "sous humains" avant. Votre discourt est dangereux et arrêtez 
de regarder que ce qui vous arrange, c'est mal honnête ! 
 
"Quand aux autres êtres vivants : que fais-tu du moustique, que fais-t-on des bactéries, et que fais-t-
on des insectes ?" J'essaie de réduire mon impact au maximum, et j'espère que via l'évolution et la 
technologie future nous pourrons encore faire mieux. Du coup si je suis votre logique (qui est 
dangereuse un fois de plus), vue qu'on fait ça à certains (pas par choix mais pas contrainte cette fois-
ci) on s'en fou ? On peut généraliser et sa justifie le reste ? 
 
"car ça limite grandement la pensée humaine, et surtout la diversité humaine." Prendre en compte 
les sentiments et les souffrances des autres êtres vivants ça limite la pensée humaine ? Définir que le 
mal c'est d'aller à l'encontre de la vie ça limite la pensée humaine ? WTF ! Vous vous rendez compte 
de ce que vous dites là ? C'est à cause des gens comme vous qu'il y a et qu'il y a eu des génocides sur 
terre, c'est à cause des gens comme vous que la faune et la flore sont dans un état catastrophique 
aujourd'hui ! Revoyez l'histoire par pitié ! 
 
" je respecte la femme ou l'homme, et je considère que c'est un être à part entière qui est libre et a 
le droit de faire ses propres choix" Du coup pas les animaux ? Ca s'appel du spécisme. Définition de 
spécisme : ---Le spécisme est la considération morale supérieure que les humains accordent à leur 
propre espèce, et le traitement discriminatoire qui en découle, notamment à l'encontre des animaux 
d'élevage, destinés à l'expérimentation ou considérés comme nuisibles. Ce concept est surtout utilisé 
par les défenseurs des droits des animaux. Par extension, le spécisme renvoie aussi à l'idée que les 
humains accorderaient une considération morale plus ou moins importante aux individus des autres 
espèces animales en fonction de celle-ci : les animaux de compagnie et les animaux dont l'espèce est 
en voie de disparition verraient par exemple leurs intérêts davantage pris en compte que les animaux 
d'élevage.--- 
 
"Malheureusement pour les animaux ... je considère qu'il y a une possibilité de le manger" Ca c'est 
de l'égoïsme (voir définition plus haut), si vous arrivez à vivre avec vous même en sachant que vous 
êtes égoïste, c'est bien pour vous mais assumez le !  
 
" même si je reconnais pleinement leur conscience et leur sensibilité, comme je le suppose pour les 
plantes, les insectes et les bactéries, (qui m'est personnel)" Oui c'est effectivement personnel et pas 
scientifique et ce genre d'analyse s'apparente à une croyance religieuse. Vous n'avez rien à supposer, 



soyez factuel et scientifique ! Les plantes et les bactéries ne ressentent pas la douleur et la 
souffrance psychique. Même si c'est peu probable et si demain la science découvre l'inverse, bah on 
changera et on évoluera en s'adaptant avec nos moyens techniques et technologiques, faites preuve 
de bon sens un peu ! 
 
"je vous conseille de ne plus vous soigner, car ... vivre sans maladie" Il existe de nos jours des 
méthodes sans impacts sur les animaux (et sur l'environnement) qui n'empêchent en rien la 
recherche et les avancées scientifiques. Renseignez vous un peu au lieu d'essayer de justifier la 
barbarie gratuite ! Ce n'est pas parce qu'on a fait n'importe quoi à un certain moment de l'histoire 
humaine que l'on doit continuer et que ça justifie que l'on continue, surtout quand nous avons les 
ressources techniques, intellectuelles et matérielles pour faire autrement. C'est juste une question 
de choix et je le répète d'honnêteté intellectuelle ! 
 
Comme vous le voyez aucun de vos arguments ne tiens la route, il est grand temps de vous remettre 
en question objectivement au lieu de chercher à tout prix à justifier votre comportement. Arrêter de 
détourner les mots à votre avantage, utilisez les dans le cadre de leur définition propre uniquement, 
sinon aucun échange objectif n'est possible. Vous vous mentez à vous même pour vous rassurer sur 
votre comportement afin de ne pas vous remettre en question, et c'est malheureusement le reflet de 
notre triste époque qui voit un homme comme Trump devenir président des Etats-Unis... 
 
J'ai de la peine pour vous, et j'espère que les sociopathes atteints de spécisme et de malhonnêteté 
intellectuelle changerons. Il est encore temps de changer hein et si vous avez l'honnêteté 

intellectuelle de le faire, je suis prêt à en discuter avec vous :) 
 
Mes réponses sont factuelles et scientifiques, dire l'inverse c'est mentir. Je suis ouvert à l'échange, 
mais vous devez être honnête et ne pas dire que ce qui vous arrange on omettant (volontairement 
ou pas) le reste. Si toute fois toutes vos analyses ne prennent jamais en compte l'aspect humain et 
l'aspect empathique, je le répète vous est un sociopathe et c'est la science qui le dit, pas moi, de ce 
fait allez vous faire soigner de toute urgence, car vous êtes dangereux ! 
 
PS : A partir de maintenant je ne répondrais plus à vos autres commentaires tant que vous ferez 
preuve de mal honnêteté intellectuelle. J'ai pris le temps de vous répondre objectivement et 
scientifiquement, faite de même. 
 
 
Max Wayne Alexandre je ne suis pas d'accord avec votre analyse sur l'émotion et la raison. L'émotion 
est relative à l'instinct et aux pulsions. La raison est justement ce qui refreine l'émotion et nous 
empeche d'y succomber, et se base sur l'appréciation les connaissances et la logique.  
 
La foudre tombe, les moutons courrent en sens inverse meme si la falaise se trouve au bout => c'est 
la réaction à la peur , une émotion Ou encore vouloir vous habitez sous un arbre jour d'orage parce 
que vous avez peur ou froid.  
La raison vous dirait que le foudre ne tombe pas deux fois au meme endroit sans raisons, donc vous 
prendrez le temps de faire attention à votre environnement et réfléchirez à la bonne réaction, meme 
si elle est contraire à ce que vous auriez voulu faire en premier.  
 
De ce fait, la raison qui trouve son origine dans l'émotion est pour moi relative au fanatisme. Vous 
trouverez dans n'importe quel sujet des raisons plus ou viables. Si au contraire on favorise la raison, 
on trouve alors des justifications difficilement contestables et cela permet alors de prendre les 
bonnes décisions. Vouloir arreter ou diminuer sa consommation de viande pour moi doit avant tout 
venir de là, et non pas d'une espèce d'empathie animale... ou tout du moins si cette empathie n'est 
que purement émotionnelle. 
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Max Wayne Lucas, les mauvais choix existent, mais les nuances aussi ;à tout n'est pas tout noir ou 
tout blanc. Après effectivement certains choix sont meilleurs que d'autres. Mais on trouve toujours 
mieux, et aussi toujours pire. Comme je le dis à nombre de vegan, le choix de ce type d'alimentation 
est certainement une bonne chose, mais on pourrait encore faire mieux... au final, c'est simplement 
faire preuve d'humilité envers soit meme que de ne pas accuser son prochain car il n'a pas 
sensiblement le meme mode de vie que soit meme. 
 
 
Mylonite Mrp Max Wayne Mon dernier commentaire est valable pour vous aussi à la vue de vos 
derniers commentaires ! 
 
 
Mylonite Mrp Max Wayne Et juste au passage "faire preuve d'humilité et respecter le mode vie des 
autres" Oui mais uniquement quand son mode de vie n'a pas d'impact direct sur celui des autres Mr 
l'égoïste ! 
Et si on suis votre réflexion, doit on également respecter le mode de vie des violeurs et des assassins 
? 
 
Vous respectez les êtres vivants que vous assassinez pour votre plaisir gustatif ?  
 
Une fois de plus vous ne regardez que là où ça vous arrange... 
Et ne parlez pas de respect et d'humilité alors que plus haut vous apparaissez clairement comme un 
sociopathe ! 
Et dire "oui mais on peut faire mieux donc je ne fais rien" c'est dangereux , irrecevable et pitoyable. 
 
Je le répète, je n'accuse pas, je fais un constat objectif de vos actes et si vous ne les assumez pas, 
changez ! 
 
 
Mylonite Mrp Max Wayne Vous faite preuve d'une extrême hypocrisie ! 
 
 
Seny Kerallan Mylonite Mrp comment pouvez vous accusez quelqu'un de sociopathe ? Cela n'est ni 
constructif ni utile au débat. Second point. Votre constat ne peut être objectif, que si vous nous 
sortez des chiffres et des études, si possible scientifique au maximum (pubmed ou webofknowledge 
peut vous aider car ce sont de grandes bases de donnée). Sinon le reste n'est que votre vision 
personnelle subjective et malheureusement pour vous Darwyn a montré que par la sélection 
naturelle nous somme programmé à voir le monde manière subjective pour survivre (Ted talk, do we 
really see reality as it is). Et respirez ce n'est qu'un débat Facebook, on tire tous plus ou moins sur la 
corde pour lancer le débat et pousser les arguments jusqu'au bout. 
 
 
Mylonite Mrp Seny Kerallan Merci de me prouver points par points que ce que je dis est faux comme 
j'ai pris le temps de le faire plus haut. Dites moi sur quels sujets dont je parle vous voulez des chiffres 

et des études et je vous les donnent avec plaisir :)  
Je ne "traite" pas de sociopathe, je constate. J'emploi des mots dont la définition est relative à ce que 
vous dites ! Assumez un peu svp... 
 
Ce n'est pas qu'un débat Facebook, car derrière cela des êtres vivants meurent à cause des 
comportements tels que les vôtres ! 
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Arrêtez d'être malhonnête intellectuellement et démontez mes arguments points par points pour me 
prouver mon erreur car faire des réponses larges et vagues c'est digne d'un enfant. Si vous n'y arrivez 
pas, peut être que c'est vous qui vous trompez... 
 
 
Mylonite Mrp Seny Kerallan Mais au lieu de reprendre mes arguments points par points vous allez 
fuir j'imagine ? Sérieusement vous trouvez que ce que je vous dis n'est pas cohérent ? 

Et répondez à tous les arguments comme je l'ai fait, pas à ceux qui vous arrangent juste ;)  
 

Allez au bout de vos idées ne soyez pas lâche hein ;) 
 
 
Max Wayne Mylonite, votre activité, quelle qu'elle soit, à également un impact négatif sur la planète. 
Donc VOS plaisirs sont meilleurs que ceux des autres? Mais de quel droit vous permettez vous de 
définir les plaisirs autorisés de ceux qui ne le sont pas? Si je décrète que le cinéma/télé est un plaisir 
malsain, aurais je le droit de vous jeter des pierres parce que voys y allez? Parce que pour faire du 
cinéma il faut de la place, du béton, de l'électricité, du maquillage, des robes, des moyens de 
transports, de la chimie, de l'activité non productive etc... faut il que je vous fasse le détails de tout 
cela alors qu'il est évident que cela détruit et des espaces (conséquence direct de la disparition 
d'espèces animale) et génère de la pollution le tout pour un simple plaisir?  
Comme je vous le dis, tout plaisir est égoiste, donc à moins de me dire que vous écrivez vos textes 
depuis ordinateur d'un cyber espace, que vous vivez dans une cabane sans électricité, et que vous 
mangez exclusivement ce que vous récoltez, le tout sans utiliser de moyens de transports et d'avoir 
d'autre loisir que le sport de manière raisonnable et la contemplation... je vous dirai que vous etes 
pas moins égoiste que celui qui désire garder une consommation raisonnable de viande pour son 
plaisir. Je pourrai facilement tenir le meme type de discours que vous sur n'importe laquelle de vos 
activités, et dire ainsi "vous n'avez pas honte de détruire la planète pour votre plaisir egoiste". C'est 
juste que vous n'avez pas les memes plaisirs, et donc faire preuve d'humilité serait de ne pas 
considérer les votres comme meilleurs par pur egocentrisme.  
 
Ensuite, votre pensée est naive. Le viol et l'assassinat ne sont pas interdits par "pure charité" ou pas 
"ethique" à la base. Interdire l'assassinat c'est se prémunir contre le fait de se faire assassiner soit 
meme. Et oui la plupart des lois ont un fondement strictement égoiste, Elle servent a garantir 
l'intégrité et la pérennité de l'individu ou de son groupe/société. Si vous n'avez pas saisi ça, vous 
n'avez pas compris la base des sociétés humaines. Du coup ça me permet de dire que vous mélangez 
les serviettes et les torchons, sauf si vous arrivez à me prouver que l'elevage d'animaux cause un 
péril direct sur l'Homme au meme niveau que le viol ou l'assassinat.  
Egalement, je vous souhaite la bienvenue dans le monde réèl, mais l'Homme se sert en premier. La 
loi protège d'abord l'individu, puis la nature. C'est tout simplement du spécisme mais c'est logique 
car on protège son microcosme avant de protéger le macrocosme, et ça c'est de l'ordre de la Nature 
meme, et si ça vous ne l'avez pas compris, vous n'avez pas saisi les bases meme de cette Nature que 
vous prétendez aimer (et comment pouvez dire "aimer" quelque chose dont vous ne saisissez que les 
aspects qui vous arrange- le tout mignon pour etre précis).  
Dites vous qu'aujourd'hui vous etes assis au chaud avec de quoi manger, et meme d'avoir la 
possibilité de faire le choix d'etre vegan, c'est grace à tout ça. Donc mélangez homicide et sévices sur 
animaux, on est pas sur le meme registre meme si on parle de mort d'un etre vivant dans les deux 
cas. Etre vegan ne veut pas nécessairement dire etre naïf et tout mélangez pour sortir une théorie 
edulcorée ou tout le monde il est tout beau et tout gentil. Vouloir faire un monde ethique c'est bien 
et c'est nécessaire, mais pour le faire il faut comprendre comment le monde tourne et utiliser ainsi 
ses engrenages à bon escient.  
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Ensuite oui je respecte les etres vivants, meme ceux qui sont destinés à la filière viande. C'est pour 
cela que je milite pour des conditions d'élevage et d'abattage les plus décentes possibles. Mais si, 
comme vous le prétendez, on ne respecte pas les animaux, alors pourquoi vouloir faire ce genre de 
filière? SI je ne respecte pas l'animal, je peux juste le massacrer à coup de pierre et le trainer par un 
crochet pour le faire sortir d'un camion, cela ne me générait pas de voir ça n'est ce pas? alors que 
pourtant je veux l'inverse, étrange non? Votre pensée binaire ( et comme toute pensée binaire elle 
est réductrice et fausse), elle ne sert juste qu'à appuyer votre argumentaire de manière maladroite, 
car vous passez forcément pour une extremiste en montrant que vous n'etes pas en mesure de 
comprendre les nuances.  
A la manière que certains idiots vous diront "et tu manges des salades, tu n'aime pas la nature alors, 
trolololo". Oui c'est du meme registre ce que vous faites sur cet argument, si vous trouvez l'un 
ridicule, évitez de pratiquez l'autre dans ce cas en conséquences.  
 
Egalement, vous m'avez mal compris sur mon propos. Je ne dis pas "qu'il ne faut rien faire vu qu'on 
peut toujours faire mieux", je dis qu'il ne faut pas se sentir supérieur parce qu'on a fait un certain 
choix, meme si c'est un choix qui va dans le bon sens. On peut etre mieux que vegan, on peut manger 
cru sans assaisonnent, et sans préparation. Car au final pourquoi utiliser sel et sauces si ce n'est pour 
votre pur plaisir gustatif? et pourtant l'exploitation des marais salant, il y a mieux comme écologie. 
Donc tout comme pour l'exemple du cinéma, si je mange des légumes crus sans sel, ai je le droit de 
vous traiter de monstre comme vous le faites pour les omnis? attention parce que c'est une bonne 

partie de mon alimentation ;)  
 
Ma pensée telle que je vous l'ai déjà exprimer, est de faire des efforts et d'avoir pour objectif d'etre 
meilleur que celui qu'on était hier. Les nuances ont leur importance également, vous généralisez les 
omnis à un individu qui consomme de la viande provenant d'abatoirs controversés et en outrance. Il 
y en a oui, mais d'autres ont une consommation responsable et raisonnée. Vous avez fait un choix 
que je ne saurai vous reprocher, mais certains ne le feront pas, etes vous en droit de blâmer pour 
autant leurs efforts? C'est ce que vous faites également car à vous lire c'est "vegan ou rien".  
 
Je passe sur vos attaques personnelles, car infondées jusqu'à ce que vous m'en donnier la raison. Si 
vous pensez que je vais m'énerver c'est raté, car l'attaque personnelle montre juste que vous n'avez 
rien d'autre à dire, je trouve que ça vous blâme beaucoup plus que moi de tenter ce genre de chose. 
Je n'enlève rien à l'arguentaire qui dit que la consommation vegan est plus écologique et plus 
ethique, je suis d'accord avec cela.  
 
Attention par contre à ne pas etre une des causes de la ségrégation des vegan, et la cause de certains 
pour ne pas le devenir... car également c'est ce que vous faites dans ce genre d'exposé. Si votre but 
n'est pas de sensibiliser, quelle est la raison pour vous de poster ? Vous allez me dire que ce n'est pas 
ce que vous faites.... mais pourtant, si je veux que vous fassiez du vélo et que je venais vous voir en 
vous disant que vous etes un gros tas de merde et que si vous ne faites pas du vélo vous resterez 
qu'une merde, je ne pense pas que j'arriverai à vous faire monter en selle. Je n'enlève rien à votre 
conviction de faire que les chose aillent mieux, mais attention à la manière de le faire, vous desservez 
plus votre cause que vous la faites avancer. 
 
 
 
Seny Kerallan Max Wayne, j'ai un Ted talk qui pourrait vous intéresser sur le manger cru : what is so 
special about human bruman. Il semblerait que c'est la cuisine (donc le fait d'améliorer l'apport en 
calorie et nutriments) qui ont permis de développer le cerveau humain au potentiel actuel comparé 
aux autres primates. Ensuite c'est une recherche, attendons la suite. Mais c'est super intéressant à 
écouter. Bref bonne soirée. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008250243575&fref=ufi&rc=p


 
 
Mylonite Mrp "De quel droit vous permettez vous de définir les plaisirs autorisés de ceux qui ne le 
sont pas?"  
A partir du moment ou mon plaisir va à l'encontre de la vie et génère de la souffrance. Je ne suis pas 
parfait, mais j'essaie de minimiser mon impact, manger de la viande n'est plus nécessaire de nos 
jours, de ce fait je change mon alimentation dans cette logique. 
 
"Parce que pour faire du cinéma il faut de la place, du béton, de l'électricité, du maquillage, des 
robes, des moyens de transports, de la chimie ... conséquence direct de la disparition d'espèces 
animale " 
Ca c'est du mauvais esprit là, car nous pouvons produire de manière responsable aussi hein, alors ce 
genre d'arguments... 
 
"donc à moins de me dire que vous écrivez vos textes depuis ordinateur d'un cyber espace" 
Je le répète, je réduis au maximum mon impact, du coup là le sujet c'est la viande et il y a des 
substituts qui permettent de s'en passer. Vous me faite penser à ses gens qui disent "oui mais avant 
les migrants il y a les sdf". Il n'y a pas qu'un combat et un combat ne masque pas les autres. 
 
"C'est juste que vous n'avez pas les memes plaisirs, et donc faire preuve d'humilité serait de ne pas 
considérer les votres comme meilleurs par pur egocentrisme." 
Je re re re re répète, quand un plaisir va à l'encontre de la vie et que l'on peut s'en passer de manière 
facile et sans trop de sacrifices, il est normal et responsable de conclure que ce plaisir est à exclure. 
Enfin si vous considérez qu'il faut préserver la vie et ne pas créer de la souffrance gratuite bien sûr.  
 
" Le viol et l'assassinat ne sont pas interdits par "pure charité" ou pas "ethique" à la base. Interdire 
l'assassinat c'est se prémunir contre le fait de se faire assassiner soit meme."  
On interdit certaines choses pour préserver la vie, notre vie et celle des autres aussi. Ne pas manger 
de la viande c'est vouloir préserver la vie des autres êtres vivants. Je ne considère pas ma vie plus 
importante que celle d'une vache par exemple, mais vous oui apparemment, ca ce nomme le 
spécisme. Nous n'avons pas la même approche philosophique des choses sur ce sujet. Je ne pense 
pas que l'humain est au dessus de tout et que la nature est là pour le servir. 
 
"sauf si vous arrivez à me prouver que l'elevage d'animaux cause un péril direct sur l'Homme au 
meme niveau que le viol ou l'assassinat." 
Je répète, je mets chaque êtres vivants au même niveau d'importance, je ne hiérarchise pas la vie 
contrairement à vous. La souffrance animale et humaine me touche au même niveau. 
 
"Egalement, je vous souhaite la bienvenue dans le monde réèl, mais l'Homme se sert en premier." 
Voilà vous avez tout dis de votre approche. La loi du plus fort et l'homme en premier. Peut être 
qu'encourager l'injustice ca vous plait, mais pas moi. Puis je le répète et si c'était vous le moins fort ? 
Une fois de plus l'empathie ca ne vous parle pas... Et pour info l'empathie n'est pas à géométrie 
variable. 
 
"on protège son microcosme avant de protéger le macrocosme, et ça c'est de l'ordre de la Nature 
meme" 
Nous sommes en mesure de faire différemment et de remettre un peu de justice dans ce monde. Je 
pense que les forts doivent aider les faibles et pas s'en servir contrairement à vous. 
 
"Donc mélangez homicide et sévices sur animaux, on est pas sur le meme registre" 
Si, quand on considère tous les êtres vivants dotés de sensibilité au même niveau ! Mais votre égo 
vous porte bien au dessus des animaux à ce que je comprends. 
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" je respecte les êtres vivants, meme ceux qui sont destinés à la filière viande." 
On n'a pas la même notion du respect ! Du coup si je respecte votre famille je peux l'amener à 
l'abattoir ? Me dites pas juste ce n'est pas pareil hein, argumentez... 
 
"C'est pour cela que je milite pour des conditions d'élevage et d'abattage les plus décentes 
possibles." 
Tuer c'est tuer, on ne tue pas dans le respect, tuer (pour un plaisir gustatif) ce n'est pas respecter. 
Tout comme il n'existe pas de viol doux par exemple. 
 
"Mais si, comme vous le prétendez, on ne respecte pas les animaux, alors pourquoi vouloir faire ce 
genre de filière?" 
Pour la même raison que vous vous cachez derrière de faux arguments, vous donnez bonne 
conscience et arriver à vous supporter. 
 
" car vous passez forcément pour une extremiste en montrant que vous n'etes pas en mesure de 
comprendre les nuances." 
Pour info c'est "un" pas "une". Donc je suis trop radical et il faut de la nuance pour être mesuré ? Du 
coup on peut tolérer un peu de racisme ? Voyez la dangerosité de votre "mettre de la nuance 
partout". 
 
"Je ne dis pas "qu'il ne faut rien faire vu qu'on peut toujours faire mieux", je dis qu'il ne faut pas se 
sentir supérieur parce qu'on a fait un certain choix" 
Je ne me sent pas supérieur, ni envers vous, ni envers les animaux. J'essaie de vous faire réagir, de 
vous faire comprendre que vous vous mentez à vous même et que manger de la viande n'est plus 
nécessaire. Vous prenez mes mots pour un manque de respect alors que je ne fait qu'un constat 
d'une réalité, si votre réalité vous choque je n'en suis pas responsable, vous en êtes responsable. 
 
" On peut etre mieux que vegan, on peut manger cru sans assaisonnent, et sans préparation." 
Je le re répète, on peut produire de manière responsable, alors arrêtez avec ces faux arguments, 
c'est une question de choix, tout comme celui de ne pas manger de la viande !  
 
" vous généralisez les omnis à un individu qui consomme de la viande provenant d'abatoirs 
controversés et en outrance." 
Même les animaux élevés en plein airs sont abattus bien avant la fin de leur vie, du coup même si 
leur conditions de vie est "meilleure" que dans des abattoirs cela reste inacceptable.  
 
"Je passe sur vos attaques personnelles, car infondées jusqu'à ce que vous m'en donnier la raison." 
Si vous parlez de "égoïste, spécisme et sociopathe" je suis désolé mais relisez les définitions de ces 
mots ainsi que vos propos précédents.... 
 
" Si votre but n'est pas de sensibiliser, quelle est la raison pour vous de poster ?" 
C'est bien de sensibiliser. A aucun moment je n'ai été insultant ! Relisez moi et relisez la définition 
des mots que j'emploi... J'essaie de vous faire réagir... 
 
Je vous le demande à vous également, reprenez mes points un par un comme je le fait là et contre 
argumentez de manière objective, histoire de faire avancer le débat et de ne pas tourner ne rond, , 
car jusqu'a là aucuns de mes arguments n'a été contre dis objectivement et scientifiquement. Arrêtez 
de faire des réponses générales, rentrez dans le détail de chaque arguments et vous verrez peut être 
que j'ai raison.  
 
Après si vous vous considérez au dessus des autres êtres vivant et que vous n'avez aucune empathie 



à les tuer pour votre plaisir gustatif ok, nous sommes différent point. Personnellement les 
conséquences de la consommation de viande ne correspondent pas à ma morale. 
 
 
Seny Kerallan Euh, j'ai 4 publications scientifiques et philosophiques qui devraient vous intéresser 
(j'attends toujours les votres). Et pour sociopathe à moins d'être psychologue et d'une consultation 
avec, je l'eviterais (de part sa définition). Mais bon nous entrons dans un dialogue de sourd, où la 
différence n'est pas accepté de toute façon, en tout cas je vais me manger un bon poulet demain, et 
je vais en prendre plaisir (-: pour sûr, c'est aussi à ça que se résume la vie (selon moi). Bon courage 
Mylonite Mrp, il semblerait que vous n'acceptez pas la différence et prenez des valeurs purement 
contemporaine et occidentale comme un St Graal. Bref moi j'en n'ai fini avec cette conversation à 
moins d'avoir des references. Merci et encore bon courage. 
 
 
Mylonite Mrp Seny Kerallan Vous êtes incapable de reprendre mes propos point par point et de 
contre argumenter, j'appelle ça de la lâcheté intellectuelle ! J'accepte la différence mais dans la 
mesure où elle ne va pas à l'encontre de la vie, acceptez vous la différence des violeurs et des 
meurtriers ? Du coup si je veux manger votre famille demain car j'aime ça et car je suis différent de 
vous je peux ? Vous êtes malhonnête intellectuellement et vous ne répondez jamais à mes questions 

ou à mes propos par des contre arguments, que des réponses générales => Lâcheté ;) 
 
 
Mylonite Mrp Donnez me les vos publications philosophiques et scientifiques qui expliquent le bien 
fait de générer de la souffrance et de la mort pour son plaisir plaisir personnel, je serais heureux de 
les voir ! 
 
 
Seny Kerallan Parce que la base de la philosophie et de penser le monde de manière générale. Je ne 
perds pas mon temps à reprendre des arguments, je prends votre vision dans son ensemble, je la 
comprends et je me pose des questions. Sinon c'est de l'escroquerie intellectuelle de bas étage pour 
dire à l'autre comme un enfant tu vois tu as tort. It may be true that in order to continue to discuss, 
you may need English, so at that point if you want to continue read. Please you absolutely lack of 
novelty. And when you lack arguments you start to insult and say that we are stupid. Great way to 
start a talk. Anyway I think I will never have the final say (what I am not looking by the way). You are 
not interested in exchanging because you have no interest in reading. 
Et vous m'avez demandé des arguments scientifique , en ai , j'ai des références de tout ce que j'ai 
avancé. À ce jour je n'ai que eu du vent de votre part. Good night and good luck. 
 
 
Mylonite Mrp Seny Kerallan "Je ne perds pas mon temps à reprendre des arguments" => Lâcheté 

pour ne pas affronter la réalité ! C'est tellement plus simple la vie comme ça hein  
 
 
Mylonite Mrp Seny Kerallan ". À ce jour je n'ai que eu du vent de votre part" bah là vous ne 
comprenez pas ce que je dis depuis le début, du coup on ne va pas y arriver si on ne parle pas la 
même langue... Relisez moi, je ne vois pas quoi vous dire de plus ! 
 
 
Seny Kerallan Et vous manquez d'imagination sexuelle. Je pensais que la base du sadomasochisme 
était cela. C'est intéressant de temps ignorer la diversité humaine. 
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Mylonite Mrp Seny Kerallan Relisez moi, je suis fatigué de répéter des choses auxquelles vous n'avez 
pas l’honnêteté de répondre objectivement et sans faire de détours pour fuir. Ça vous plait d'être 
intellectuellement lâche et hypocrite, très bien, je vous laisse vivre avec vous même ! 
 
 
Mylonite Mrp "la base de la philosophie et de penser le monde de manière générale" Complètement 
d’accord ! Alors pourquoi vous ne regardez que ce qui vous arrange et pas tout ? Regarder le monde 
dans sont ensemble ce n'est pas éluder des sujets aussi important que celui-ci. Pardon mais la niveau 
paradoxe on est pas mal ! 
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