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*Problème – l’anti-animalisme*

*Définition* : L’anti-animalisme est une culture qui 
favorise le confort humain au détriment d’animaux, 
alors qu’il serait possible de faire différemment.
Le spécisme considère arbitrairement les animaux 
d’élevage comme des objets.

*Principales victimes défendues*
En moyenne, il est tué par jour et par an en France :
*Alimentaire, animaux terrestres* :
• 3 millions et 1,1 milliard planetoscope.com/agriculture-alimentation/2008-les-animaux-tues-dans-les-abattoirs-en-france.html

• 20% supplémentaires de mauvaises conditions 
et par la sélection de rentabilité viande.info/fichiers/pdf/viande.pdf

En élevage intensif (80% du marché viande.info/elevage-viande-animaux ), 
les animaux sont soumis à la séparation natale,
la mutilation à vif (organe sexuel, griffes, bec/dents, 
queue), l’entassement, l’épuisement, puis la mise 
à mort précoce. Les méthodes d’abattage incluent 
le broyage, l’électrocution, l’égorgement, le gazage.
*Chasse, animaux sauvages* : 66 000 et 24M.
*Chasse, animaux d’élevage* : 57 500 et 21M.
animal-cross.org/animaux-delevage-laches-pour-la-chasse-la-faune-sauvage-trepasse/

*Autres marchés exploitants* (poissons, science, 
cosmétique, textile, loisirs, animalerie) : inconnu.

*Causalité (cultures de la cruauté et de l’esclavage)*
Par effet de causalité objectivement factuelle : 
la culture de la cruauté animale alimente celle de la 
cruauté envers les animaux-humains, et vice-versa. 
Rompre ce cercle “vicieux” permet de tendre vers 
une paix et une justice globales.

*Culture de la cruauté animale*
• Envers les animaux, il peut être choisi la persécution 
égotique (indifférente et aveugle) ou la considération 
allocentrique (bienveillante et responsable).
• Épuiser et tuer des animaux d’élevage peut être 
évité. Choisir de le faire induit donc de la *cruauté.*
• La *cruauté* anti-animaliste affecte les *mœurs* 
en devenant favorable à de nouvelles maltraitances. 

Conventionnellement, toute culture qui reconnaît le 
caractère *cruel* d’une chose considère cette chose 
comme *immorale* et constituant un *problème,* 
et privilégie la considération allocentrique.
C’est parce qu’elle rend invisible le caractère *cruel* 
de l’élevage que notre culture y a encore recours.

*Culture de l’esclavage*
Est esclave le non-libre, l’opprimé ou l’exploité que 
la violence soumet à la puissance d’un maître.

*Conséquences sur la civilisation*
• Banaliser l’exploitation des animaux a un impact 
sur l’humain car, à différents degrés, il est aussi 
un animal pouvant être sujet à :
- la domination / l’infériorisation,
- l’oppression / l’exploitation subie,
- la violence / la souffrance,
- la cruauté / l’injustice.
• L’anti-animalisme conduit à faire accepter
que l’humain soit lui-même traité en tant qu’animal 
exploitable. Dès l’école, l’humain s’avère ainsi :
- entassé avec ses congénères et coupé de la nature,
- nourri aux pesticides et sous-produits,
- programmé à la soumission et à la productivité,
- délaissé s’il est trop faible,
- occupé à mordiller ses congénères plus faibles, 
du fait de son environnement rendant fou.

Voici d’autres formulations exprimant cette idée, 
rendant compte de différents contextes historiques :
• *Pythagore* : _Tant que les hommes massacreront 
les animaux, ils s’entre-tueront. Celui qui sème le meurtre 
et la douleur ne peut récolter la joie et l’amour._
• *Sénèque* : _L’homme n’a pas à se satisfaire du 
sang versé par les animaux pour être heureux car, 
quand la pratique du meurtre devient une habitude, 
la brutalité passe dans les mœurs._
• *Tesla* : _Tous les efforts devraient être faits pour 
arrêter le massacre sans motif et cruel des animaux, 
qui est destructeur à nos mœurs._
• *Tolstoï* : _Tant qu’il y aura des abattoirs, il y aura des 
champs de batailles. Si l’homme cherche sérieusement 
et honnêtement la voie de la morale, la première chose 
qu’il doit abandonner est la consommation de viande._

*Culture extrême pro-souffrance*
Le 1er pôle extrême est l’anti-animaliste, cruel.
Le 2d pôle serait l’hyper-animalisme, au détriment 
de l’humain, mais cette idéologie n’est pas défendue. 
Au milieu, l’animalisme consiste au boycott.
Le flexitarisme demeure anti-animaliste, déjà promu 
par le lobby de la viande naturellement-flexitariens.fr/

https://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/2008-les-animaux-tues-dans-les-abattoirs-en-france.html
http://https://www.viande.info/fichiers/pdf/viande.pdf
https://www.viande.info/elevage-viande-animaux
https://www.animal-cross.org/animaux-delevage-laches-pour-la-chasse-la-faune-sauvage-trepasse/


3

*Solution – l’animalisme*

*Définition* : L’animalisme est une idéologie qui 
défend le droit des animaux contre leur exploitation 
et leur considération culturelle en tant qu’objets.

*Intérêts personnels possibles* : Meilleure logique, 
meilleure santé, et meilleur budget alimentaire qui 
permet davantage d’accéder aux autres intérêts.

*Bénéfices génériques possibles* :
Meilleure éthique globale, meilleure santé publique, 
meilleure éco-responsabilité sur le plan industriel, 
et meilleur budget alimentaire des foyers pour ainsi 
permettre davantage d’accéder aux autres bénéfices.

*Réactance principale*
— Chacun est libre de faire ce qu’il veut, le véganisme 
veut à tort imposer aux autres.
— Qui est la victime de persécutions imposées ?
☐ Le végane à qui serait imposé l’animalisme.
☐ Le tueur d’animaux d’élevage à qui serait imposé 
l’animalisme.
☐ L’animal d’élevage privée de sa première volonté 
qui est celle de vivre.

*Rejet économique*
— Il faut bien que les éleveurs/commerces vivent.
— Faut-il que les gérants d’animalerie vivent de la 
vente de chiots et chatons en tuant les invendus ?
☐ Oui. ☐ Non.

*Rejet religieux*
— L’Éden est végétalien.
Qu’elle voie serait alors à privilégier ?
☐ La voie vers l’Éden.
☐ La voie du sacrifice d’animaux dominés.

*Rejet nihiliste (rejet de la morale)*
— La notion de mal est arbitraire, les faits moraux 
n’existent pas, la morale est subjective, l’éthique est 
défini par des croyances. La préférence individuelle 
et sa pratique ne peuvent donc pas être malles.
— Cette idée présentée pourrait-elle être utilisée 
par un tiers pour défendre la pédophilie ?
☐ Oui. ☐ Non.

*Autres victimisations*
— Il est indigne de comparer l’élevage et la shoah.
— Où se situe l’indignité ?
☐ Comparer les camps d’animaux-humains avec les 
camps d’animaux non-humains fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_entre_la_situation_actuelle_des_animaux_et_la_Shoah

☐ Financer l’entassement, la maltraitance et la mise 
à mort précoce (les méthodes incluant le broyage, 
l’électrocution, l’égorgement et le gazage).

— L’animalisme ne lutte pas contre l’exploitation des 
produits fabriqués par des enfants.
— En quoi le boycott ici aiderait les enfants ?
☐ À améliorer leurs conditions de travail.
☐ À ce qu’ils doivent accepter un nouveau travail 
pire que le premier.

— S’occuper des humains est plus important.
— En quoi l’élevage occidental aide les humains ?
☐ Il banalise l’exploitation des autres pour l’entraide.
☐ Il détruit la planète et affame des populations 
pour que l’humain devienne plus solidaire.
☐ Ses produits sont plus coûteux pour que l’humain 
fasse moins d’autres dépenses consuméristes.

— Les expériences sur les animaux sont nécessaires 
à la santé de l’humain.
— Les alternatives cruelty-free sont possibles,  
communiquées par antidote-europe.org, appliquées 
comme pour créer des vaccins contre la Covid-19.

*Prétextes – croyances et foulards rouges 1/4*
Il n’existe aucune bonne raison d’être anti-animaliste. 
L’anti-animalisme n’a pas le moindre bon argument.
De ce fait, les idées anti-animalistes sont des :
• croyances infondées,
• faux-prétextes amenant différents sous-sujets pour 
lesquels l’interlocuteur se sent plus confortable.

*Formule générique de retour au sujet*
Choisir d’épuiser et tuer des animaux d’élevage sans 
nécessité est *cruel.* Ce qui est cruel est *immoral* 
et constitue donc un *problème.* La solution face 
à ce problème est-elle [d’attirer la discussion sur] / 
[de dire que] : (faux-prétexte abordé) ?
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*Prétextes – croyances et foulards rouges 2/4*

*Rejets concernant l’éco-responsabilité*
— Le végétalisme fait souffrir et tue des végétaux.

— Les végétaliens consomment des similis industriels.

— L’élevage permacole est meilleur écologiquement.

— L’alimentation non-végétalienne locale tue moins 
que le végétalisme industriel.

— Le végétalisme tue aussi des animaux.

*Réponses courtes*
— Les végétaux n’ont pas de nocicepteur et n’ont pas 
le moindre intérêt évolutif à ressentir la souffrance 
induite par le gel ou la sécheresse.
Contrairement à l’élevage, s’alimenter de végétaux 
est indispensable pour la bonne santé de l’humain. 
Qu’est-ce qui impacte davantage le monde végétal ?
☐ Manger des végétaux.
☐ Manger des animaux massivement nourris
de végétaux en plus de végétaux.

— Selon le lobby Veganz, les premiers consommateurs 
de similis ne sont ni les végétaliens, ni les végétariens, 
mais les flexitariens ; des anti-animalistes donc.
Les similis ne sont aucunement représentatifs de 
l’alimentation végétalienne.

— La permaculture végane existe et est possible.
Les engrais sont obtenus par engrais verts et compost 
des selles et déchets organiques. Si le fumier peut 
rester préféré, il n’y a pas la nécessité d’épuiser et 
tuer les animaux qui le produisent.

— Cette comparaison est erronée.
• L’impact des alimentations locavores ne peut être 
comparé qu’avec le végétalisme locavore.
• L’impact du végétalisme industriel ne peut être 
comparé qu’avec d’autres alimentations indus.

— Sur un même modèle alimentaire local ou indus., 
le végétalisme tue moins que le non-végétalisme.

— Le végétalisme requiert plus de pesticides.
— Sous sa forme industrielle, le végétalisme a moins 
d’impact que les autres alimentations industrielles. 
Il faut plusieurs kilogrammes de protéines végétales 
pour produire 1 kg de viande viandesetproduitscarnes.com/index.php/fr/775-l-elevage-contribue-a-la-production-durable-de-proteines

-> 2 kg pour la chaire de volailles, 3 kg pour la porcine, 
5 à 10 kg pour la bovine.
Il s’avère que notre société ne peut pas encore se 
passer d’alimentation industrielle. Sauf exceptions 
spécifiques, les produits industriels d’origine animale 
sont proposés dans chaque boulangerie, restaurant, 
supermarché, école, hôpital, pénitencier et EPHAD. 
La majorité provient d’animaux nourris de pesticides.

— Le soja utilisé par l’élevage est le reste impropre 
à l’alimentation humaine, et il déforeste.
— Le soja déforestant est principalement cultivé pour 
l’élevage. 80 % de la forêt amazonienne a déjà été 
détruite pour l’élevage fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9forestation_du_bassin_amazonien#%C3%89levage_bovin 

77% du soja cultivé sert à l’élevage ; 80% des graines 
sont transformées en tourteau fr.wikipedia.org/wiki/Soja#Consommation

En plus de servir à l’alimentation dans les élevages, 
le soja est également présent dans certains produits 
d’origine animale. Exemple : burger Charal – _“Bœuf 
(80 %), soja réhydraté (18 %), lécithine de soja...”_
Le soja français et européen pour la consommation 
humaine est bio et ne déforeste pas.

>

>

>

>

>

https://www.viandesetproduitscarnes.com/index.php/fr/775-l-elevage-contribue-a-la-production-durable-de-proteines
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*Prétextes – croyances et foulards rouges 3/4*

*Concernant l’élevage fermier*
— Il y a des élevages/abattoirs respectueux.

— Des espèces disparaîtraient sans l’élevage,
et mourir dans la nature serait pire.

/
— Les animaux libérés nous envahiraient.

— La vache souffre si on ne la trait pas.

— Le mouton meurt si on ne le tond pas.

— Le lait et les œufs et la laine n’induisent aucune 
cruauté.

— Le miel n’est pas cruel.

*Concernant la chasse*
— La régulation par la chasse est nécessaire.

*Réponses courtes*
— Un bourreau peut aimer sa victime ; une victime 
peut aimer son bourreau. Toutefois, existe-t-il une 
façon respectueuse de persécuter en général 
(esclavagisme, viol, meurtre...) ?
☐ Oui. ☐ Non.
— En élevage, où sont les 50% de mâles ?
☐ La majorité vit heureuse et respectueusement.
☐ La majorité est zigouillée.

— L’élevage industriel fait disparaître les espèces 
sauvages (déforestation, pesticides, GES).
Nul besoin d’épuiser et tuer pour préserver la vie.

— L’animalisme ne demande pas que les animaux 
soient relâchés dans la nature, mais réclame que 
cessent leur re-production en tant qu’objets.

— Nul besoin de traire la vache vivant avec son veau.

— Les moutons laineux incapables de muer d’eux-
mêmes ont génétiquement été créés par l’humain. 
Ils représentent donc des espèces contraignantes.

— Ces marchés mettent à mort la majorité des mâles.
Le marché du lait épuise les vaches laitières jusqu’à 
leur mise à mort précoce. Ramasser les œufs épuise 
les poules dont le métabolisme devient conditionné 
à pondre en boucle (300 œufs à l’année au lieu de 20 
au printemps). La tonte se fait jusqu’au sang.

— La manipulation d’une ruche tue des abeilles par 
auto-défense ou écrasement. Malgré l’ajout de sirop, 
la suppression du miel épuise les abeilles et peut 
tuer toute une colonie par la faim.

Chasser des animaux d’élevage (46% des animaux) 
n’est pas nécessaire animal-cross.org/animaux-delevage-laches-pour-la-chasse-la-faune-sauvage-trepasse/

Si une régulation s’avérerait nécessaire dans une 
région, par qui devrait-elle être exercée ?
☐ Des particuliers y prenant plaisir.
☐ Des fonctionnaires d’État sensibilisés et diplômés.

>

>

>

>

>

>

>

>

https://www.animal-cross.org/animaux-delevage-laches-pour-la-chasse-la-faune-sauvage-trepasse/
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*Prétextes – croyances et foulards rouges 4/4*

*Approches récurrentes concernant la santé*
— Les animaux tuent aussi, c’est le cercle de la vie, 
c’est la chaîne alimentaire, c’est naturel.
— Les animaux qui en mangent d’autres le font 
par *instinct* et *conditionnement génétique.*
En occident, l’humain qui mange des animaux le 
fait par *plaisir* et *conditionnement culturel,* 
mais il n’a pas la nécessité de le faire.

Choisir d’épuiser et tuer des animaux d’élevage sans 
nécessité est *cruel.* Ce qui est cruel est *immoral* 
et constitue donc un *problème.*

— Nos ancêtres ont toujours mangé de la viande.
— En quoi serait-ce nécessaire à présent ?

— Nos canines servent à la viande.
— Les canines impressionnantes du gorille servent 
pour quelle chair animale ?

— L’humain est omnivore et doit manger équilibré.
— Pourquoi un mammifère aurait-il besoin de *lait 
maternel* passé l’âge du sevrage ?
— Comment exisent les végéta*iens ?

En trouver suffisamment.

Expliquer qu’elles ne sont 
pas un problème.

TEMPS PERDU
CONCERNANT LES

PROTÉINES EN TANT
QUE VÉGÉTALIEN

*Culture de l’alimentation acidifiante*
— L’équilibre à considérer pour la santé est l’équilibre 
acido-basique. L’acidité des aliments est cumulative. 
Sont acidifiants :
• La viande, le lait, les céréales, le cuit en général, 
le sucre ajouté, les boissons.
• Le modèle de petit-déjeuner français (jus de fruit 
industriel, café, chocolat, lait, yaourt, céréales, pain).
• Chaque menu sandwich (pain, P.O.A., sauce, soda).
• Chaque plat cuit de chaque boulangerie, restaurant, 
supermarché, école, hôpital, pénitencier, EPHAD...
Or, les aliments acidifiants impactent la santé : 
(manger moins acidifiant) _“pourrait améliorer la 
santé des os, réduire l’atrophie musculaire, atténuer 
d’autres maladies chroniques telles que l’hypertension 
et les accidents vasculaires cérébraux, peut améliorer 
la cognition et le cardio, augmente le magnésium 
intracellulaire, réduit la morbidité et la mortalité des 
maladies chroniques qui affligent notre population 
vieillissante.”_ ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195546/ 

*Avantage alcalin* : Exclure la viande et le lait de 
l’alimentation augmente la possibilité de consommer 
des végétaux alcalins à la place. Ceux-là permettent 
ainsi d’approcher davantage l’équilibre acido-basique, 
assurant une meilleure santé.

*Avantage budgétaire* : Ne pas acheter de viande, 
poisson, fruit de mer ni fromage non-nécessaires 
fait faire des économies. L’agent ainsi gagné permet 
d’accéder à davantage de produits bio et locaux, 
assurant de surcroît une meilleure santé.

*Concernant la santé*
— Le végéta*isme n’est pas viable pour la santé.
— Bien tenue et qu’elle quelle soit, l’alimentation 
sans viande confère une meilleure santé et est viable 
pour tout le monde, selon la méta-analyse de la plus 
grande organisation mondiale de nutritionnistes 
mangez-vegetarien.com/IMG/pdf/Position_VG_ADA2009_VF1-00.pdf
Elle confronte et synthétise 200 références d’études, 
et n’a aucune opposition équivalente.
Elle est citée et mise en pratique jusque dans les 
restaurants universitaires de la Ivy League élitiste.

— Des végétaliens souffrent de maux.
— La majorité des troubles inhabituels induits par 
le végétalisme sont l’effet d’excès (≠ manques) : trop 
de céréales, fruits, ou crudités sans y être habitué.

— Un bébé est mort du végétalisme.
— Tout nourrisson peut mourir de malnutrition, mais 
des boissons végétales spécifiques conviennent. 
Le Ministère de la Santé a sa part de responsabilité, 
puisqu’il laisse les lobbies anti-animalistes carencer 
la progression de l’information publique.
Comment vont tous les autres bébés végétaliens ? 
☐ Ils sont morts. ☐ Ils vont bien.

— Le végétalisme est dangereux pour les animaux 
de compagnie carnivores.
— En dépit de la réticence aux croquettes végétales, 
celles-ci sont agréées et supplémentées de tous les 
nutriments nécessaires à la bonne santé des chiens 
et chats, avec des avantages ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27657139
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Manger de la colle (lait et gluten) favorise de très 
nombreux troubles, parfois surprenants (ex. pour 
la lettre A : acné, autisme, allergie aux fruits...).
Intéressez-vous et confrontez vos sources.

Tout le monde n’a pas les mêmes besoins en énergie 
pour se défendre contre les problèmes relatifs aux 
effets de manger : carné, collant (lait, gluten, banc 
d’œuf, riz), grillé, frit, transformé, avec ajouts de sel/
sucre/additifs, en trop grande quantité...

Fédération Végane est le lobby de la B12 en France, 
disposant d’une section consacrée à ce sujet et de 
partenaires de vente. 
Voici comment elle prétend aider à l’animalisme :
☐ Soutenir l’animalisme et l’antispécisme.
☒ Assurer l’information auprès des végétaliens
pour ne pas que leur santé décrédibilise l’animalisme, 
tout en vendant des compléments de multi-vitamines 
laissant penser que le végétalisme serait incomplet.

L’argumentaire de la section VivelaB12! s’appuie 
sur des interprétations d’études en tant qu’autorité, 
et partage des articles de manipulation d’opinion. 
Par exemple, le groupe relaye : _“une étude a révélé 
que ≈ 0,4 % des omnivores étaient carencés en B12, 
contre 7 % des végétariens et 52 % des végétaliens”_ 
(les autres se complémentant) m.facebook.com/groups/veganismevivelab12/permalink/825963424149438/

Seulement, il n’y a pas d’incidence concrète sur ces 
52% de végétaliens. Ils ne sont pas “carencés” par 
impact mesurable sur leur santé, mais sont désignés 
comme tels uniquement parce que des résultats 
d’analyses révèlent des taux en B12 plus bas.

Ainsi, voici pourquoi un végétalien se complémente :
☐ Il a expérimenté les effets d’une carence.
☐ Il a un proche ayant eu les effets d’une carence. 
☐ Il a vu un témoignage d’un tiers qui a expérimenté 
les effets d’une carence.
☐ Il a regardé un documentaire sur les effets de la 
carence en B12 chez les végétaliens.
☒ Il suit l’avis de l’autorité par croyance/peur/doute.

*L’argument de la vitamine B12*
— La nécessité de complémentation en B12 prouve que le végétalisme n’est pas sain.

*Détails concernant le lait*

— Libéré de l’influence du lobby du lait en 2018, 
le Ministère de la Santé du Canada a pris la décision 
de supprimer le lait de sa “pyramide” alimentaire 
guide-alimentaire.canada.ca/static/assets/french_snapshot_30-11-2018.png

L’alimentation standard nécessite que les femmes 
enceintes aient une complémentation en B9.
90% de la B12 produite sert à l’élevage fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B12#Production_industrielle

Les produits industriels enrichis en suppléments 
divers sont chose commune.

Les végétaliens parmi les rastafaris et les hébreux 
noirs, tous végétaliens, vivent sans supplémentation. 
Dès la toute première année de la création de B12 
de synthèse en 1979, il a été diagnostiqué un manque 
de B12 chez les hébreux noirs veganhealth.org/b12-status-of-vegan-infants-and-toddlers/

Le lobby a alors essayé de leur faire consommer 
de la levure supposément riche en B12, sans qu’elle 
en apporte davantage fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:African_Hebrew_Israelites_of_Jerusalem#Vitamine_B12_et_levure_de_bi%C3%A8re

Il y a donc ici une stratégie marketing typique :
1/ produire un bien de consommation,
2/ inventer un problème,
3/ endoctriner la population à croire à ce problème,
4/ vendre le produit qui ne change rien.
Cela s’est appliqué pour la vente de chair animale 
(inventer une carence en protéines), et de produits 
laitiers (inventer une carence en calcium et avec un 
problème de croissance). Chaque fois, le mythe des 
carences se base sur des interprétations d’études.

Un végétalien peut avoir moins de vit. et minéraux, 
cela n’a pas d’incidence, puisque les taux standards 
sont évalués à partir d’un modèle alimentaire qui 
requiert davantage de stocks et besoins d’énergie.
Exemple : un végétalien a moins de calcium.
Cela peut être interprété à tort comme un manque. 
Mais, en réalité, consommer du lait provoque une 
décalcification des os pour faciliter son assimilation. 
Ainsi, le corps d’un non-végétalien stocke plus de 
calcium pour compenser les pertes à venir.
Donc un végétalien a moins de calcium, mais cela 
ne signifie pas qu’il va souffrir de ce taux inférieur.


