
Bonjour à tous et à toutes,

Devant le silence gêné qui a suivi mes derniers messages sur ce groupe il me faut donner corps par 
les mots au malaise invisible qui s'abat sur le mouvement. Il est grand temps d'exprimer la 
souffrance qui semble avoir tant envahi les cœurs militants qu'elle en arrive à empêcher toute 
critique des choix dominants. 

Le fait que j'ai été traité de sexiste, de raciste, de connard fou prétentieux et que l'on ai menacé de 
m'exclure pour avoir exposé rationnellement des idées différentes de celles uniformément admises 
par les leaders de PEA est symptomatique de l'intolérance issue de la tristesse de plus en plus forte 
qui envahit les membres du mouvement partout dans nos deux pays.

Cette souffrance issue de l'horreur qui nous fait face pousse les militants à se resserrer les uns contre
les autres en répétant de plus en plus fort des idées immuables.
Idées amplifiées par des post facebook où la réflexion est systématiquement absente, remplacée par 
des musiques émotionnelles et des textes écrits en gros caractère dont le seul effet est de produire 
un lavage de cerveau. 
Ces pensées répétées et psalmodiées rassurent et prétendent rapprocher mais finalement ne font 
qu'isoler des groupes de moins en moins capables de se comprendre. 
Ce comportement finit par interdire toute forme de remise en question pour enliser ces cellules 
engagées dans des décisions qui semblent éternelles même lorsqu'elles transpirent d'inefficacité. 

J'ai été sidéré de voir tout un groupe se moquer unilatéralement de Solveig Hallouin sans chercher à
comprendre une seule seconde ce qui pouvait la pousser à agir ainsi. 
Avez vous donc si peur que vous ne réussissiez plus à faire la différence entre un ennemi et une 
amie animée par tant de haine et de souffrance qu'elle s'en trouve au bord du suicide ?

Êtes vous vraiment tombés si bas que vous n'éprouviez plus que l'envie d'insulter et d'exclure 
lorsque l'on tente d’exposer ce qui se cache derrière ses idées ? Lorsqu'un ami amène de nouvelles 
grilles de lectures à vos pensées ? 
Êtes vous tant persuadés de détenir la vérité sur tous les sujets que vous en arriviez à rejeter sans les
lire toute forme de réflexions nouvelles pour vous réfugier dans des lectures ultra simples du monde
avec les gentils d'un côté (c'est vous) et les méchants de l'autre ? 

Lorsque le dernier argument que l'on m'a opposé pour prouver que j'avais tort était que plusieurs 
d'entre mes opposants étaient d'accord, j'ai vu la dernière lueur d'esprit critique s'éteindre pour noyer
la réflexion rationnelle dans la pensée dogmatique. 
Lorsque j'ai vu que l'on me menaçait de m'exclure et de supprimer mes messages car ils 
contredisaient le dogme, je n'ai pu voir que l'attitude d'un gourou tellement persuadé de tout 
connaître qu'il pourrait sans autre forme de procès décider d'ostraciser un membre qui 
commencerait à produire de nouvelles pensées.

De manière générale j'observe que confronté à une idée qui déplaît, le mouvement animaliste se 
réfugie dans l'antithèse de l'idée considérée plutôt que de chercher à la dépasser, à s'élever pour 
pouvoir comprendre et expliquer. Cela mène à des guerres de chapelles et à l'enlisement dans des 
stratégies d'une inefficacité éternelle. 

Vous trouverez donc ici la critique des dérives sectaires que j'observe dans de nombreux 
mouvements animalistes parmi lesquels PEA, DxE (Direct Action Everywhere) et 269.



Avant de débuter ce pamphlet je veux évoquer l'amour infini que j'éprouve pour la plupart des 
membres de PEA qui m'ont offert des rêves et des moments d'un bonheur incroyable. 

J'ai rencontré ici des personnes profondément dévouées au contact desquelles j'ai pu faire avancer 
mon cheminement spirituel comme jamais je ne l'aurai fait seul. 
En particulier, les membres de Veganovorus et bien sûr au centre de ceux ci, Andonia qui jamais ne 
juge, qui toujours soutiens, avec un sourire infiniment apaisant et ce haussement d'épaules, de bras 
et de sourcils qui revient toujours comme simple signe de dépit lorsqu'elle fait face aux 
comportements incohérent. 
Il y aurait tant à dire sur la beauté des âmes qui se sont réunies ici... cette envie de changer le 
monde, de faire avancer les idées et de libérer les humains des carcans de pensées.
Mais ce n'est pas le but de ce message. Nous jeter des fleurs et parler seulement des sujets sur 
lesquels nous sommes d'accord ne fera pas avancer les idées. 

En préambule de cette critique de PEA je voudrais parler des dérives sectaires des militants de 269  
et je ne voudrais surtout pas mettre tous les avocats dans le même panier. En particulier, cette 
responsabilité ne doit pas être adressée à la seule Tiphaine Lagarde qui est une femme pour qui 
j'éprouve une grande admiration. 
Je suis en désaccord profond avec la stratégie qu'elle emploie. Non pas que je pense que ses actions 
soient contre productive. Il n'en n'est rien, les actions qu'elle a mené et qu'elle mène sont le fruit 
d'une réflexion intelligente et ont certainement un effet sur le public. 
Mon désaccord vient du fait que je constate que les souffrances générées par ces pénétrations dans 
l'enfer des abattoirs résulte en un traumatisme intense pour les militants qui devant la trop grande 
souffrance qu'ils et elles éprouvent perdent parfois leur lucidité.
Lorsqu'une action inflige une plaie plus grande aux militants qu'à l'industrie, je pense qu'elle devrait
être abandonnée.

De manière générale, j'ai le sentiment que la lutte animaliste qui va être une lutte de long terme 
devrait se baser sur un militantisme positif qui redonne de la force aux militants pour leur permettre 
de mieux briller dans ce monde et de propager leurs visions plus efficacement. 
En particulier, les Vrunch ou les pique nic sont des évènements peut-être bien plus efficaces sur le 
long terme car ils permettent à la fois l'échange et le renforcement du moral des troupes parvenant 
ensuite mieux à donner une substance à leurs envies. 
Les cube of truth suivis de repas et debriefing sont également des événements qui redonnent à 
chaque fois plus d'énergie aux militants que ce qu'ils n'en consomment et sur le long terme c'est je 
crois ce qui fonctionne. 

Pourtant, malgré mes divergences d'opinion avec Tiphaine et malgré le fait qu'elle refuse la 
discussion sur le thème de sa stratégie, j'ai un infini respect pour cette femme que je vois comme 
une ange descendue sur terre qui a décidé de tout perdre pour descendre en enfer sauver des 
innocents... 
Et de recommencer... encore et encore... Se plaçant en première ligne pour recevoir les coups et 
protéger ceux et celles qui la suivaient... 
Comment ne pas se perdre en admiration sans borne devant tant d'abnégation ? Dans mon cœur, elle
réincarne Jeanne d'Arc qui a voulu lever une armée pour combattre l'oppresseur. 
Comment lui en vouloir de la rage qui l'anime et des reproches qu'elle adresse aux autres ? Car oui, 
si nous avions été cinq mille derrière Tiphaine, les choses auraient été différentes.
Je tire également mon chapeau à toutes celles et ceux qui l'ont suivi dans les enfers pour tenter de 
faire briller la vérité. J'ai un intense respect pour votre courage et votre dévouement.



Cependant il y a eu des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Dues à un manque de connaissance des 
techniques de communication et de la psychologie des masses. Le refus de l'étude des sciences de la
publicité, de la prestidigitation et de la communication mène ce mouvement à sa perte. La plupart 
des soutiens originels s'en vont et tout s’essouffle. 

Bref, Tiphaine Lagarde peut être targuée d'intolérance et de refus complet de discussion concernant 
la stratégie du mouvement animaliste. C'est un fait, ce n'est pas une insulte. Pourtant elle ne cherche
à aucun moment à dire aux militants ce qu'ils ou elles devraient penser sur d'autres sujets. Elle est 
très claire sur ses motivations, sur sa stratégie et reste toujours sur le même thème sans à ma 
connaissance jamais en dévier. En particulier, ses actions sont le fruit d'une réflexion à travers 
laquelle s'exprime un talent certain. 
Je suis donc en désaccord stratégique avec elle mais je lui apporterai volontiers mon soutien.



Maintenant, contrairement au cas intéressant de Tiphaine Lagarde, j'aimerai parler des dérives 
sectaires que j'observe un peu partout. 

Prenons pour commencer le cas de l'antenne DxE paris qui organise des dirsupts : Actions lors 
desquelles une vingtaine d'entre eux se baladent en file indienne dans des marchés avec un 
mégaphone en criant des slogans du type « les animaux veulent des droits » auquel toute la 
procession réponds « tout comme nous » et ils répètent cela en boucle pendant une heure dans le 
marché en se faisant insulter par littéralement toute la population qui les observe. Eux restent 
enfermés sur eux même, ressassant leurs slogans en ne suscitant que haine et rejet partout autour 
d'eux. Il faut regarder les vidéos de ce qu'ils font, c'est effarant.

Ils et elles ne font aucun effort sur leurs tenues, leurs coiffures, leurs paroles, leurs slogans et 
lorsque je leur propose des améliorations ils rejettent en bloc en expliquant qu'il ne faut pas 
chercher à plaire mais à déranger... 
Parmi eux le gourou favori s'appelle Andy Smiley qui littéralement considère qu'être végane est 
totalement inutile, que convaincre quelqu'un d'arrêter de manger des animaux ne sert à rien et que 
tout ce qui compte c'est d'être activiste dans le but de déranger (ou plutôt de faire chier) ceux qui 
mangent encore les animaux. 
A savoir que activiste aux yeux de DxE, cela consiste à participer à 3 évènements stupides par 
semaine du genre de celui cité précédemment.

L'idée concernant les bouchers étant que si on les fait suffisamment chier, ils finiront par arrêter...
Ils appellent cela le rapport de force...
Ces types sont tellement investi dans leur absurdité qu'ils veulent attaquer le lobby de la viande de 
façon frontale en cassant des vitrines de boucheries tout en relayant leurs exploits directement sur 
leurs pages facebook. Il semble qu'ils laissent même leur ADN sur les pavés qu'ils jettent contre les 
vitrines (plutôt que d'utiliser un marteau comme tout le monde) et qu'ils ne prennent pas soin de 
laisser leur portable chez eux lorsqu'ils font ceci puisqu'une militante s'est faite attraper par traçage 
GPS : en observant ses mouvements sur les derniers mois, la police a pu remonter jusqu'au groupe 
dans son ensemble...

Lorsque l'on ose critiquer leurs méthodes on est tout de suite accusé d'être complice du lobby, d'être 
un idiot véganiste, d'être un végémou et au final on ne reçoit rien de plus intelligent que des smiley 
en colère sur facebook. 
Alors précisément que je les avais aidé lors de l'intrusion qu'ils avaient fait à l'assemblée nationale 
en leur offrant une vidéo qu'ils furent trop incompétents pour réussir à partager. 
Je leur avais donné des conseils de cybermilitantisme qu'ils n'ont pas réussi à suivre et ces 
incapables m'ont fait bosser toute la nuit pour finalement ignorer mon travail. Et partager une vidéo 
toute pourrie qu'ils ont monté en une heure sans aucun talent ni audio me faisant ainsi passer pour 
un con devant toute ma communauté.
Un niveau d’incompétence pareil doublé d'une suffisance de cette envergure est absolument 
sidérant.



Les erreurs ne me posent généralement pas de problème, elles sont là pour apprendre...
 
Mais ils se sont mis ensuite à m'insulter à l'unisson avec des arguments abrutissant et une absence 
totale de réflexion lorsque j'ai émis des critiques rationnelles et polies mais fermes de leurs actions.
Finalement, ce que j'observe chez ces gens, c'est une rage profonde dans le cœur doublé d'une 
incompétence caractérisée les empêchant de communiquer et les poussant à agir n'importe comment
en perdant tout sens des réalités.
Le fait de péter des vitrines et de partager sa propre action ou bien l'action de ses contacts sur son 
facebook... Il faut vraiment prendre la police pour des abrutis... Je pense que cela me prendrait 
moins d'une matinée pour remonter tout le réseau si je travaillais dans un service de renseignement. 
Ensuite on mettrait en place une filature et on choperai ces gens en flagrant délit... Sérieusement 
avec ce niveau là, c'est soit une volonté suicidaire, soit je vous laisse deviner. 

Mais ceci, c'est seulement de l'incompétence et du refus de discuter. 
L'attitude sectaire apparaît lorsque les gourous se mettent à vouloir dicter toutes les pensées et 
toutes les attitudes que devraient avoir les membres de la secte. Ici on verra que Andy Smiley et sa 
bande sont donc antispéciste, antiraciste, antisexiste, anticapacitiste etc etc... Avec derrière chacun 
de ces mots des critiques de comportements individuels qui sont normalement sans importance. 
Au point d'insulter le mouvement végane dans son ensemble en disant que les autres ne servent à 
rien. Critique totale de L214 considérés comme des salauds qui nuisent à la cause animale en la 
transformant en marketing puisque naturellement DxE sont anticapitalistes, antipublicité, 
antisupermarché, antinucléaire, anticharbon, antipétrole... tout en profitant bien entendu du confort 
de vie occidental. 

Toute forme d'analyse et de réflexion est targuée de nazisme, de spécisme, ou de sexisme et je vous 
invite à aller voir les propos tenus par ces gens contre Pierre Sigler dont j'ai partagé une des 
conférences sur la page Chainons Manquants récemment. 

Un autre exemple de leur capacité à prendre leurs rêves pour des réalités : Andy Smiley appelle en 
permanence à ce qu'on le soutienne sur Tipeee et après 2 ans d'appel il reçoit 5€ de soutien par mois
qui viennent probablement de ses potes de DxE... Et le mec demande un million pour ouvrir un 
sanctuaire animaliste zéro waste... Et il ne changera pas de stratégie... Juste pour vous donner l'état 
de déconnexion du réel de certains « militants ».

De manière générale on observe dans la cause animale, comme dans nombre de mouvements 
sociaux, des gens caractérisés par leur rage et leur absence de talent qui hurlent avec tant d'autorité 
que les autres finissent par préférer s'en aller plutôt que de rentrer dans la confrontation. 
Sans doute de peur de faire souffrir ces êtres endoloris auxquels on comprend qu'on ne pourra plus 
jamais rien faire comprendre. 
Plus ils sont malheureux et plus ils hurlent en faisant n'importe quoi. Par conséquent les gens 
s'éloignent ce qui les rend encore plus malheureux... Boucle mortifère qui produit des 
comportements de plus en plus pathologiques et qui ne peut mener que sur un arrêt, une dépression 
chronique ou sur un suicide. 



Maintenant, plus proche de vous et sans les citer...

Avant de commencer ; ce sont des personnes d'une superbe énergie, d'une volonté d'avancer, de se 
battre et de produire mais qui semblent s'égarer dans des chemins de moins en moins éclairés. 

Dans une maison est apparue l'idée d'interdire aux hommes de pisser debout... 
D'interdire l'utilisation de certains mots. Du type, « c'est bête », « c'est con », « c'est stupide », « ces
gens sont des moutons », et même récemment l'expression « faire l'amour » est devenue oppressive 
pour les femmes car cette expression serait une invention du patriarcat pour faire croire aux femmes
qu'elles sont obligées de coucher avec leur homme sinon elles ne l'aiment pas. 
Ainsi, pour éviter l'oppression on devrait maintenant dire « baiser » plutôt que « faire l'amour ».
On jette aussi la notion de fidélité qui serait oppressive et qui jamais ne serait vue comme une sorte 
de cadeau mutuel offert par des gens qui s'aiment.

C'est une idéologie qui au nom de la tolérance ne fait qu'interdire, restreindre et criminaliser des 
comportements de plus en plus communs.
Et cela ne s'arrête jamais, j'ai observé une telle haine des hommes qu'en partageant leur tablée j'ai 
compris qu'en tant qu'homme, j'avais tout juste le droit de parler et surtout pas de plaisanter ou de 
poser des questions pour discuter leurs idées. 
Au nom de la tolérance on en arrive à détester tout ce qui diffère. Même d'un iota. 
Et je ne peux voir là que des amies qui me sont chères guidées par la haine des injustices 
omniprésentes s'enliser toujours plus profondément dans des ténèbres qui les rongent. 

Que faire ? Que dire ? Sinon vous crier par pitié de revenir car bientôt plus aucune lumière ne 
luera... Revenez ! Il existe d'autres voies ! Nous n'avons pas les forces pour poursuivre ce chemin 
là !
Je vous vois vous éloigner dans des lieux si sombre que dans vos regards ne s'allument plus les 
étincelles que j'y ai connu ! J'entends courir autour de vous des maléfices éternels, des centaines de 
cris d'agonie... dans une épaisseur telle que la joie des sourires ne courre plus sur vos lèvres... La 
magie de mes cartes semble maintenant sans effet... 
Alors voyez en ces mots le plus puissant sortilège que je puisse inventer ! Pour éclairer le chemin 
qui revient sur vos pas. Puissent ces mots couvrir l'horreur et percer les ténèbres d'un message 
d'espoir, d'une onde de joie.

Je ne veux pas vivre cela une seconde fois, j'ai déjà perdu un ami que vous n'aviez jamais connu, il 
se nommait Jean Philippe, un poète comme j'en ai peu connu et qui dans sa détestation du monde 
s'est enlisé dans la tristesse pour vers 22 ans mettre fin à ses jours. Je l'ai vu sombrer et plus le 
temps passait moins son sourire ne s'éclairait pour qu'un jour ce soit sur sa dépouille que j'aie à me 
pencher. 

Revenez ! Tiphaine s'est trompé ! Il faut revenir ! Et il faudra elle aussi l'y aider ! Je n'imagine 
même pas les douleurs qui règnent autour de son cœur ! Et je jure qu'un jour, je verrai son visage 
rire à nouveau de bonheur ! 
Un jour nous rentrerons dans les enfers pour libérer les innocents... Mais pas maintenant ! Il n'y a 
nulle honte à perdre une bataille, à observer ses forces et à comprendre qu'une autre route s'impose 
car la muraille est trop haute, trop solide pour être transpercée d'un enchantement formé seulement 
de rage... 
Il y a tellement de chemins que vous n'imaginez pas... Tant de sortilèges et de magie pour 
transformer les esprits... Il n'y a que dans le calme que vous pourrez découvrir la vraie magie. 



Il y a tant de choses à apprendre dans ce monde, tant de stratagèmes à inventer que chaque idée ne 
devrait appeler qu'à être brisée, dépassée par des pensées plus magnifiques et qui englobent les 
anciennes pour guider vers la paix. 
Croyez vous sincèrement que la rage, la colère et la guerre puisse déboucher un jour sur la paix ? 

Revenez... Vous êtes partis si loin... Gardez les honneurs d'être entré à ce point dans l'horreur... Mais
par pitié... Vous finirez par succomber si vous continuer d’arpenter ce chemin. 
Revenez... La douleur n'a pas de valeur... Les animaux se foutent de savoir que vous pleuriez...
Et de toute façon... Il nous faut accepter... Que tous ces êtres innocents... sont déjà condamnés.

Nous ne pouvons rien pour eux, pas plus que pour ceux qui sont morts hier, il y a un an ou ceux qui 
meurent au bout de la terre. 
Faire nôtre leur douleur ne nous avancera pas... Ne les avancera pas... 

Peut-être le pas le plus difficile que nous ayons à effectuer pour les aider... est contraire à l'intuition.
Peut-être est-il temps de fermer nos cœurs à leur douleur... pour libérer nos esprits et créer des 
stratégies... 

Comme un jour étant enfant, nous avons tous découvert... qu'il fallait parfois plisser les yeux pour 
mieux voir. Il est possible même si c'est rare, qu'il arrive... que reculer soit le meilleur chemin pour 
avancer. 

Le fait de s'arrêter pour méditer peut aussi permettre... d'avancer plus vite qu'en courant à s'épuiser.



Je ne suis pour ma part jamais entré dans un abattoir... Mais j'ai passé des mois le nez plongé seize 
heures par jour dans des films d'agonie lorsque j'ai monté mes vidéos... 
Je vous garantis que la quantité de cauchemars que je faisais était insupportable. C'est d'ailleurs en 
comprenant que je ne résisterai pas au choc que j'avais décidé en dernière minute d'annuler ma 
venue à un blocage organisé par Tiphaine. 

J'ai eu la chance de recevoir l'amour de Tiphanie qui réchauffait mon cœur pendant ces moments là. 
Et j'ai eu la chance de recevoir tous vos sourires lors de ces Vrunchs, vous qui me redonniez tant de 
force que j'étais prêt à traverser le pays pour vous retrouver. 
Encore un merci infini à Andonia d'avoir donné vie à ces moments ! Chacun de nous sait que c'est 
elle qui au centre de cela, telle une guérisseuse elle illumine autour d'elle de sa douceur et sa 
gentillesse pour panser les plaies qui saignent en secret. 



Passons maintenant au thème de PEA et principalement de certains membres du « comité » pour 
lesquels ma critique sera la plus sévère. 

Avant de commencer je voudrais exclure Sylvain de la critique. Sylvain qui est un fragment de 
bonheur et de talent, qui a produit un site merveilleux et qui cherche en permanence à faire avancer 
la barque en suivant les directions indiquées par d'autres et en offrant sa confiance autour de lui. 
Hihi, si j'étais gay, je dirai que je suis amoureux. 

Maintenant, sans citer trop de noms je critiquerai les différentes idéologies prônées par PEA qui 
n'accepte jamais la remise en question. 
Je laisserai à chacun le soin de décider si ces critiques s'adressent à lui ou elle... De manière 
générale, je ne critique pas les personnes mais les idées. 
Merci donc de prendre ces observations comme des pierres sur lesquelles faire rebondir les pensées.

Je ne reviendrai sur le thème de l'immigration et de l'islam (traité dans mes messages précédents) 
que pour dire que je me fiche éperdument de savoir si vous êtes d'accord avec mes analyses ou non. 
Ce que j'aime, c'est la discussion, le désaccord, les arguments, les pensées qui me font avancer... 
Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je critique vos idées de la même façon que j'aime que 
l'on critique les miennes. 
Je n'ai jamais de souci avec cela, quel que soit le thème. En particulier lorsque j'observe des 
préjugés dogmatiques basées sur une absence d'observation sans avoir jamais été confronté à la 
contradiction... Je me permet alors si je le peux d'exprimer un point de vue différent basé sur des 
études et des analyses que je juge plus fines. 

En particulier, je trouve étonnant d'exprimer son avis sur l'islam sans avoir jamais lu le coran... 
De même que je trouve surprenant d'exprimer son avis sur le nucléaire sans jamais avoir étudié la 
physique, l'économie, la gestion des énergies et les pollutions/coûts générés par les alternatives.
Le plus incroyable étant de rejeter en bloc toute personne qui aurait de nouveaux éléments à 
apporter pour faire avancer la réflexion... Et de le faire en l'insultant de sexiste, de raciste, 
d'homophobe, de capitaliste, de complotiste, de pourri, de fou ou de menteur tout en disant que c'est
un ami... 

Le fait que certaines personnes puissent faire des erreurs à certains moments et s'égarer dans des 
paroles qui dépassent leurs pensées ne me gène profondément pas. En revanche, là où je trouve que 
cela devient très grave c'est lorsque ce genre de comportement se trouve érigé dans une « charte » 
qui sera utilisée pour bannir ceux et celles qui penseraient différemment et oseraient s'exprimer. 
C'est là la fin de la liberté d'expression et c'est ce que Fabien Truffer a fait... en menaçant de 
m'exclure de PEA et de supprimer tous les messages que j'avais publié. 

Il n'a même pas daigné répondre à ce que j'ai dit et s'est contenté d'exprimer son silence pédant 
persuadé de pouvoir sonder les cœurs sans échanger. 

Une nouvelle fois, vous pouvez penser et dire ce que vous voulez. Si vous voulez même me traiter 
de raciste.. Je trouve cela sérieusement minable intellectuellement c'est certain... et ce 
comportement participe d'un terrorisme intellectuel qui a pour effet d'empêcher les autres de 
réfléchir mais à la limite... Si vous êtes suffisamment arriérés pour le faire, vous pouvez vous lancer
dans ce genre d’imbécillité. Et ce jour là, en vous regardant plongé dans la haine des pensées 
différentes au point de les insulter... Il est certain, comptez sur moi, que je serai là pour pointer du 
doigt votre stupidité...



Mais là nous sommes passés un cran au dessus ! La critique haineuse des pensées différentes a été 
dépassée pour tomber dans la législation juridique du droit de penser.

Que vous soyez d'accord ou non avec la pensée de Fabien ; c'est à dire avec le fait que « porter le 
voile c'est la liberté de religion, c'est un droit fondamental », le fait d'invoquer un texte juridique, 
une « charte » pour interdire l'expression des contradictions et pour virer quelqu'un... c'est le 
comportement d'un petit dictateur ou d'un gourou de secte...

Et quel gourou s'il vous plaît ! Peut être faut il rappeler que monsieur Fabien Truffer produit des 
conférences pour parler de l'argumentation végane... Conférences totalement aseptisées 
émotionnellement... et fait amusant... Fabien n'est pas végane... Monsieur s'arrange volontiers avec 
sa morale pour manger des cadavres lors de ses repas de famille... La cohérence... Ce n'est pas si 
important que cela. 
On peut défendre les animaux tout en les mangeant de temps en temps. On peut défendre la liberté 
d'expression tout en menaçant de supprimer les messages qui nous déplaisent... 
J'ai un peu peur de la façon dont il protégera sa femme et ses enfants le jour où ceux cis viendront 
au monde... Mais j'arrête, pardon... j'extrapole seulement pour le plaisir de lui mettre son nez dans 
sa merde, ce n'est pas bien... 

Que vous soyez d'accord ou non avec moi concernant immigration et islam m'indiffère assez. 
J'avoue que cela me ferait un peu plaisir de voir quelqu'un qui prenne le temps de s'informer et de 
regarder les sources partagées mais c'est anecdotique, je vis bien sans.
La principale raison pour laquelle j'en parle, c'est précisément parce que l'on voudrait m'interdire 
d'en parler.
Je suis également, c'est vrai, un peu surpris de voir des gens défendre l'islam en se prétendant anti-
religieux. On dirait que les mots n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui.
Tout cela au nom du dogme disant que toutes les religions sont identiques...  Sans jamais avoir pris 
le temps de les comparer. 

Une autre surprise est sortie hier également dans le fil de discussion : de la même manière que l'on 
veut confondre toutes les religions, on veut également confondre toutes les oppressions: 

On m'a assené comme une vérité absolue et indiscutable 
« on ne doit pas hiérarchiser les souffrances » 
… 
… 
… Encore un dogme... sans explication.
Et on se retrouve avec des gens qui racontent donc qu'il n'y aurait plus de différence entre par 
exemple ces deux notions :
« une poule dont on mange les œufs au fond du jardin » 
« un élevage industriel de deux cent mille poules en cages ». 

Ou encore entre ces deux ci : 
« critiquer la gaypride » 
« exciser les petites filles »

Vous pouvez remonter le fil de discussion, c'est inscrit noir sur blanc.
Résultat de cette idéologie voulant détruire toutes les règles en imposant des dogmes : le sens des 
réalités semble avoir disparu. Toute forme de réflexion est perçue comme une agression.

J'imagine qu'un jour on me dira que tirer les oreilles et casser les genoux, c'est à mettre au même 
plan. Pour être honnête, j'ai un peu peur de demander.



Parlons des autres dogmes de PEA et du comportement général du comité. Le dogme principal de 
PEA ? La lutte contre le spécisme. 

Il n'y a que ça. Il faut parler du spécisme, du spécisme et du spécisme. 
On ne veut pas parler du véganisme parce que l'on trouve que c'est mal et parce que le spécisme, 
cela plaît à Yves Bonnardel (que j'aime bien d'ailleurs et qui n'est pas responsable, je pense, j'espère,
des dérives issues de ses pensées). 
Parler du spécisme c'est faire de la philo, c'est noble, c'est politique, c'est la défense des droits des 
animaux... C'est beau, c'est génial...

...

Sauf que même parmi les membres de PEA je suis certain qu'il n'y en a pas la moitié qui sont en 
mesure de donner une définition juste du spécisme et encore moins de l'antispécisme. 

En réalité, expliquer le concept d'antispécisme nécessite un exposé d'au minimum un quart d'heure, 
ce que je ne ferai pas ici. Et par exemple Aymeric Caron dans son livre « Antispéciste » a défini le 
spécisme comme « le refus d'établir une hiérarchie entre les espèces ».... ce qui est complètement 
faux.
L'antispécisme, ce n'est pas ça. Je vous redirige vers les cahiers antispécistes si cette notion 
philosophique vous intéresse mais en particulier on peut comme Fabien être antispéciste et manger 
des animaux. 

On peut comme moi être ni antispéciste ni spéciste et être animaliste, végane, militant et activiste. 
(Je vous invite à méditer cette pensée et si cela vous paraît étrange... Je donnerai l'explication dans 
les jours qui viennent)



L'idée de spécisme est donc une idée compliquée, pas claire et qui n'apporte pas grand chose.

A contrario :
Animaliste est une définition simple et claire: c'est quelqu'un qui veut défendre les animaux.
Végane est une définition simple et claire. Même si certains comme François Jacquet aiment jouer 
sur des détails pendant des heures, globalement tout le monde a compris l'idée. 

Ne pensez vous pas qu'il soit utile d'utiliser des termes compréhensibles pour toucher et convaincre 
les humains autour de nous ? 
En particulier, le terme antispéciste : « anti-spéciste » comporte dans sa sémantique l'idée d'être 
« contre les spécistes » c'est à dire « contre 98% de la population » (vous pouvez ergoter que ce 
n'est pas vrai en reprenant la définition formelle mais ce dont je parle c'est du sentiment général qui 
se dégage du mot)

Quelle façon pourrait on trouver de moins attirante que celle ci pour convaincre quelqu'un de la 
justesse de nos idées ? On propose un terme que tout le monde comprends de travers et qui 
comporte en lui même une idéologie profondément négative ; qui semble rejeter le reste du monde 
et qui est basée sur le refus du passé plutôt que sur la construction de l'avenir. 

A mes yeux, il ne fait pas un doute que les mots « végane » et « animaliste » sont bien plus 
intéressants puisqu'ils sont intrinsèquement entourés d'une idée de verdure, de joie, d'échange, de 
protection, de beauté, d'enfance et que « végane » réunit en six lettres à la fois le problème et la 
solution. 
Vous voudriez un mot encore pire que « antispéciste » ? Prenez « anticarniste » par exemple ou bien
« antizoophage »... Le nec plus ultra étant les mots inventés par Solveig Hallouin avec ses histoires 
de crime nataliste, de né-sclave, de zoonimaux et autres idées qui vont toujours plus loin dans 
l'idéologie de la pureté en oubliant toute forme d'efficacité. 
Ce n'est chez Solveig une nouvelle fois que l'expression d'une souffrance qui lui détruit le cœur.

On observe d'ailleurs très bien que les mouvements qui se revendiquent « antispéciste » sont 
toujours l'expression de la souffrance, de la critique et du rejet d'un monde passé quand les 
mouvements qui se revendiquent « végane » ou « animaliste » sont l'expression de la joie, du 
partage, du bonheur et de la construction d'un monde futur.



Voici donc des idées dont j'ai parlé souvent lors des Vrunchs et des actions et qui trouvent un bon 
echo chez les amis mais qui sont systématiquement ignorées par le comité.
Ce que j'observe donc au sein du comité, c'est une absence totale de remise en question de leurs 
propres choix. 

Sérieusement, n'y a-t-il pas des questions à se poser ?
Combien de temps cela fait-il que vous travaillez dans cette direction ? 
Combien d'années ? Pour quel résultat ? 

Vous vous glorifiez que le mot spéciste soit utilisé dans vos journaux... Mais bravo ! Mais quelle 
victoire ! Comment cela se fait-il qu'après tout ce temps il n'y ai à PEA pas plus de 700 membres 
dont je crois qu'un sur dix paye une cotisation ?
Comment cela se fait-il que L214 qui est aux antipodes de cette stratégie antispéciste prétentieuse  
récolte suffisamment de dons pour avoir 50 salariés à plein temps ? 
Et cela dans un pays où les gens sont plus pauvres, où la proportion de véganes est moins élevée et 
où les médias sont nettement plus vérolés… D'accord la France est plus grande que la Suisse... 

Mais il y a plus d'adhérents suisse à L214 qu'à PEA... 
Comment le sais-je ? Parce que j'avais passé un été à sortir tous les jours pour parler aux gens 
d'animalisme durant des heures. J'avais rencontré plusieurs personnes qui cotisaient à L214 et aucun
qui connaissait PEA. Pas un seul sur des centaines de personnes... A Lausanne en 2016.
Pourtant PEA passe dans les journaux, dans certaines émissions... Force est de constater que PEA 
n'intéresse pas.
Est-il temps de se poser des questions ? 

Non. Jamais. Car le comité de PEA ne se pose jamais de question. D'ailleurs de façon étonnante on 
ne les voit jamais aux organisations d’événements autres que les leurs. 
Où étiez vous pendant les cubes de la vérité ? Quel soutien avez vous apporté à Laïla pour les 
cubes? Où étiez vous pendant que nous organisions les Vrunchs ? Où étiez vous pendant les actions 
d'Elisa ? 
Même si Elisa déconne complet en ce moment, elle a fait preuve d'une superbe énergie que vous 
n'avez jamais soutenu. Et Elisa, si tu lis jusqu'ici... Je t'aime, je n'ai pas de soucis avec toi. Je sais 
que mes mots sont durs mais je suis ainsi. Je ne cache pas mes cartes quand je joue avec les gens 
que j'apprécie.



Les erreurs et les dérives que je décris au sein de PEA ne datent pas d'hier

Pour bien faire sentir à quel point ces erreurs sont profondes, sachez qu'à plusieurs reprises j'ai 
rencontré des anciens militants de LausAnimaliste (asso qui existait avant PEA et qui a été refondue
en PEA) et que chacun m'a expliqué qu'ils s'étaient éloignés de PEA parce que des choses n'allaient 
vraiment pas... Ils et elles n'avaient pas su trop m'expliquer ce qui puait là bas et j'ai mis du temps à 
le comprendre car au début, j'avais confondu Veganovorus avec PEA. 

Veganovorus qui vit sur les épaules d'Andonia est un profond message d'amour, de gentillesse et de 
tolérance contrairement à PEA qui n'est là que pour critiquer de façon prétentieuse tout ce qui 
diffère de sa pensée en voulant faire sienne toutes les luttes du monde sans jamais chercher à rien 
analyser.
Et pire : en interdisant la réflexion...  directement dans la « charte ». 
Fabien... Tu crois vraiment que quelqu'un en a quelque chose a faire de ta charte ? Levez la main si 
vous l'avez lue ! Chacun est venu à PEA comme il est, chacun vient pour les animaux et pour 
partager. Ses valeurs, ses idées ! Afin de faire grandir ce monde... Et cette charte... Mais tout le 
monde s'en tape. 

L'action la plus efficace pour convaincre les gens, tout le monde le sait, ce sont les cubes de la 
vérité... Alors pourquoi PEA n'en organise pas ? Vous pensez avoir besoin de l'autorisation de 
Anonymous for the Voiceless pour ça ? 
Vous achetez des masques anonymous, des panneaux marqué Vérité et des écrans et tac c'est parti... 
Bas les couilles et de toute façon que pensez vous? Que Paul Bashir va vous en vouloir si vous 
reprenez le thème en changeant des détails ? Si vous mettez par exemple des vidéos d'animaux 
heureux à côté des vidéos d'abattage ? 

Pourquoi n'organisez vous pas un cube par semaine ? Comme les gens qui sont inscrits dans un club
de musique ou de sport. 
Ils font ça une fois par semaine, ils se retrouvent et ça leur fait du bien... Eh bien voilà, tous les 
samedis après midis vous vous retrouvez pour une action et chacun propose des idées pour 
améliorer le spectacle et vous devenez un groupe d'artistes de rues qui inventent toujours des 
nouveaux jeux pour faire ouvrir les yeux... Comme le fait Mike Socrate. Et si un jour vous avez le 
talent de produire des spectacles vous pourrez même commencer à récolter des dons.

Donc voilà. PEA à mes yeux c'est assez triste à voir car c'est un groupe de gens merveilleux, 
sincèrement motivés qui voudraient faire avancer le navire tous ensemble mais dont ceux qui sont à 
la barre orientent le tout dans une direction absurde sans aucune capacité de remise en question. 

En particulier, pour bien enfoncer le clou : Agir comme si l'antispécisme était une idée si 
intéressante... C'est une erreur... C'est profondément creux l'antispécisme, il n'y a rien à en dire, ça 
n'intéresse que vous. 
On arrête de tuer et d'exploiter les animaux... Parce qu'on peut vivre heureux ainsi. Point barre, 
basta il n'y a rien d'autre à dire. 
La preuve ? Plus les enfants sont jeunes et plus ils comprennent facilement. 



Si vous voulez que les gens vous écoutent il va falloir créer des événements festifs !

Aller dans les écoles, faire des vidéos de sanctuaires, vendre des crêpes, parler d'économie, de 
politique, réfléchir à des stratégies, des objectifs à cours termes, motiver les gens, faire des 
productions artistiques, des concerts, des spectacles pour réagir aux énergies de chaque auditeur... 
Il y a un milliard de choses à faire et à essayer... 
A propos : Une petite pensée pour Laïla, Diane, Raoul et Tiphanie qui étaient partis se déguiser en 
clown pour parler des cirques... Hihihi ça n'avait pas marché terrible mais ça c'était beau ! Ca c'est 
des gens qui essaient, qui inventent et qui brillent ! Évidemment, PEA n'a fait qu'ignorer. 

Lorsque PEA parle de convergence des luttes... c'est peut-être ça le plus ridicule... Alors que ce 
qu'ils veulent c'est que tout le monde devienne comme eux sans jamais chercher à soutenir 
personne. Et le malaise qui englobe ce sectarisme dans un monceau de silence devient de plus en 
plus palpable.

Un autre dogme véhiculé par PEA : la journée mondiale contre la pêche... Des milliers d'heures de 
travail pour quel résultat ? Y aurait-il eu un seul message d'une personne qui aurait remercié PEA de
cette action et qui lui aurait ouvert les yeux sur quoi que ce soit ? 
Evidemment que non. Puisque les humains sont doués d'une empathie biologiquement plus faible 
pour les poissons que pour les autres animaux. Le fait de faire une action spécifique sur la 
souffrance des poissons est une négation de toutes les théories de la communication. 

De la même manière que si l'on allait inventer une journée mondiale contre le miel... 
Lorsque l'on porte le curseur le premier jour sur la consommation de miel ou sur la souffrance des 
poissons auprès d'une personne qui ne comprends toujours pas le problème qui existe à égorger un 
cochon, on ne peut que briser instantanément la relation. 
Et encore plus absurde : organiser la manifestation sur une place vide devant l'ONU... cent militants
présent toute l'après midi ; des centaines d'heures de préparation pour obtenir une photo dans un 
journal dont tout le monde se fout...
Une nouvelle fois, PEA tient un dogme de la pureté se perdant dans des théories compliquées et 
veut s'y tenir sans chercher le moins du monde l'efficacité. On dirait que PEA a oublié ce qu'était 
une émotion et la façon dont se forgent les pensées. 

J'ai essayé pendant deux ans d'en parler mais rien n'y fait. Les tenants de la barre pensent tous pareil
et c'est pour eux la preuve qu'ils ont raison. C'est ce que m'a sorti Joseph Jaccaz... Que la preuve que
j'avais tort était qu'ils étaient plusieurs à penser que j'avais tort... Pensée sectaire par excellence... 
Qu'il émit avant de se réfugier dans l'insulte.
Tout est là. Dans la discussion. Noir sur blanc, vous pouvez aller voir. 

Et la réaction de PEA est toujours la même : une absence de réponse, simplement un silence pour 
ignorer la pensée divergente. Comme à chaque fois que j'ai exprimé mon envie de faire une 
conférence sur les techniques de communications, l'importance de l'émotion ou le cybermilitantisme
lors du mois végane ou de la marche contre le spécisme. 
On ne m'a jamais répondu. Pas de oui, pas de non, pas de suite. On met à la poubelle avec le sourire
faux cul de Fabien qui se contente d'ignorer pour préférer placer des conférences de François 
Jacquet qui définit philosophiquement le véganisme et explique dès le premier jour à des profanes 
que faire des exceptions... Ce n'est pas si grave que ça. 

Conférence tellement passionnante que sa présence sur YouTube a totalisé moins de 500 vues pour 
la partie 5. Résultat encore plus mauvais que mes vidéos sur les animaux fantastiques... Sauf qu'à la 
différence de PEA lorsque je reçois des critiques je les écoute et lorsque je constate que ce que je 
fais ne paye pas, je change ma stratégie et change la direction de mes pas.



Devant une idée nouvelle, voilà PEA entrain d'hésiter à me jeter par dessus bord... 

Huhu, ne vous inquiétez pas, j'ai arrêté depuis longtemps de payer ma cotisation quand j'ai compris 
que l'argent servait à payer un stand sur lequel personne ne s'arrête ou des masques de canards pour 
crier devant la migros et que l'argent ne servirait même pas à payer le déplacement des militants 
quand ils venaient à paris et que je les accueillais chez moi... 
Peut-être aurai-je du aussi vous faire payer un loyer et garder les tickets de caisse de la nourriture 
que vous aviez mangé... C'est d'un ridicule...



PEA ne peut plus se remettre en question car c'est précisément devenu une secte : 

Il y a des gourous qui imposent leurs pensées aux autres. Des règles pour interdire de parler. Une 
absence totale de remise en question et encore mieux : des textes saints ! 
Les cahiers antispécistes que l'on ne peut pas critiquer sous peine d'être traité de prétentieux... 
Comme ils ont été écrits par des prophètes on ne doit plus les remettre en question et on se glorifie 
d'inviter Peter Singer... Le type le plus soporifique de la planète pour faire des conférences tout cela 
parce qu'il jouit d'une certaine célébrité... Lui qui comme Fabien explique qu'il mange des animaux 
lorsqu'il est en déplacement...

On m'en a parlé encore et encore comme si c'était l'apogée de l'intelligence, l'aboutissement de la 
pensée alors que les cahiers antispécistes ne sont en réalité que des textes arides sans images, sans 
couleur, sans contradiction dans lesquels on peut trouver certes de belles idées mais surtout une 
philosophie totalement inapplicable qui ne parle jamais de l'efficacité du militantisme autrement 
qu'en répétant que le problème, c'est le spécisme.

Les cahiers antispécistes c'est de la philosophie. Cela intéresse des philosophes, c'est à dire moins 
de 1% de la population et je dois bien dire que j'en fais un peu partie... J'aime bien bouquiner ces 
machins. Mais ce n'est à aucun moment une source d'inspiration pour comprendre comment 
militer ! Pour organiser une stratégie ou pour rechercher l'efficacité.



Il y aurait encore tant à dire sur l'efficacité du militantisme mais je vais m'arrêter là. Voici donc les 
pensées qui sont miennes concernant PEA. 

Pour résumer, cette association s'est enfermé dans une stratégie qui montre clairement son 
inefficacité. Et qui en répétant toujours les mêmes idées empêche les nouveaux venus de modifier 
ce fossile qui n'a plus sa place que dans un musée.

Je félicite Elisa qui a su dire merde à toutes ces histoires même si la recherche de pureté dans 
laquelle elle s'est lancée ressemble à une route sans espoir. 
Et évidemment encore un immense bravo, un infini merci à Andonia, flamme éternelle de paix qui 
brille dans chacun de nos cœurs, pour apporter toujours la chaleur et dont les pétillements des 
regards résistent à tous les malheurs. 
Une pensée pour Charles dont le calme et le flegme passe à travers tout. 
Et une également pour Alizée qui comme Charles réponds toujours présente, toujours prête à tout, 
arpentant des chemins jonchés de fleurs telle une druide égarée dans un monde qui s'est embrasé.
 
Et un songe pour vous tous que je n'ai pas cité... Vous qui faites briller tous ces instants que jamais 
je n'oublierai. 

… Nous voici donc parvenus, à la croisée des chemins … 

Ces mots étaient sur le bout des langues de beaucoup et ils feront l'effet d'une bombe silencieuse. 
Mais Surtout... Si mes pensées vous choquent... Prenez le plaisir de m'insulter, je ne suis pas fragile 
sur ce plan là. Défoulez vous donc à foison si c'est votre choix. 

… Mais comme vous le savez ... 

… Rien ne sert de tuer le messager ...

Yannick


