
L’antispécisme et le processus révolutionnaire
1,2,3Intéressé par les liens possibles entre l’antispécisme et l’idée de “révolution”, Martin Gibert me men-
tionnait en juillet dernier l’opinion de David Olivier qui préconise d’abandonner ce concept. En cherchant
à en savoir plus je suis tombé sur une conférence de ce dernier intitulée L’antispécisme est-il révolution-
naire ?4, qui expose un point de vue très critique sur le processus révolutionnaire. Pourtant, ce concept
et l’idéologie qui l’accompagne me paraissent indispensables pour ne pas négliger un aspect qui l’est trop
souvent dans les mouvements dits progressistes : la légitimation et l’application d’une justice animale en
faveur des animaux exploités et à l’encontre de personnes qui profitent de cette exploitation. Par honnêteté
je me dois de dire que mon implication dans la cause antispéciste est très récente, et que les idées qui suivent
ne remettent pas en cause la pertinence de l’éducation à la viabilité d’une alimentation végétale ni celle des
attaques en règle contre la rhétorique spéciste dans les milieux intellectuels et culturels. Mais je refuse que
mon animalisme joue le jeu du pacifisme et de la docilité face aux institutions politiques alors que celles-ci
administrent et protègent le massacre des autres animaux.
Je commence ce texte en exposant ma vision du processus révolutionnaire en réaction à David Olivier, en

particulier le rôle de la violence, et j’expose ce qui pour moi le rend pertinent au sein du combat animaliste.
Ensuite, je m’intéresse à la stratégie “véganiste”, selon laquelle les militantEs animalistes devraient avoir
comme principale cible l’augmentation du nombre de personnes ne consommant pas de produits animaux.
À la lumière de la vision révolutionnaire, j’en expose la faiblesse inhérente à la présomption d’impuissance
politique sur laquelle elle repose. Enfin, je me penche sur les craintes que peuvent susciter l’abandon du
précepte de non-violence, particulièrement dans une communauté qui ne cache pas sa misanthropie. Après
une critique des opportunités stratégiques qu’offre une vision moraliste et individuelle de la violence spé-
ciste, j’expose brièvement un cadre de pensée radical, inédit à ma connaissance, qui positionne l’action
révolutionnaire dans une vision d’ensemble, la dotant ainsi de garde-fous et de critères pour en évaluer la
pertinence stratégique.

Violence spéciste, violence antispéciste
Dans sa présentation, David Olivier prend pour point de départ la vision marxiste-léniniste de la révolu-

tion, celle qui s’articule autour des idées de “grand soir”, “fin de l’Histoire”, “avènement du communisme
comme conséquence inévitable des contradictions internes du capitalisme”. Cette vision-là était la plus
courante dans les années où les questions antispécistes ont fait leurs apparitions dans les milieux contes-
tataires, questions qui ont reçu un accueil décevant, le discours marxiste orthodoxe étant fortement anthro-
pocentré5. En plus du rejet du soucis pour les animaux non-humains, David Olivier pointe trois aspects de la
perspective révolutionnaire qui la rendent selon lui incompatible avec l’antispécisme : le rejet de l’éthique,
de la recherche de “ce qu’il faut faire” en faveur d’un “qu’est-ce qui est de gauche ?”, l’éthique étant assimilée
à un “moralisme de curé” ; l’idée de “radicalité”, selon laquelle tous les problèmes n’ont qu’une seule cause,
impliquant que la lutte contre cette cause première (en l’occurrence le capitalisme) est la seule valable ; et
enfin le “millénarisme” de la posture révolutionnaire, selon lequel la révolution arrivera forcément dans un
temps court, jetant ainsi le discrédit sur les préoccupations “esthétiques” qui amélioreraient le sort des op-
priméEs dans les limites du système actuel. À cela David Olivier oppose un progressisme axé sur l’éthique,

1Ce texte a été rédigé par Lolobo de août 2016 à février 2017 afin de formaliser des reflexions personnelles. Il constitue aussi
un support pour des réflexions stratégiques, sa diffusion parmi les cercles animalistes est donc vivement encouragée. L’auteur
tient cependant à exprimer ses doutes quant à la pertinence d’une diffusion en dehors des personnes déjà familières avec ces
réflexions, bien qu’il appartienne à chacunE d’en juger.

2L’auteur ne souhaite pas s’associer publiquement à ce texte, et vous sera reconnaissant de ne pas divulguer son identité sans
son accord. Vous pouvez contacter le contacter à lolobo(at)protonmail.com

3Pour visibiliser les femmes au-delà de ce que permet la langue française, ce texte utilise l’écriture non genrée : les mots avec
des “·” ou des “E” se lisent à la fois au féminin et au masculin.

4À retrouver à l’adresse suivante : archive.org/details/LantispcismeEst-ilRvolutionnaire
5Ainsi qu’androcentré, comme le souligne Christine Delphy : “ [La thèse selon laquelle l’oppression des femmes ne saurait être

d’importance égale à celles des prolétaires car, disait-il, les femmes, bien qu’opprimées, n’étaient pas «exploitées» était] la doxa à
l’époque; je l’ai rencontrée aussi bien chez des femmes que chez des hommes, exprimée sous forme d’opinion individuelle, de position
de tendance, de ligne du parti.”
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qui s’accommode d’avancées graduelles plutôt que de chercher la transition brutale qui résoudrait toutes
les contradictions.
Bien qu’étant tout à fait pertinentes, ces critiques ne justifient pas l’abandon de l’idéologie révolution-

naire. Plutôt, elles indiquent des écueils à éviter lorsqu’on envisage une perspective révolutionnaire. Et
tout particulièrement, elles nous indiquent qu’il est primordiale de voir la révolution non pas comme
une fin en soi mais bien comme un moyen pour parvenir à l’abolition des structures de domination. La
discussion porte alors non plus sur le statut des animaux non-humains au lendemain du Grand Soir, mais
sur la pertinence de la vision révolutionnaire dans la lutte animaliste.

Afin de discuter du processus révolutionnaire en tant que stratégie, je considère que l’on peut parler de
“révolution” lorsque la violence qui était jusqu’alors considérée comme légitime (c’est-à-dire que son au-
teurE est protégéE par la communauté contre la résistance ou les représailles de sa victime) cesse de l’être6.
Pour un groupe suffisamment petit, il est possible qu’immédiatement après que la souffrance de l’oppriméE
soit reconnue par quelques membres comme injuste, la communauté dans son ensemble s’engage à faire
cesser l’oppression (par exemple une famille qui cesserait de repousser unE enfant homosexuel·le). Par con-
tre, il en ira autrement pour un groupe plus important, puisque si une partie réalise qu’une oppression
est illégitime et désire offrir écoute, protection et justice à la victime, il est fort probable qu’une autre par-
tie se satisfasse du sort de l’oppriméE et revendique son droit comme dominante. Elle maintiendra ainsi
l’oppression et sa légitimité, pendant que la résistance qui s’y oppose tentera d’augmenter le nombre de
personnes considérant que l’oppriméEmérite justice et protection. C’est sur ce point-ci qu’une révolution se
distingue d’une progression réformiste, puisque si cette dernière prévoit d’employer les instances de pou-
voir existantes (avec la lenteur caractéristique des institutions “démocratiques”), l’action révolutionnaire
cherche à créer un point de rupture, qui, pour le meilleur ou pour le pire, porte en son sein un “soit avec
nous, soit contre nous”. En effet, à celui ou celle qui doit s’y confronter la violence révolutionnaire propose
deux choix : laisser celle-ci suivre son cours et prendre parti pour la justice nouvelle, ou bien y résister et
prendre parti pour le statu quo et la continuation de l’injustice. La puissance de la situation réside bien en
ceci : si l’individuE décide de ne plus soutenir le vieux monde, il/elle participe de fait à son effondrement.
Il me semble important de clarifier que par “violence”, j’entends ici une action ressentie par autrui

comme réduisant ses capacités d’agir7. Ainsi seulE l’individu, en tant qu’il/elle est le/la seulE à ressentir sa
puissance d’agir, peut définir si oui ou non il/elle subit une violence. J’inclus donc dans cette catégorie les
violences physiques directes (coups, blessures), mais aussi les actes qui réduisent le potentiel de l’individuE
comme les attaques psychologiques (agressions, insultes, harcèlements, attitudes dévalorisantes) ou les
limites physiques (murs, clôtures, etc.). Parce qu’elle dépend de “ce que je veux”, la sensation de “violence”
dépend aussi de “ce que je pense pouvoir avoir”, et c’est en cela que toute action révolutionnaire est
forcément violente : le/la dominantE verra se réduire ou disparaître sa capacité à opprimer sans rencontrer
de résistance, c’est-à-dire qu’il/elle ne pourra faire ce qu’il/elle considère comme “normal” et légitime.
Cette normalisation implique que le/la dominantE ne peut concevoir une existence dans laquelle il/elle
serait privéE de ses privilèges : la résistance de l’oppriméE, en perturbant le “cours normal des choses”,
sera inévitablement vécue comme une violence.

Une telle violence est totalement absente du tableau pour celles et ceux qui voient l’adoption généralisée
dumode de vie végane comme l’horizon de l’antispécisme, vision équivalente à dire que “les autres animaux
seront libres lorsqu’il n’y aura plus d’humainEs ayant le désir de les exploiter”. Mais sans aller jusque là,
on peut aussi penser que “les animaux seront libres lorsque leur résistance sera considérée comme légitime
en droit”, de telle manière qu’un conflit entre humainE et non-humain sera traité par la justice d’État en

6Je raisonne à partir de notions définies précisément en raison de la puissance que je trouve dans les raisonnements de Spinoza,
auteur en 1677 d’une Éthique qu’il sous-titre “démontrée suivant l’ordre des géomètres”. Cela permet d’exposer plus clairement les
composantes d’une opinion, avec d’un côté les définitions qui semblent parfois arbitraires, et de l’autre les conclusions obtenues
à partir de ces définitions. Le désaccord ne peut alors provenir que de deux choses : les définitions ou bien le raisonnement
logique.

7Même remarque qu’au-dessus : j’utilise cette définition parce que je pense que quiconque qui ressent une “violence” pourrait
la décrire en tant qu’un acte subi qui réduit ses capacités d’agir. Bien que ce ne soit pas la façon habituelle d’appréhender la
violence, je pense qu’elle englobe tous les phénomènes qui nous intéressent ici.
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respectant le principe d’égalité de considération8. Cela implique cependant de parvenir à remplir les condi-
tions données par l’État moderne pour faire “bénéficier” les autres animaux de la Loi et des forces de police.
Si tant est qu’on souhaite interagir avec l’État comme autorité légitimée, cette possibilité est également très
éloignée. Non, je conçois plutôt l’horizon de l’animalisme comme une situation bien plus proche de nous :
“les animaux seront libres lorsque les défendre sera légitime dans les faits”, dans le sens où l’État n’oserait
plus réprimer les yeux fermés les perturbateur·trice·s de l’exploitation avec des motifs comme le “droit de
propriété” ou le “droit au travail”. En effet, l’exploitation animale est la seule oppression systémique dont les
plus grandes violences sont commises de manière ouverte et avec la protection de l’État : à l’heure qu’il est,
le crime de l’exploitation animale ne se perpétue que parce que nos compagnon·ne·s humainEs acceptent
qu’une personne qui s’interposerait entre un animal non-humain et son bourreau subisse la violence de la
Police. L’abattage est aujourd’hui tellement centralisé qu’il ne faudrait pas plus d’unE habitantE sur 1000
pour paralyser la production de viande, si les personnes qui en sont responsables ne pouvaient plus compter
sur l’arsenal répressif et judiciaire de la police d’État.
Le milieu végane pointe souvent la médiation qu’assure le système d’abattage entre l’individuE et le

meurtre de l’animal dont il/elle profite, suivant le motif “si vous aviez à tuer vous-même l’agneau que vous
mangez le feriez-vous ?” — mais l’éloignement d’avec une telle situation de violence et le spécisme dans
lequel la plupart des gens se complaisent impliquent que si l’on répond “oui”, cette mise à l’épreuve devient
totalement inoffensive. Par contre, j’ai la profonde conviction qu’une autre médiation est indispensable
à l’exploitation animale et qu’elle est bien plus violemment menacée par l’existence ne serait-ce que de
quelques antispécistes : celle qu’assure l’État entre l’individuE non-végane et tou·te·s celles et ceux qui
ont à cœur d’assister les animaux dans leur résistance. Dans ce cas, la question précédente devient “si
vous aviez vous-même à utiliser la violence pour repousser des activistes qui bloquent un abattoir pour
que des cochons soient épargnés, le feriez-vous ?”. Et le changement est drastique, j’en suis persuadé ! En
effet, pour votre interlocuteur·trice il ne s’agit plus d’assumer de porter atteinte à un animal non-humain
mais bien d’affirmer, alors que vous êtes ici devant elle/lui, qu’elle/il porterait atteinte à votre intégrité
physique. Bien que les intérêts qui sous-tendent cette volonté de voir fonctionner l’abattoir peuvent varier
selon les personnes (nécessité économique, plaisir gustatif, tradition, crainte du conflit), le contexte spéciste
implique que ces intérêts seront toujours considérés comme plus légitimes que ceux, même fondamentaux,
des non-humains : pour la personne spéciste, l’existence d’un conflit entre elle et l’animal n’est même pas
concevable, et cela se manifeste dans l’agacement vis-à-vis des animalistes auxquel·le·s elle reprochera de
lui “imposer leur mode de vie” plutôt que de la “laisser manger ce qu’elle veux”. À l’inverse, verbaliser
la violence que vous subissez en son nom l’oblige à assumer son rôle d’agent politique qui fait peser ses
opinions sur un groupe d’humainEs qui s’opposent à elle : elle réalise que si elle ne soutient pas la lutte
antispéciste, elle signifie son accord avec la violence que subissent celles et ceux qui souhaitent protéger
les animaux non-humains.
Ceci constitue pour moi une micro-instance de phénomène révolutionnaire, puisqu’elle révèle à la

personne à qui je parle que si elle résiste à ce qu’elle ressent comme une violence (que je la prive de viande
pour protéger l’animal), alors elle approuve par conséquent que la violence s’abatte sur moi. Joue alors à
l’avantage des antispécistes que, par exemple, briser une chaine humaine qui bloque un abattoir apparait
comme bien plus violent que la chaine elle-même.

J’affirme donc que l’antispécisme, s’il se donne pour objectif de mettre fin à l’ordre spéciste du monde, est
par essence révolutionnaire, et se doit d’œuvrer le plus possible pour l’existence dans le débat public d’une
polarisation entre la communauté politique spéciste (défendant activement les privilèges humains) et la
communauté antispéciste, la seconde proclamant n’exister qu’en réponse à la violence de la première. Cette
entreprise sera laborieuse tant que la polarisation se fera entre les communautés économiques omnivore et

8L’égalité de considération des intérêts consiste à prendre comme seule base du jugement d’un conflit entre deux individuEs la
nature et l’importance des intérêts de ceux-ci, sans égard aux autres critères (âge, espèce, capacités intellectuelles, etc.). La plupart
des situations liées à l’exploitation animal correspondent au cas simple où l’un des intérêts est trivial et l’autre fondamental (une
société prospère qui tue des animaux pour manger leur chair), mais on peut envisager des cas plus complexes nécessitant une
profonde connaissance éthologique (les besoins sociaux, alimentaires, de mobilité variant d’un animal à l’autre) ainsi qu’une
discussion collective autour de l’ordre de priorités à donner aux intérêts (juger l’importance relative entre une bonne santé,
l’absence de stress, la liberté de mouvement, etc.)
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végane, car les règles de l’économie permettent un compromis (“un rayon végé par grande surface”). Un tel
compromis est impossible lorsqu’il devient clair que la cohabitation spéciste-antispéciste est violente par
nature. Même si les spécistes ont le luxe d’utiliser les forces de police pour éviter de se salir les mains.

La stratégie véganiste
Dans ce cadre de pensée-là, le/la criminel·le, dans le sens de celui/celle que l’on désire entraver dans ses

actions, est la personne qui maltraite les animaux. C’est en quelque sorte le crime originel de la société
spéciste, qui en retour protège, promeut l’exploitation et maintient sa rentabilité par la loi, la publicité
et les subventions. C’est ainsi que chacunE intègre comme une conviction personnelle “l’évidence de la
viande”, par laquelle la défense de l’exploitation animale trouve sa cohérence. Le combat politique contre
le spécisme implique donc de combattre l’existence politique d’une telle idéologie. Cependant, celle-ci se
retrouve de manière presque indistincte entre les carnistes, les végétarien·ne·s et les véganes “dépolitiséEs”,
lorsqu’elles/ils se positionnent contre l’abolition du privilège humain à exploiter les autres animaux. Le
régime alimentaire est tout à fait insignifiant au regard de l’activité politique9 : il est possible que le blocage
d’un abattoir par des antispécistes reçoivent le soutien d’une personne consommant de la viande indus-
trielle (pour qui cette consommation n’a pas de valeur identitaire) et la condamnation d’une végane “santé”
(qui attacherait de l’importance à la suprématie humaine). Ce qui compte à mes yeux est si oui ou non
une personne trouve injuste le traitement fait aux animaux et juste la lutte menant à leur libération : dans
le contexte du processus révolutionnaire, le poids économique ou sociale d’une personne est négligeable
devant son poids politique. D’autant plus que la consommation du produit d’une exploitation n’est pas
systématiquement contradictoire avec la lutte contre cette exploitation, une fois qu’on considère cette con-
sommation non plus comme une fin en soi mais comme un moyen d’économiser du temps et de l’énergie
qui pourront ensuite être investiEs dans l’organisation politique.
Mais alors, comment expliquer l’appel au véganisme de celles et ceux qui sont touchéEs par l’atrocité

de l’exploitation animale ? En apparence, tristement, on peut y voir un appel à “faire le bien” dépouillé de
conscience politique. Un peu à la façon de Blaise Pascal, ce militantisme-là juxtapose “misère de l’homme
carniste” et “félicité de l’homme végane”10 : il reprend les catégories chrétiennes centrées sur l’individu,
“toute ta vie tu as péché par la viande mais aujourd’hui nous révélons le mal qui te ronge et t’offrons ta
rédemption”. Si je brandis “Go Vegan” en même temps que j’exprime ma révolte, le message est clair : je fais
peser la responsabilité sur les non-véganes, que j’invite à me rejoindre du “bon côté” en changeant leurs
pratiques de consommation.
Pascal, pour sa part, déclare explicitement rédiger les Pensées pour convertir le/la lecteur·trice au

christianisme11, et il est possible que comme lui les militantEs ne se comportent ainsi qu’en raison de
l’efficacité de la méthode “tu fais le mal, voilà comment faire le bien”. Cette stratégie est pour moi bien
triste, puisqu’en plus de placer le public dans une position d’infériorité morale peu propice au dialogue12,
elle reprend la dichotomie qui ralentit déjà l’anti-capitalisme et le féminisme : d’un côté celles/ceux qui
agissent mal et qui sont la cause du malheur, de l’autre celles/ceux qui échappent aux critiques par la vertu

9Je qualifierais de “politique” une activité qui agit sur les structures sociales avec pour but de les modifier d’une manière
préméditée ; et je nomme “organisation politique” les discussions, rencontres, évènements ayant pour but la réalisation de telles
activités. J’utilise cette définition en tant que je vise la fin de la suprématie des humains sur les autres animaux, qui passe par le
changement des constructions sociales qui structurent et entretiennent cette suprématie. Si “politique” peut désigner “ce qui est
impacté ou causé par les structures sociales” (comme dans “le personnel est politique”) ou bien “ce qui découle d’une réflexion
critique sur les structures sociales” (comme dans “ma consommation est politique”), ces sens ne m’intéressent pas ici : je me
concentre sur les souffrances des animaux en tant que celles-ci se perpétuent parce qu’elles s’inscrivent dans un système social,
dont la composante la plus visible est l’institution de l’élevage (appropriation de l’animal simultanément à sa naissance dans le
but d’exploiter son corps).

10Fragment 149 des Pensées de Pascal (1670) : “Il faut que pour rendre l’homme heureux [la véritable religion] lui montre qu’il y a
un Dieu, qu’on est obligé de l’aimer, que notre vraie félicité est d’être en lui, et notre unique mal d’être séparé de lui, qu’elle reconnaisse
que nous sommes pleins de ténèbres qui nous empêchent de le connaître et de l’aimer, et qu’ainsi nos devoirs nous obligeant d’aimer
Dieu et nos concupiscences nous en détournant nous sommes pleins d’injustice.”

11Les notes réunies dans les Pensées étaient initialement destinées à l’élaboration d’une “Apologie de la religion chrétienne”.
12On se reporta à ce sujet à l’idée de “raisonnement motivé” mentionnée par Dr. Jared Piazza dans son entretien avec Tobias

Leenaert pour The Vegan Strategist : www.vegetarisme.fr/lesprit-motive-viande-interview-dr-jared-piazza
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qui dirige leurs actions.

Une certaine stratégie véganiste percevant l’exploitation animale comme la somme d’actes individuels (la
consommation de produits animaux), il est logique que la conversion vers le bon comportement individuel
lui apparaisse comme l’unique stratégie13. Mais surtout, une analyse rudimentaire expose le rôle des acteurs
économiques de l’exploitation animale dans le maintien de ces habitudes de consommation, laissant penser
qu’amener un plus grand nombre de personnes à consommer végane affaiblit l’industrie et nous rapproche
de la libération animale. Cela est judicieux en tant qu’une industrie forte aura plus de moyens pour contrer
une offensive politique de l’animalisme, mais est sans intérêt tant qu’une telle offensive n’existe pas. Et
une telle offensive nécessite préalablement que l’on connaisse, que l’on étudie les points faibles de cette
“influence sur la politique” qui perdrait en force du fait de la consommation végane, de manière à ce qu’on
sache où porter les coups lorsque l’occasion se présente.
J’ai longtemps été indifférent à l’idée de “rapport de force”, mais je la retrouve dans le constat suivant : le

spécisme ne s’effondrera pas tout seul. Affaiblir un aspect de l’ordre spéciste ne vaut rien si l’on n’en profite
pas pour grossir les rangs et pour s’attaquer à ses autres composantes alors rendues vulnérables (social,
politique, philosophique, etc.). Sans capacité de coordination et d’action, sans une connaissance partagée
des faiblesses du système spéciste, les belles occasions provoquées par un affaiblissement de l’industrie
ne seront d’aucune utilité. Nous ne resterons alors que des individuEs atomiséEs, ne défendant les autres
animaux que lorsque nous consommons ou lorsque nous influençons la consommation les unEs des autres
: jamais plus que la somme de nos portefeuilles, et éventuellement de nos bulletins de vote.

Interlude 1

Bien sur, un antispécisme qui vise la confrontation n’a pas le panache du véganisme : en abandon-
nant la distinction “végane/pas végane” pour se concentrer sur l’implication politique de chacunE dans
l’exploitation animale, notre puissance individuelle est réduite à peau de chagrin. Il nous reste à construire
un mouvement collectif doté d’une force de frappe politique, rhétorique et logistique, et je ne m’étonnerais
pas que la difficulté de la tâche en décourage plus d’unE. Mais je crains que les tentatives moins radicales
n’aillent jamais au-delà du statut de contre-culture, avec le sort réservé à celles-ci après quelques décennies.

Interlude 2

Si la consommation végane ne disparaît pas complètement de mon tableau, elle redevient ce qu’elle
n’aurait pas dû cesser d’être, c’est-à-dire une question personnelle. J’ai grandi et je vis actuellement dans
une société qui donne une très grande place aux produits animaux, que je ne suis pas à l’aise de consom-
mer compte tenu de l’empathie que j’ai pour les victimes : j’ai besoin de ressources pour pouvoir effectuer
une transition dans mon alimentation. Alors seulement, ce problème individuel m’étant posé, je peux aller
chercher de l’aide auprès d’autres individuEs qui rencontrent le même problème, sans égard à la raison
derrière cela (santé, écologie, effet de mode, gain économique) : je suis là pour savoir comment me nourrir
et consommer. Il existe certes un enjeu politique vis-à-vis de l’alimentation végétale, celui de développer
une culture végane qui apparaisse dans l’espace public comme viable et attrayante, dans l’espoir de rendre
caduques certains arguments utilisés pour invalider la question animale. Mais en dehors de ça, si notre
objectif est bien celui de faire progresser l’idée de justice animale14 dans l’espace public jusqu’à ce que la

13Si le but de mon militantisme est de réduire la somme totale de souffrance animale, je dois noter que moins je consomme de
produits animaux, moins une réduction de cette consommation a d’impact sur les autres animaux. Le plus efficace serait d’amener
les gros·se·s mangeur·euse·s de viande à réduire leur consommation ainsi qu’à privilégier la chair de gros animaux pour réduire
le nombre de victimes.

14Bien que le milieu antispéciste ne s’accorde pas en tout point sur ce que représente cette “justice animale”, il est au moins
clair qu’elle implique de défendre les intérêts fondamentaux des autres animaux (ne pas être tuer, ne pas être torturer, ne pas
être enfermer, ne pas subir de manipulations génétiques contre son intérêt) lorsque ceux-ci s’opposent à des intérêts humains
triviaux. L’avantage de revendiquer une justice animale repose dans le fait qu’aucune “perte” engendrée par la considération des
intérêts des autres animaux n’invalide cette vision de la justice : le jugement penche très souvent en faveur de l’animal qui subit
l’exploitation, mais on insiste sur le fait que les intérêts humains sont pris en compte et qu’ils ne sont “négligés” dans certains
cas qu’en tant que les intérêts de l’animal non-humain sont plus fondamentaux. Cependant, il est à mon goût contre-productif de
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société s’en empare, il n’est pas justifié d’interpeller les individuEs sur leurs comportements individuels
sous prétexte que ceux-ci ne seraient pas “moraux”, “cohérents”, “écologiques” ou “bon pour la santé” (du
moins au plus inoffensif).

Toutes et tous révolutionnaires ?
Une fois que l’on revendique comme acceptable la souffrance de l’individuE que l’on empêche de com-

mettre une injustice, la stratégie révolutionnaire consiste à influencer la société de manière ce qu’au lieu
de lutter pour préserver sa position, le/la dominantE accepte la disparition de ses privilèges comme le
nouvel état des choses et se tourne vers d’autres stratégies non-oppressives pour satisfaire ses besoins
(éventuellement avec l’aide des révolutionnaires). Mais l’individuE contemporainE n’a jamais l’occasion de
questionner la légitimité d’une violence, ce processus étant usurpé par le vote ou les institutions législatives
et judiciaires. Alors en voyant la manière dont sont parfois commentés les cas d’abus sur les animaux non-
humains, je ressens une crainte à l’idée de briser l’impératif de la non-violence. Quels garde-fous poser à
la violence révolutionnaire ? Dans quelle narration pouvons-nous inscrire nos actions pour que la violence
n’apparaisse jamais comme une fin en soi mais bien comme une composante d’un combat politique ?
Un certain discours semble se concentrer dangereusement sur la souffrance des dominantEs, comme

dans cette citation de Rosa Luxembourg postée il y a quelques mois par une militante de 269Life Libération
Animale :

Je me souviens avoir pleuré à chaudes larmes quand étudiante j’ai lu l’ouvrage du pro-
fesseur Ziber, dans lequel il décrit la déportation et l’extermination systématique des Peaux-Rouges
d’Amérique par les Européens, et je serrais les poings de désespoir, non seulement qu’une telle chose
soit possible, mais aussi que tout cela n’ait jamais été châtié, vengé, puni. Je tremblais de douleur
à l’idée que ces Espagnols, ces Anglo-américains étaient morts et décomposés depuis longtemps, et
qu’on ne pouvait plus les réveiller pour leur faire subir tous les supplices qu’ils avaient infligés aux
Indiens.

Bien que je sois moi aussi révolté par ces injustices, j’ai beaucoup de mal à voir l’intérêt d’un tel désir
de vengeance si on se préoccupe du sort des victimes. Comme si pour “rétablir la justice”, il suffisait que
les bourreaux deviennent des suppliciés, c’est-à-dire que les souffrances soient équitablement réparties
entre victimes et criminels. J’ignore s’il existe des arguments derrière ce raisonnement, mais une chose
est sûre : l’effet de la souffrance des Anglo-américains sur la vie des “Indiens” qui ont souffert serait nul.
Même s’il est fort probable que l’on retrouve les effets de ces violences sur les populations autochtones
actuelles, leur situation ne sera pas améliorée en infligeant des souffrances à qui que ce soit. En effet, si
la rhétorique révolutionnaire indique que le/la dominéE ne peut s’émanciper sans que le/la dominantE
ressente une violence (qui par là est légitime), il est faux et dangereux d’en conclure que toute violence
contre le/la dominantE est légitime et participe à l’émancipation. Ainsi, si la souffrance de l’aggresseur·se
est une conséquence de la justice que l’on veut rendre, il me parait primordial de ne jamais perdre de vue que
cette souffrance n’est justifiée qu’en tant qu’elle est nécessaire pour prévenir une souffrance plus grande
chez la victime. En gardant ainsi au centre de notre réflexion et de notre discours l’expérience de la victime,
on s’assure que celles et ceux qui sont témoins de l’action révolutionnaire ne la perçoivent non pas en tant
que violence pure mais en tant que réaction à un conflit d’intérêt.
Pour que les animalistes ne subissent pas la répression qui s’abat sur celles et ceux qu’on accuse de

violence aveugle, il est indispensable que le public s’ouvre à un débat sur ce “calcul de justice”. Mais cela
n’aura pas lieu tant que les militantEs représenteront la souffrance due à la perte des privilèges humains
comme une punition bien méritée pour avoir “fait le mal”, en éludant du même coup un fait essentiel :
les personnes qui ne s’opposent pas à l’exploitation animale ou qui la protègent effectuent elles aussi un
calcul de justice, bien que celui-ci soit spéciste. Il est bien sur essentiel de travailler l’opinion publique pour
que la vision spéciste de la justice perde du terrain, mais tant qu’elle aura un poids significatif il s’agit

susciter l’attention du public sur les questions qui divisent encore les antispécistes (”travail” des animaux non-humains, prédation,
expérimentation à visée médicale, etc.).
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d’adresser un message clair à celles et ceux qui s’en font les défenseur·se·s : je connais cette vision spéciste,
j’en comprends les fondements, mais je la rejette pour une justice animale et je juge légitime de l’enfreindre
sans attendre qu’elle soit rectifiée par les voies démocratiques. On évite ainsi de débattre de la justesse des
conclusions et des actions antispécistes avec des personnes qui ne souscriraient pas au départ à la justice
animale, puisque si la justesse que je trouve dans l’idéologie animaliste m’amène à y souscrire, mes actions
en faveur de la libération animale ne s’expliquent pas directement par cette justesse mais bien par le fait
que je souscrive à cette idéologie.
Si nous renversons cette constatation, c’est-à-dire si nous jugeons improductifs les débats et actions trai-

tant des crimes du spécisme en tant qu’actes isolés avec des personnes qui ne souscrivent pas à l’idée de la
justice animale, quelles remarques pouvons-nous faire quant au militantisme animaliste actuel ? Celui-ci
prend principalement sa source dans la philosophie morale, qui à la manière d’une “éthique personnelle”
propose à l’individuE de changer son comportement afin qu’il/elle s’aligne avec des concepts comme “la
morale”, “le respect”, “la considération”, “la cohérence” ou “la non-violence”. Cela présuppose qu’il existe
au préalable une attention du public pour de tels concepts, de telle manière qu’il suffirait de prouver que
la morale animaliste est bien la plus en accord avec les principes de base pour que l’exploitation cesse15
; j’ai peine à trouver dans le monde qui m’entoure une telle préoccupation pour la justesse morale. Mais
surtout, un tel cadre de réflexion est à la fois très attirant (possibilité de “rentrer dans la lumière”, du “bon
côté des gens moraux”, dont je parle dans la section précédente) et tout à fait inoffensif d’un point de vue
politique, puisqu’il n’est d’aucune aide lorsqu’il s’agit de réagir à une action qu’on identifierait comme “à
ne pas faire” de la part d’une autre personne. La réaction se réduira souvent à un appel symbolique, entre
l’espoir que la “mauvaise personne” prenne conscience de son crime, et le fantasme d’une violence venger-
esse qui lui ferait “payer”, “regretter” son crime, en passant par la revendication non moins fantasmée d’une
intervention de l’État. Avec donc un point commun : l’acte est toujours envisagé comme émanant d’unE
individuE qu’on qualifiera d’égoïste, d’incohérentE ou d’insensible, plutôt que de distinguer en arrière-plan
l’hégémonie de l’idéologie spéciste qui, si elle n’est pas questionnée, fournit de nombreux outils pour ra-
tionaliser la violence à l’encontre des autres animaux. En choisissant de s’élever en surplomb du monde
grâce à la morale, les militantEs et intellectuel·le·s animalistes se condamnent à ne faire qu’identifier des
actions comme “non morales” en espérant que cela importe, sans jamais se doter de véritables outils pour
enrayer collectivement l’ordre du monde spéciste16. L’approche “éthique personnelle” évite à ses partisanEs
de s’interroger sur l’utilisation de la violence et le rôle qu’elle a à jouer dans la résolution de conflit, cédant
de fait cette responsabilité à l’État. Je ressens deux craintes à l’idée d’une stratégie révolutionnaire émanant
de cette position. D’abord, le principe moral d’obéissance à la loi risque d’être brisé par un nouveau principe
de désobéissance à la loi qui évacue de nouveau l’évaluation du rapport entre risque et bénéfice politique,

15Estiva Reus et Antoine Comiti parlent dans leur texte Abolir de la viande de “morale commune”: «La condamnation morale
des mauvais traitements envers les animaux est largement partagée : il est admis qu’on ne doit pas leur infliger de souffrances
inutiles, ni les tuer sans nécessité. » Mais cette morale n’a de valeur sociétale qu’en tant qu’elle condamne le sadisme recherchant
la souffrance pour elle-même, protégeant du même coup toutes les violences que subissent les animaux dans le but de satisfaire
un intérêt socialement accepté.

16Cette focalisation sur la moralité, la “cohérence” des actions individuelles amènent malheureusement les militantEs à
s’investir dans la diffusion d’un dogme chargé de délivrer à telle ou telle pratique les qualificatifs de “végane” ou “pas végane”,
en traitant toutes les pratiques “non-véganes” avec la même sévérité, sans égard aux différents degrés de souffrance causés par
ces pratiques. Encore une fois, cela est certes utile pour des personnes dont l’objectif est d’être “végane™” en évitant à tout prix
d’exploiter (ou de “valider moralement l’exploitation”) des animaux non-humains, mais un tel angle de vue ne peut en aucun
cas aboutir sur une quelconque perspective stratégique qui irait au-delà de l’action individuelle. En effet, la meilleure stratégie
sera déterminée en équilibrant deux critères, absents de la démarche “éthique personnelle” : la quantité de souffrance générée
par une pratique particulière (pour défendre les intérêts immédiats des animaux en tant qu’individuEs vivant leurs souffrances
individuellement) et la facilité à faire apparaitre la justice animale comme légitime à partir de la critique de cette pratique (pour
défendre les intérêts des animaux non-humains en tant que classe opprimée qu’il s’agit de libérer irréversiblement), c’est-à-dire
celui où la trivialité de l’intérêt humain est le plus facilement mis en contraste avec la souffrance ressentie par l’animal.

Chaque fois que notre discours donne plus de place à notre vision du futur (abolitionnisme, véganisme, fin de la souffrance
animale) qu’au processus de jugement qui nous y mène (la justice animale, l’égale considération des intérêts, l’existence d’une
subjectivité animale), on invisibilise le conflit forcément ressenti par le public entre les “calculs de justice”. On déplace alors la
discussion du “ce qu’il est juste de faire, de (ne pas) laisser faire” autour duquel on peut débattre des bases de nos réflexions (sur
le droit, la justice, les intérêts), à un “ce qu’il est moral de faire” qui ne peut qu’être absolument impotent quant à la manière de
résoudre des conflits lorsqu’un des partis refuse de se soumettre à la morale de l’autre.
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seul critère par lequel juger une action s’inscrivant dans une stratégie sur le long terme17. Mais surtout,
l’identification d’un acte comme essentiellement immoral ne donne aucune indication quant à la réaction
à lui apporter, laissant craindre une violence disproportionnée telle que la fantasme Rosa Luxembourg.
Pour expliquer ces écueils ainsi la faiblesse du mouvement animaliste dans son ensemble, je mets en

cause la vision “moraliste” que l’on porte sur les êtres humains, qui postule la pré-existence d’une morale
au sein de chaque individuE qui agirait ensuite de manière à conformer ses actes à cette morale. C’est
pourquoi j’oppose à cette vision une critique radicale et matérialiste de l’exploitation animale, selon laque-
lle la situation actuelle s’explique par une mise en tension entre d’une part les moyens matériels dont
disposent les individuEs pour satisfaire leurs intérêts, et d’autre part les formes sociales à partir desquelles
ces moyens matériels sont pensés. Cette perspective expose alors la dynamique “qui de la poule ou de
l’œuf ?” en jeu dans le rapport humainE/animal comme dans tous les conflits de classe18 : c’est en tant que
l’exploitation animale permet aux humainEs de satisfaire leurs intérêts que ceux/celles-ci entretiennent
(inconsciemment pour la plupart) les mécanismes culturels, philosophiques, scientifiques, juridiques qui
justifient de faire subir un tel sort aux animaux ; et c’est parce que l’individuE ne dispose d’aucune autre
forme d’auto-représentation que la catégorie “humain” tel que le conçoit la suprématie humaine, c’est-à-
dire construite en tant que distincte et toute supérieure à la catégorie “bête”, qu’il lui est impossible de
concevoir un mode de relation avec l’animal qui ne passerait pas par la domination, la chosification et en
dernier lieu l’exploitation.
Je qualifie une telle vision de ”radicale” en tant qu’elle explique la situation actuelle sans avoir recours

à des caractéristiques individuelles telles que l’égoïsme, la cruauté, l’insensibilité ou la bêtise : l’individuE
humainE, comme la société à laquelle il appartient, se retient de remettre en question la suprématie hu-
maine pour protéger son avantage matériel, et se retient de remettre en question l’exploitation animale
pour protéger sa position de surplomb identitaire. Et cette ignorance auto-imposée doit sa longévité à un
mécanisme très puissant commun à tous les systèmes de domination : la “paix sociale”, c’est-à-dire l’illusion
que bien que lui étant subordonnéE, le/la dominéE entretient avec le/la dominantE une relation mutuelle-
ment bénéfique au sein de laquelle les intérêts de l’unE comme de l’autre sont respectés. Ainsi, les animaux
sont présentés comme les bienheureux protégés des humains, dans le déni total de la résistance que mani-
feste chaque animal (à sa capture, à sa captivité, à sa mise à mort) et des efforts techniques dédiés à saper
cette résistance. On comprend donc bien qu’il est impossible qu’une société remette en question sa gestion
des conflits humainE/animal tant qu’elle se persuade que de tels conflits n’existent pas19, et je pense qu’il
revient aux animalistes d’étendre ce conflit jusqu’à la communauté humaine en se positionnant comme
une barrière physique entre les humainEs et les animaux qu’ils/elles souhaitent exploiter. On peut bien sur
craindre que ces perturbations soientmoquées et reléguées à l’action de quelques dangereu·x·ses illuminéEs,
et qu’une intensification du conflit n’apporte rien d’autre qu’une répression accrue et une aliénation des
animalistes du reste de la population. Mais la stratégie révolutionnaire suppose d’effectuer un minutieux
travail politique qui vise à rendre la répression de moins en moins légitime à mesure qu’elle devient de
plus en plus nécessaire. De manière à ce que pour pacifier la situation, face à un mouvement qui affiche
clairement son refus de laisser les intérêts triviaux des humainEs passer avant les intérêts fondamentaux
des animaux, la société civile choisisse de s’emparer collectivement de la question animale.

17”Désobéir à des lois injustes pour établir la justice dans notre société n’a jamais été une option pour moi, mais un devoir morale.
On ne respectera les lois que lorsqu’elles seront justes et dignes d’êtres respectées !” et “[…] je n’ai ni réfléchi aux conséquences
ni aux qu’en-dira-t-on mais seulement à ces victimes qui finiraient trop vite sans nom, sans visage, sans héritage après la tuerie”,
respectivement extraits du témoignage de Maryline, 25 ans, et de celui d’Élisa, 22 ans, suite à leurs participations à l’intrusion
dans l’abattoir de Corbas (Rhône, France) menée par l’association 269Life Libération animale..

18J’utilise le terme de “conflit de classe” pour désigner la situation où les individuEs sont associés soit à une catégorie dominée,
soit à une catégorie dominante, générant ainsi des intérêts spécifiques à leur catégorie (leur “classe”) qui seront systématiquement
en conflit tant que ces classes existeront.

19On pourrait croire que des images de souffrance ou de résistance comme celles diffusées par L214 en France fassent apparaitre
ce conflit, mais l’absence de discours idéologique radical laisse le champ libre à un détournement du débat : individualisation des
pratiques (”pas tous les abattoirs”), substitution de l’intérêt de l’animal par l’intérêt humain en invoquant la moindre qualité de la
viande d’un animal stressé, focalisation sur la souffrance plutôt que sur le meurtre (le “pathocentrisme” dont parle David Chauvet
dans son texte Abolitionnisme, welfarisme et mentaphobie paru dans le numéro “Humanité et Animalité” de la revue Klesis) en
conséquence de laquelle on cherchera à réduire la résistance de l’animal plutôt que d’y voir une expression de sa volonté à vivre,
etc.
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Que pouvons nous attendre de la suite ? Nous assisterons à une confrontation publique entre la justice
animale et l’idéologie suprémaciste. Une telle confrontation, engageant toute la société, sera très probable-
ment décisive, et une fois provoquée son issue dépendra de l’efficacité avec laquelle les animalistes ont su
opérer le sabotage idéologique s’articulant sur deux axes : dépouiller minutieusement la société des outils
qui lui permettent de défendre le statu quo autrement qu’en exprimant les seules véritables préoccupations
que sont l’exploitation matérielle (”j’aime la viande”) et l’exploitation identitaire (”on est pas des bêtes”)
; et transformer l’imaginaire collectif de manière à ce qu’il ne soit plus possible de nier l’existence de la
subjectivité animale et la réponse à celle-ci que constitue la justice animale.
Le processus révolutionnaire que je défends n’a pas pour cibles des individuEs, des “oppresseur·euse·s”,

mais l’ensemble des formes sociales auxquelles les humainEs font appel pour justifier le traitement fait aux
animaux. Il vise la suprématie humaine qui, en divisant les êtres sentients entre humainEs dominantEs et
animaux dominés, fourni à l’exploitation matérielle et concrète des animaux le cadre conceptuel et abstrait
nécessaire à sa stabilité. On peut cependant prévoir que des individuEs, en tant qu’ils/elles trouvent dans
la suprématie humaine une réponse à leurs besoins, interprèteront la progression d’un animalisme radical
comme menaçant non pas leurs privilèges mais leur existence-même, et l’expression d’une telle crainte
ira sans aucun doute alimenter le discours opposant les intérêts fondamentaux des humainEs à ceux des
animaux20. Il s’agit donc pour celles et ceux qui luttent pour les animaux de produire un contre-discours qui
insiste explicitement sur la séparation entre d’une part les intérêts des humainEs en tant qu’êtres sentients,
et d’autre part les intérêts des humainEs en tant que classe dominante. Car si le mouvement animaliste vise
la disparition de toute exploitation matérielle ou métaphysique des animaux, les seules souffrances qu’il est
juste de causer dans le cadre de cette lutte sont celles dues à la perte de ces privilèges injustes, sans remettre
en cause la légitimité de l’humainE à poursuivre ses intérêts fondamentaux. Une pratique et un discours
révolutionnaires magnanimes et raisonnés, en plus d’éviter les souffrances humaines inutiles, désarment
la riposte pro-spéciste : réduite à faire usage du dogmatisme humaniste et de la superstition, elle ne fera
surement pas long feu.
Telle est donc ma proposition. Évidemment, il est impossible de savoir comment la société civile et ses

institutions régulatrices (gouvernement, intellectuel·le·s, scientifiques) vont s’emparer d’une telle intensi-
fication du conflit. Des alliéEs, mais aussi des ennemiEs, surgiront de manière inattendue. Nous verrons
se produire de surprenants bonds en avant, en même temps qu’une force réactionnaire prendra forme de
façon plus ou moins organisée. Nous n’avons pas la moindre idée des défis qui se présenteront à nous, mais
à la vue de la détermination des animalistes que j’ai croisé jusqu’à aujourd’hui, il ne fait aucun doute que
nous sommes prêtEs à y faire face.

20Le camp des activistes n’est pas exempt d’une telle ineptie, puisque certaines parviennent même à défendre la peine de mort
au nom des animaux (“Death Penalty for One – or Death Penalty for Many?”, Nicola Huber).
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