
http://www.lechoixv.com/




Justice/Éthique

Environnement

Santé



Nous sommes dans un système d’extrême violence, 
oppression, désespoir et souffrance systématique, organisée, 
légale et institutionnalisée, « normale et banale », cachée, et…  
ÉVITABLE.

Des gens honnêtes, gentils, généreux et « corrects » participent 
à financer et à perpétuer ce système tous les jours… nos amis 
et familles… et moi et nous tous avant!

















Connaissance, faits, 
éducation, sensibilisation!

« Effet dominos »

Forces de marché

Poids politique à long 
terme













Acidité, ostéoporose, arthrite, cancers, multiples problèmes d’organes et 
d’hormones, goutte, problèmes cardiaques, diabète Type II

Radicaux libres, vieillissement et dégradation métabolique

Phyto nutriments: pas inscrits sur les labels!

Ce que suggère la recherche de façon claire



Produit AU MOINS 10 fois plus de gaz responsables de 
dérèglements climatiques que la nourriture végétale.

Utilise 1000 à 10 000 fois plus d’eau que l ’agriculture végétale.

Cause majeure de pollution des sols, rivières et océans.

Cause majeure de déforestation + extinction des espèces.

Ceci est le cas MEME pour les "pires" sources végétales 
transportées sur de longues distances et pas du tout "bio".









http://www.bbc.com/future/story/20160926-what-would-happen-if-the-world-suddenly-went-vegetarian


Il faut environ 100 calories de "grains" (soya, blé, 
etc.) pour produire 12 calories de poulet et 3 
calories de bœuf. 

Autrement dit, ça prend 500%-1000% plus de 
ressources pour produire 100 calories animales 
que pour produire 100 calories végétales. 

« L’intermédiation 
animale » est TRES 
inefficiente

Un non sens écologique et 
économique

https://www.vox.com/2014/8/21/6053187/cropland-map-food-fuel-animal-feed


La nourriture d'origine animale donne 37% de toutes les 
protéines et 18% de toutes les calories, mais accapare 83% 
des terres agricoles.

Un monde entièrement végé permettrait de retourner AU 
MOINS 33% de toutes les terres cultivées du monde à l'état 
100% sauvage.

Réduirait de BEAUCOUP les problèmes de déforestation, 
extinction des espèces, empiètement de territoire sauvage, 
morts d'animaux et de végétaux sauvages, etc.



https://www.youtube.com/watch?v=5v8jklZSBcw
https://www.dominionmovement.com/watch


https://mercyforanimals.org/straws-arent-the-real-problem-fishing-nets


https://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130801125704.htm










QUESTION 
PHILOSOPHIQUE 

PROFONDE ET 
FONDAMENTALE

LES HUMAINS SONT-ILS 
« SUPÉRIEURS » AUX 

ANIMAUX?

DROIT, JUSTICE, 
ANIMAUX ET 

« PEUPLES » ET 
« INDIVIDUS » MOINS 

PUISSANTS

DISCUSSION





https://www.thedodo.com/on-the-farm










https://www.lechoixv.com/bouffe.html






Principe de justice.

Rappel de la logique de 
base.

Problème de surveillance et 
vérification.

La longue marche de 
l’Histoire…

























http://www.lechoixv.com/
https://www.facebook.com/groups/448073918915264/






https://www.earthlinged.com/ebook
https://jamesclear.com/why-facts-dont-change-minds
http://www.ox.ac.uk/news/2018-06-01-new-estimates-environmental-cost-food
https://www.lechoixv.com/blog
https://www.youtube.com/watch?v=bTeqU6_Jryc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=vBx7MGIZ1fU&fbclid=IwAR1yDakJmlX0tWMHDedvjONI7QdI19F5IiyjpB7Bm_eajGx8yURXS1rrDoA


http://www.ox.ac.uk/news/2018-06-01-new-estimates-environmental-cost-food
https://nutritionfacts.org/
http://proteinaholic.com/


https://www.dominionmovement.com/watch
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=e81K2MSZ4Is
https://www.youtube.com/watch?v=UcN7SGGoCNI
https://www.youtube.com/watch?v=ju7-n7wygP0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FDkcYWmio-U
http://www.peaceablekingdomfilm.org/
https://www.youtube.com/watch?v=KArL5YjaL5U&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=32IDVdgmzKA
https://www.youtube.com/watch?v=OkuxYgBNv9c
https://www.youtube.com/watch?v=MRYsIdeyKbw&t=25s
http://maximumtolerateddose.vhx.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=UQAoTZ1wwE8
https://www.youtube.com/watch?v=TeIOEdvtuHA&t=1s
https://www.facebook.com/mercyforanimals/videos/1996537403719534/UzpfSTg4MjE0NTY0NzoxMDE2MDY0OTc1MDk1NTY0OA/?comment_id=10160650115215648&notif_id=1535677266900304&notif_t=feedback_reaction_generic

