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Être humain
 Nous occupons de l’espace

 Maisons, édifices, entreprises, infrastructures, transport…

 Nous utilisons des ressources naturelles
 Eau, métaux, bois, pétrole…

 Nous avons des « besoins primaires »
 Habitation, vêtements, nourriture…

 Nous avons d’autres besoins et désirs
 Amusement/loisir, relations sociales et amoureuses, 

accomplissement…

 Et c’est très bien… on ne veut pas cesser d’exister ni « se diminuer »



Un peu de perspective
 L’Univers existe depuis 15 milliards d’années

 La Terre existe depuis 5 milliards d’années

 L’humain existe depuis environ 100 000 ans

 Les humains font de l’agriculture depuis 10 000 ans
 Beaucoup moins que 1 minute en « temps géologique »

 Une longue vie humaine est de 100 ans
 Un claquement de doigt en « temps géologique »



Population mondiale depuis l’An zéro



Nostalgie et habitudes
 Pendant ses 100 000 années d’histoire, l’humain a vécu 

dans un monde de MOINS de 10 millions d’humains sur 
toute la Terre
 « Réflexe tribal » très puissant (« nous » vs « eux ») + violence

 Nous mangions de la viande, des œufs, des plantes, fruits, 
racines, tubercules, etc.

 À bien des égards, nous vivons encore comme si nous 
étions 10 millions ou 100 millions sur Terre
 … et c’est une catastrophe éthique et environnementale…



Notre toute puissance



Extinction des espèces



Quelques exemples de la diminution de 
la population animale
 Éléphant d’Afrique: 90% en 200 ans

 Baleine bleue: 96% en 200 ans

 Bison d’Amérique: 99% en 200 ans

 Loup d’Amérique: 90% en 200 ans

 Et la liste est sans fin…



Quelques problèmes évidents!
 Plastique dans l’océan

 Acidité de l’océan

 Effondrement du stock de poissons des océans

 Perte de couvert végétal sauvage

 Disparition des espèces animales et végétales

 Pollution

 Etc.



Le poids sur nos épaules… et nos 
épaules seulement…
 Les animaux n’ont pas la capacité de transformer radicalement et consciemment leur 

environnement, pas le pouvoir de « soumettre » les autres animaux, ni de « choisir » 
comment vivre ou de se « remettre en question »

 Bien que la nature soit « brutale », il y a TRES PEU de « cruauté » dans la nature

 Les humains ont la liberté et la puissance

 Liberté + puissance = poids sur nous qui ne revient à AUCUN autre animal, puisque les 
animaux n’ont pas le pouvoir de détruire, de soumettre en esclavage ou en 
domestication… ce poids à porter est la « responsabilité »
 Moralité, éthique et empathie
 SEULS les humains ont ce « poids à porter »
 Jusqu’à maintenant, nous avons refusé de porter ce poids et nous continuons de vivre dans 

« l’insouciance de l’enfant », sans tenir compte des conséquences de nos choix et habitudes

 Liberté et puissance sans « responsabilité » = catastrophe de cruauté, de souffrance 
inutile et de destruction





Mon histoire de carnivore pendant 44 ans
je n’ai pas à « faire la morale » à qui que ce soit!



La matrice des humains



Des choix et un déni qui ont des conséquences…



Les animaux: 
individus complexes et bourrés d’émotions
 Vaches

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=__7K2GSz6hQ
 https://www.youtube.com/watch?v=msyf4c5x7EY
 https://www.youtube.com/watch?v=oMIviiOpnyc
 https://www.youtube.com/watch?v=KZZ9rMN5coY
 https://www.youtube.com/watch?v=PPSRw5L3g7g

 Porcs
 https://www.youtube.com/watch?v=aeAzzVF5gMc
 https://www.youtube.com/watch?v=EkYw-OMYQpg
 https://www.youtube.com/watch?v=kXDmWYZ808I
 https://www.youtube.com/watch?v=zSC0EzteRyw

 Poules et dindes
 https://www.youtube.com/watch?v=kWMP3xcXyaY
 https://www.youtube.com/watch?v=enl6qLgckbU
 https://www.youtube.com/watch?v=gDyEDX9SH0Y

 Même chose pour TOUS les autres: chèvres, moutons/agneaux, canards, etc.
 https://www.youtube.com/watch?v=tYIsQA35P0I
 https://www.thedodo.com/on-the-farm
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BREF…
 Les animaux ont des émotions, un langage et des personnalités individuelles!

 Ils ont besoin de bouger, jouer, avoir des interactions sociales, affection, 
tendresse et réconfort, avoir une connexion avec leur mère, se sentir en 
sécurité, etc.

 Leur état psychologique et leur comportement sont conditionnés par leurs 
conditions de vie et comment ils sont traités… Comme les chiens et les chats… 
et tous les êtres « sensibles »

 Dans l’élevage et les abattoirs, les animaux sont dans un désespoir profond et 
visible, en dépression et anxiété chronique, panique, peur, douleur

 Les animaux ont une grande capacité pour la souffrance, la peur, 
l’anxiété, la dépression, la méfiance, la confiance et le « bonheur »

 Les animaux ne sont PAS des objets inanimés



Images et documentaires…
 Pour éviter des chocs psychologiques, pas de vidéos… mais pour la « vérité », voici des documentaires 

très bien :
 Plus « soft » et tout à fait inspirants:

 Peaceable Kingdom
 Live and Let Live
 Vegucated
 Vegan: Everyday Stories
 Cowspiracy
 Forks Over Knives
 Food Choices
 Food Inc.
 The Game Changers
 Farm Animals and Us I et II (certaines parties sont plus difficiles à voir)
 Pour du bonheur: https://www.thedodo.com/on-the-farm

 La réalité sans détour… ici le déni s’arrête et la réalité fait son entrée… dur à voir, mais essentiel:
 Earthlings
 Lucent
 Unity
 Farm to Fridge
 Dominion
 Death on a Factory Farm
 Meet Your Meat
 Dairy is Scary
 Milk? (Food Documentary) – Real Stories

 « Best Speech You Will Ever Hear » de Gary Yourofsky

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


Le voile d’illusion…
5% des produits animaux





… et la réalité…



Pour les gens qui regardent ces 
diapos sans mon commentaire…
 Sachez que dans le commentaire de présentation, je décris la réalité sans déni, 

sans exagération et sans détour, mais que les images et le texte de ces diapos 
présentent un portrait « soft » de la réalité, croyez-le ou non

 La réalité de TOUS les animaux pris dans « l’enfer humain » est au-delà de 
l’imagination et bien que nous soyons dans un déni collectif profond, ce déni 
ne change rien de ce qu’ils vivent de façon permanente tous les jours, dans un 
désespoir bien « réel » et « concret »

 Rappelons que les animaux dans nos assiettes ne sont PAS « stupides », comme 
on aime bien le penser pour se donner bonne conscience

 Ce sont des êtres très sensibles, paisibles, intelligents, curieux, enjoués, très 
affectueux (oui, même les porcs!) et sociaux… comme un beau chien gentil et 
enjoué qui est aimé…



Ce qu’ils subissent entre naissance et mort: description du 
traitement « normal », sans vidéos perturbantes, mais sans déni…

 Vaches laitières (grandes gagnantes de la souffrance)

 Veaux

 Bœufs

 Porcs

 Chevaux

 Chèvres, moutons, agneaux, lapins, etc.

 Poules, dindes, canards, etc

 Renards, visons, oies, loups et autres « animaux de vêtements »

 Poissons et les « dommages collatéraux » de la pêche

 Rodéos, corridas, combats de coqs et de chiens, cirques, « spectacles » avec animaux, « Marine Land », « nager avec les 
dauphins », « cochons sur la plage », etc.
 Ces animaux sensibles et paisibles veulent seulement qu’on les laisse en paix!!!

 Et la liste s’étire sans fin…



… la réalité pour 95% de la viande, lait, 
yogourt, fromage… réalité bien cachée…



Lait, fromage, yaourt, beurre, etc. D’où 
ça vient? Le pinacle de cruauté…
 TOUS les « laits » et les produits qui proviennent du lait d’un animal sont obtenus par le MÊME 

processus…

 La femelle est inséminée de force (sans le plaisir de se faire monter par un vrai bœuf!), son bébé lui est 
arraché dès la naissance ou à peu près (24-48 heures, au lieu du 9-12 mois naturel!!)

 La lactation engendrée par la naissance est ensuite exploitée au maximum en « pompant » la mère au 
max dans des conditions d’une cruauté indescriptible, jusqu’à ce qu’elle ne produise plus assez… et 
hop à l’abattoir!

 La mère et son bébé pleurent et s’appellent pendant des JOURS et les deux tombent généralement en  
profonde dépression

 Le bébé a 3 destins possibles (tous finissent à l’abattoir, évidemment)
 Il sera placé seul dans une « case » et il sera nourrit dans le but de le tuer pour sa viande (agneau, veau, 

chevreau, etc.)… le bébé vit dans la tristesse et l’isolement
 Il sera enligné pour devenir un « bœuf de viande » dans un processus d’une cruauté indescriptible
 Si c’est une femelle, elle pourra être destinée à la lactation pour remplacer les femelles qui ne produisent 

plus assez de lait et qui finissent TOUTES à l’abattoir



Alternatives sans base animale, 
donc BEAUCOUP moins cruelles



Presque tout existe maintenant en « version 
sans cruauté » et c’est excellent!



BEAUCOUP d’alternatives!











Elles se font enlever les cornes sans anesthésie… et BIEN 
D’AUTRES « manipulations typiques » de ce genre…



Les « cases » de ce genre sont 
interdites en Europe…



… c’est « beaucoup mieux » sans 
les cases… AHEM!







Les fameuses « poules en liberté »







Ils pleurent et montrent des signes 
clairs de désespoir profond









Cas normal en Asie pour chiens et chats… immoral, 
évidemment… comme pour les vaches, porcs, chèvres, 
moutons, poules, dindes et tous les autres…



C’est inacceptable pour TOUS les animaux… les 
chiens, les chats… et tous les autres aussi…





La « ligne de mort »
… des objets sur une ligne de production



Une vie en enfer, une fin en enfer



Oui, elle sont encore en vie, les hanches et pattes cassées par le 
choc d’être suspendues… elles font la file pour se faire trancher la 
gorge… et elles voient leurs collègues devant elles*…

*Un cas FRÉQUENT, pas une « rare exception »…



Après avoir tenté de fuir sans espoir, avoir vu et entendu 
les amis vivre la terreur et avoir résisté et vécu la 
terreur…



Faites-vous le lien?



Derrière ces « produits », il y a un être 
sensible en enfer… et des alternatives



Le sort des bêtes malades, trop frêles, etc.
 Si possible, elles sont « traînées »/brutalisées/forcées 

jusqu’à la ligne de mort par coups de pied, coups de 
bâtons, chocs électriques, etc.

 Si ce n’est pas possible, elles sont « terminées » 
directement à la ferme… souvent devant les autres… à 
coups de masse ou de marteau ou par piétinements 
répétés ou en se faisant fracasser la tête sur les murs… 
ou par balle pour les chanceux/chanceuses…



Être outré par tout ceci est-ce vraiment une affaire de 
« politiquement correct pour les trop sensibles »?



Dissonance cognitive et résistance



L’abattoir…
 Une horreur au-delà des cauchemars les plus sombres

 Description orale seulement pour éviter les chocs psychologiques…
 Embarquement
 Transport
 Débarquement
 Ligne de mort
 Attente
 Mise à mort
 … tout ça devant les autres… sans pouvoir s’enfuir…

 Panique, désespoir et horreur visible chez les victimes

 Les victimes tentent de trouver réconfort dans l’horreur auprès de leurs collègues, tous aussi terrifiés, 
le tout en se faisant brutaliser par coups de pied et bâtons, chocs électriques avec « bâtons 
électriques », portes métalliques, chaînes, etc. afin de « faire avancer tout le monde » dans la ligne de 
mort, à un rythme entre 1000 et 9000 par heure, devant les autres et sans pouvoir fuir… et le processus 
ne doit jamais s’arrêter…

 Réfléchissons ensemble…



Leur innocence est désarmante
 Comme tous les animaux pris dans le monde humain, 

ils sont totalement à notre merci, comme des enfants 
sans recours et sans défense qui cherchent à se faire 
rassurer, se faire protéger et avoir de l’affection

 … et sans voix pour exprimer leur enfer…

 Un/une leader intègre et courageux/courageuse 
protège, réconforte, rassemble et répand la paix, la 
santé et le bien-être… pas le contraire!



« LA » question qui tue
 Une norme sociale est-elle toujours « éthique »?

 Exemples de « normalité » historique

 Nous « pouvons » traiter les animaux comme nous le 
faisons, puisque notre puissance nous donne la capacité 
de « faire ce que nous voulons » avec les animaux, les 
océans, les forêts et tout le reste

 DEVRIONS-NOUS le faire, même s’il y a des 
alternatives?



3 constatations factuelles
1. Les animaux de nourriture, vêtements et « pour 

divertissement humain » subissent une souffrance 
psychologique et physique inimaginables, de la brutalité 
régulière et leur vie est misérable, brutale et écourtée

2. Leur mise à mort est une horreur indescriptible

3. Tout ceci n’est PAS nécessaire pour bien manger, 
avoir de la « bonne bouffe et se faire plaisir », être en 
excellente santé et bien s’habiller
 Des MILLIONS de « vegans » en santé et heureux le prouvent



4 autres constatations factuelles
1. La consommation de viande et produits laitiers est une 

cause majeure de problèmes de santé chroniques

2. L’élevage d’animaux est source de pollution énorme (plus 
que tout le transport mondial combiné, donc voitures, 
camions, avions, trains, etc.)

3. L’élevage est une cause majeure de déforestation, elle-
même une cause majeure de l’effondrement des espèces 
et de la biodiversité

4. La pêche industrielle est une catastrophe écologique



Inefficience d’ampleur inégalée
 Nous détruisons la planète en cultivant des végétaux qui 

sont ensuite donnés aux animaux, qui sont ensuite  
« transformés » en « produits » pour notre consommation 
par un processus d’une cruauté immorale, avec des 
résultats catastrophiques et chers pour notre santé…

 Il faudrait MOINS de terres pour produire des sources 
végétales consommées directement par les humains

 Il y aurait MOINS de pollution avec une alimentation 
uniquement végétale et MOINS de problèmes de santé!



La viande et produits laitiers « libre, éthique 
et bio »: une solution?

 Mathématiquement impossible
 Il faudrait plusieurs Terres…

 Catastrophe écologique

 Une horreur malgré tout

 Problème « d’asymétrie d’information »
 Quelles sont les « vraies » conditions de vie et de mise à mort?
 La surveillance d’un tel volume est impossible et les incitatifs ne sont jamais pour des 

animaux sans voix pour exprimer leur enfer

 La question éthique demeure entière

 … et ultimement: ce n’est PAS « nécessaire »…



« Les vegans sont des sensibles incapables 
de gérer la réalité du monde »
 La souffrance inutile généralisée, légale et institutionnalisée 

est-elle vraiment nécessaire?

 Il ne s’agit pas de sensiblerie enfantine ou de faiblesse de 
caractère, au contraire, c’est un sujet sérieux et qui exige 
courage et lucidité

 Ça semble étrange de soutenir un système de souffrances, 
de désespoir, de cruauté et de brutalité extrême, non?
 … un système mauvais pour l’environnement et pour la santé 

en plus…

 Prenons ensemble du recul pour réfléchir, oui?



Les « vegans » sont des 
sermonneurs énervants
 Ce n’est pas une affaire de « qui a raison », « accuser », etc. 

 Il s’agit de pleinement voir la réalité sans déni et explorer ce qui peut être 
fait

 Le « plaisir de l’insouciance » est effectivement brisé par les « maudits vegans
énervants »… mais la « consommation insouciante » a bel et bien des 
conséquences terribles sur des êtres sensibles et toute cette souffrance peut être 
évitée

 Il faut se libérer de l’orgueil, fierté, rigidité, accusation, se sentir 
« attaqué », « vouloir avoir raison », « choisir un camp » etc. et se rappeler le 
sujet de base: 
 Est-il « acceptable » de mettre les animaux dans une vie de souffrance et 

de désespoir et dans une mise à mort horrible juste pour notre plaisir 
gustatif, alors que des options saines et « agréables dans la bouche » sans 
cruauté sont disponibles?



Notre insouciance a des conséquences concrètes 
d’une cruauté indescriptible



« Si demain il n’y avait plus de pétrole, 
on mangerait des animaux »
 Un mot sur tous ces « scénarios hypothétiques »…

 Sans énergie et sans animaux et dans l’hiver glacial, nous mangerions peut-être 
des humains comme certaines tribus l’ont fait dans le passé… devrions-nous 
alors faire ceci maintenant, puisque c’est un « scénario qui peut arriver »?

 Sans pétrole, nous aurions d’autres formes d’énergies! 

 Et sans énergie, nous ferions ce que nous pourrions, dont faire des cultures de 
végétaux ☺… et peut-être aussi manger des animaux… OK… alors si on en vient 
à ça, on le fera… mais nous ne sommes PAS dans ce monde hypothétique…

 Nous vivons comme il y a 300 ans, quand la pop mondiale était moins de 1 
milliard, nous pendions les gens sur la place publique, achetions des humains 
aux enchères publiques, les femmes étaient sans droit et le viol était une 
banalité!



« La viande a été la cause de 
l’expansion de notre cerveau »
 Ce n’est pas vrai, c’est le feu et la cuisson (de végétaux et d’animaux), mais supposons que 

c’est vrai… et alors?

 Il y a une importante représentation de végétariens et vegans dans les grands esprits de 
l’Histoire

 Des MILLIONS de « vegans de longue date » aujourd’hui se portent à merveille et 
« fonctionnent » tout à fait normalement, vivent plus longtemps que les 
omnivores et ont des vies tout à fait « normales » à tous les point de vues, donc 
toutes ces choses du genre « nous le faisons depuis toujours » etc. ne sont pas 
pertinentes pour le « débat »: c’est possible de se passer de produits animaux 
aujourd’hui. 

 Des athlètes vegans de niveau mondial…

 Il faut cesser de s’accrocher à vouloir vivre comme il y a 1000 ou 10 000 ou 100 000 ans et 
vivre dans le monde d’aujourd’hui, comme il EST, avec ce qui est possible pour maximiser 
le bien-être et la santé et minimiser la souffrance, les maladies et la destruction du 
monde naturel



« Ces animaux cesseraient d’exister 
s’ils n’étaient pas en élevage »
 L’élevage d’animaux pour consommation EST une des causes majeures 

d’extinction de MILLIERS d’espèces et de dégradation 
environnementale historique!

 Est-ce vraiment « triste » que les individus non encore nés de ces 
espèces domestiquées et destinées pour une vie d’horreurs et une mort 
digne de l’Apocalypse ne pourront pas vivre cette « expérience 
inoubliable » de souffrance, de désespoir et de tristesse?! Allons, 
allons…

 De plus, ces espèces pourraient encore exister en petits nombres, dans 
des fermes, des champs et des endroits naturels reboisés… dans un 
cadre plus normal et sain, en vivant les années plus normales d’une vie 
animale
 Oui, MEME avec les prédateurs et les difficultés du monde naturel, 

leurs vies seraient incomparablement plus belles que ce que nous leur 
réservons!



Ces animaux sont stupides / ce n’est pas 
comme un animal de compagnie
 Les porcs et les chèvres sont PLUS intelligents que les chiens, et aussi 

sensibles, sociaux et affectueux (si on leur en donne la chance)

 TOUS les animaux sont sensibles et capables d’émotions, de souffrance, 
etc.
 Passez quelques heures à explorer https://www.thedodo.com/on-the-

farm et dites-moi le contraire...

 L’intelligence n’est PAS un critère éthique qui tient la route pour 
juger de comment traiter un être sensible – pensez-y…

 Le fait qu’un animal ne soit pas « aimé/connu » de personne n’est pas 
un argument éthique qui tient la route… est-ce acceptable et « sans 
conséquences » de tuer un sans abri que personne ne connaît et qui vit 
à la dérive dans les rues et les parcs?

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


Un trio bonheur SVP

1. Moins de souffrance, de cruauté et d’horreur

2. Moins de problèmes chroniques de santé

3. Moins de destruction du monde naturel

Où est le problème?



Fin de la Partie I



« L’économie et notre survie dépendent 
de l’exploitation des animaux »
 C’était peut-être vrai il y a 500 ans… pas maintenant!

 La production et la consommation de produits végétaux 
peuvent prendre le relais… de façon plus efficiente au 
niveau environnemental et calorique et meilleure pour la 
santé… et très bon au goût et en style vestimentaire ☺

 Les fermiers sont des gens incroyables, courageux et plein 
de ressources… ils et elles nous fournirons ce que nous 
demandons… faites confiance à l’économie, croyez-moi ;)



« C’est naturel »
 D’abord, l’humain n’a presque rien de « naturel »… il faudrait s’y faire et 

l’assumer! 

 Nous aimons bien nous référer à « c’est naturel » quand ça fait notre 
affaire, alors que nous ignorons TOUT des « lois naturelles » 99% du 
temps! Ensuite…

 TOUS les prédateurs du monde sont en très petits nombres

 Les proies des carnivores ont toujours été en liberté, n’ont jamais subit de 
sévisses systématiques pendant leur vie aux mains des carnivores, n’ont 
jamais été tuées en masse et sans pouvoir s’enfuir…

 La façon dont nous avons organisé notre système de nourriture n’a 
RIEN de « naturel » et ce « système » est d’une cruauté inégalée, 
d’une inefficience incroyable et le tout n’est PAS nécessaire



« Les animaux mangent des animaux »

 Les animaux font exactement le rôle assigné pour leur espèce dès leur naissance
 Lions, loups, tigres, faucons, épaulards et tous les autres sont des « prédateurs 

obligés », donc des « carnivores obligés »
 TOUTES les proies sont libres pendant toute leur vie
 TOUTES les proies peuvent s’enfuir/courir face au danger
 AUCUNE proie ne doit regarder ses amies se faire déchiqueter en attendant son 

tour sans pouvoir fuir / courir
 AUCUNE proie ne subit de « mauvais traitement » pendant toute la vie
 Les « ponctions » des carnivores sont petites – pas de « tueries de masse »

 L’humain n’a AUCUN « rôle pré-assigné » et est donc seul confronté à des 
questions morales

 De par son pouvoir extrême, l’humain a le poids du choix, de la liberté, 
de la responsabilité, donc de l’éthique et de la morale
 AUCUN animal n’a ce « poids de responsabilité », car aucun animal n’a 

cette puissance



« Nous l’avons toujours fait »
 Les peuples chasseurs-cueilleurs consommaient beaucoup de végétaux quand ils 

le pouvaient et les proies chassées étaient toujours libres

 Les peuples qui ont migré vers le froid ont commencé à manger plus de viande 
par nécessité

 Avoir « toujours fait quelque chose » ne justifie pas de continuer à le faire
 Quelques exemples évidents…

 Nous devons cesser de chercher des pratiques du passé pour justifier nos actes
 Nous étions MOINS de 100 millions sur toute la terre pendant presque toute 

l’histoire humaine et MOINS de 1 milliard il y a seulement 200 ans!
 Nous n’avions pas ou peu de technologie et peu de choix: nous faisions ce que 

nous pouvions
 Nous avions BIEN d’autres « pratiques » que nous ne voudrions pas avoir 

aujourd’hui!



« Il y a d’autres priorités »
 VRAI!

 La bonne nouvelle: l’un n’empêche pas l’autre, c’est même le contraire ☺

 De plus, c’est un des rares cas où nous pouvons directement et immédiatement 
changer le monde de façon significative par un simple changement de nos 
habitudes pour la nourriture et les vêtements… SANS demander à l’État d’intervenir, 
SANS conflit, sans aller en guerre, etc.

 Les conflits armés, les grands problèmes du monde, les tensions géopolitiques et les 
MULTIPLES autres drames humains, nous n’y pouvons pas grand-chose dans nos vies de 
tous les jours… 

 La souffrance inutile des animaux est facile à stopper par un choix individuel simple que 
nous contrôlons parfaitement: changer nos achats, et ce faisant, réduire les problèmes 
environnementaux ET améliorer notre santé!

 C’est le SEUL cas restant de système de cruauté et de souffrance extrême inutiles
qui demeure légal, pratiqué mondialement, institutionnalisé… et bien caché
 Un vestige du passé entretenu par le secret et le déni…



« C’est nécessaire »

 Des TONNES d’études sérieuses et des MILLIONS de « vegans » 
de longue date en top santé montrent que la viande et les 
produits laitiers ne sont pas nécessaires!

 Des célébrités, des athlètes de niveau mondial, des philosophes 
et des scientifiques qui ont fait l’Histoire, ainsi que des 
MILLIONS de « gens de tous les jours » le prouvent…

 Les « protéines » et les 9 acides aminés « essentiels », ainsi que 
les 11 autres sont entièrement disponibles en grande quantité par 
une nutrition végétale diversifiée, tout comme l’ensemble des 
vitamines et minéraux (incluant le calcium, oméga 3 et fer, oui)
 Nous reviendrons sur la B12



« C’est mieux pour la vitalité »

 Les vegans qui suivent une nutrition diversifiée basée sur 
un ensemble de sources végétales sont en MEILLEURE 
santé que les omnivores, ont MOINS de problèmes de 
santé, moins d’acné, etc.

 Encore une fois, des gens de tous genres, tous âges et 
de toutes les occupations sont dans un style de vie 
« vegan » depuis très longtemps et sont en top santé… 
incluant des athlètes de niveau mondial,  de grands 
scientifiques et des « gens de tous les jours »…



« Quelques » vegans athlètes et stars
 Mike Tyson, champion de boxe
 Mac Danzig, champion combattant de « UFC »
 Carl Lewis, multi-médaillé d’or Olympique
 Tia Blanco, multi-championne de surf
 Georges Laraque, ex « homme fort » de hockey
 Rob Bigwood, champion de tir au poignet
 Meagan Duhamel, multi-médaillée en patinage artistique
 James Southwood, champion de kick boxing
 Beyoncé, Jay-Z, Natalie Portman, Alicia Silverstone, Usher, 

Joaquim Pheonix, Ariana Grande, Pamela Anderson, James 
Cameron, Woody Harrelson, Russel Brand…

 … et la liste s’étire sans fin…



Rich Roll:
A-t-il l’air de souffrir de carences?



Et elle?



Et lui?



Et d’anciens producteurs de viande 
et de lait devenus vegans!

 Des centaines d’anciens propriétaires d’élevage de viande et 
producteurs de lait ont décidé de cesser leurs activités et de ne plus 
manger de viande et produits laitiers! 

 … et beaucoup d’anciens travailleurs d’abattoirs et de boucheries

 Pourquoi? Ils sont arrivés à la conclusion que c’était de la souffrance et 
de la cruauté inutiles et que tout ce système est inacceptable

 https://freefromharm.org/animal-products-and-ethics/former-meat-
dairy-farmers-became-vegan-activists/

https://freefromharm.org/animal-products-and-ethics/former-meat-dairy-farmers-became-vegan-activists/




« Le besoin de B12 est la preuve 
que ce n’est pas naturel »

 La B12 provient de bactéries dans la terre et végétaux en 
décomposition

 Si nous mangions nos végétaux directement de la nature, des 
arbres, du sol, etc., nous aurions tous nos besoins en B12

 C’est l’aseptisation de nos aliments qui élimine les sources 
naturelles de B12 dans les végétaux que nous consommons

 Il suffit de supplémenter (à coût quasi nul) ou de consommer des 
produits avec de la B12 (ex: lait d’amande)



Un « mal nécessaire »?

 Il est possible de ne PAS consommer de produits animaux 
pour la nourriture, les vêtements, le loisir…

 Nous le faisons « pour le plaisir » et « par habitude »

 … pas par choix conscient

 Ce « plaisir » et ces « habitudes » ont des conséquences très 
« concrètes » de souffrance et de désespoir chez des êtres 
sensibles…



« Ça change rien »
 FAUX!

 En 20 ans, un citoyen moyen mange…
 1000 poules
 800 poissons
 40 dindes
 16 porcs
 6 vaches
 … et beaucoup de souffrance et désespoir de vaches laitières…

 Un vegan « sauve » toutes ces vies d’un coup, contribue à diminuer la 
souffrance, ajoute à « l’effet domino », agit comme preuve vivante que 
tout est « normal » quand on est vegan, influence la norme sociale, et 
diminue fortement son « empreinte écologique » … ET c’est mieux pour 
sa santé!



« Les plantes souffrent aussi »
 Non!

 Elles ont effectivement des mécanismes de défense face aux agressions

 Mais PAS un système nerveux central et donc PAS de concept de 
souffrance psychologique ou physique comme les animaux

 Elles ne souffrent pas d’être « en place sans pouvoir bouger », ni de ne 
pas avoir d’interactions sociales avec leurs amies, ni de ne pas pouvoir 
jouer ou « être avec leurs bébés », ni de ne pas avoir d’affection… 

 Les plantes ont des interactions par messages chimiques et 
ondulatoires et n’ont pas besoin de bouger ou de jouer…



C’est vraiment équivalent?
(un peu d’humour des « vegan bros »)



« Exister cause des dommages, 
c’est la vie »
 VRAI!

 Occuper l’espace avec nos fermes et champs cultivés, maisons, 
bâtiments, transports et infrastructures, ainsi que l’utilisation de 
combustibles fossiles et plus encore cause la souffrance et la mort

 Mais faut-il vraiment MAXIMISER la souffrance, la cruauté, la 
brutalité, la pollution, les problèmes de santé, le mal-être et la 
destruction… inutilement??!

 Ou faut-il MINIMISER la souffrance, la cruauté, les problèmes 
environnementaux et les problèmes de santé « le plus possible »?



Inefficience écologique et 
économique
 Manger de la viande fonctionne pour de très petites populations… PAS pour 7 ou 8 

milliards de personnes (bientôt 9!)

 Nos systèmes et habitudes pour la nourriture et les vêtements sont encore ancrés dans le 
passé d’il y a 500 ans, quand nous étions encore moins de 500 millions sur toute la Terre, 
nous étions pauvres, et brulions les gens sur la place publique!

 Nous donnons des végétaux aux animaux et nous mangeons ensuite les animaux, 
avec beaucoup de pertes, d’inefficience, de souffrance, de cruauté et de gaspillage 
dans le processus

 Ça prendrait MOINS de terres, de ressources et d’énergie pour nourrir le monde avec des 
aliments d’origines végétales seulement

 Moins de déforestation… Moins de désertification… Moins de pollution… Moins de 
destruction des océans et de la faune marine… Une meilleure santé… Moins de cruauté et 
de souffrance… où est le problème? 

 C’est gagnant partout ☺



« C’est un choix personnel »

 Les choix qui engendrent des souffrances extrêmes et 
inutiles chez des êtres sensibles et paisibles ne sont pas des 
« choix personnels sans conséquences pour les autres »

 Ce n’est généralement pas un choix conscient, mais une 
habitude qu’on ne s’arrête pas pour remettre en question

 Norme sociale



« La bouffe « végane » c’est nul! »
 FAUX! …TELLEMENT FAUX!

 La nourriture en général peut être bonne et agréable ou pas –
c’est une question de choix et d’exploration

 Il suffit de se donner la peine d’explorer, découvrir et apprendre 
et c’est PLEIN de plaisirs gustatifs…

 Je craignais cela au début… Je rassure tout le monde: s’il y a UNE 
personne qui aime le plaisir de manger et la bonne vie, c’est bien 
moi!

 Mon expérience perso…
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ENCORE… « Fromage » sans base 
de lait, donc sans cruauté…



mmmmmmmmm



… et ENCORE…



Et ENCORE…



Croissants EXCELLENTS et sans cruauté… si mon petit 
café préféré en offrait, j’en prendrais 4 fois par semaine!



Et amplement de « péché » ;)



… et PLUS ☺



Et les vêtements?



Et encore…



« La viande et les produits laitiers, 
c’est bon! »
 100% d’accord!

 … c’est aussi BOURRÉ de « merde »
 Antibiotiques, pus, infections, cholestérol… souffrance et désespérance… 

 Il y a d’excellentes alternatives « non animales » pour le goût, le plaisir, etc. 

 La dépendance à la viande et aux produits laitiers est un conditionnement orchestré par 
les conglomérats de viande et de lait, qui entretiennent un voile d’illusion et de mensonge

 Les multinationales travaillent fort sur les images que nous avons en tête, les goûts que 
nous recherchons en bouche, les opinions, les normes sociales et la recherche…

 Elles font tout pour empêcher la vérité de sortir, pour désinformer, influencer les 
opinions sur les réseaux sociaux, influencer les politiques et les résultats de recherche…



Le grand secret: 
Lois « ag-gag » et autres méthodes d’étouffement



Fin de la Partie II



« J’ai besoin de ma viande »



« Manger vegan c’est compliqué »
 Honnêtement, non!

 Supplémenter de temps en temps avec B12 et D
 Coût quasi nul
 Très peu compliqué
 Pas dramatique de sauter des journées
 Explications…

 Manger un peu de tout et se faire plaisir ☺

 … Je ne me casse pas la tête avec ce que je mange, je me fais plaisir, je 
mange plein de bonnes choses et parfois des gâteries ☺
 … et je suis en pleine forme, sans problème de carences…
 Comme des millions d’autres!



Sources de protéines!!
 (plusieurs ont aussi oméga 3 + fer + calcium) 

 Non-soya
 Chanvre, millet, épinards, brocoli, cajous et autres noix, 

lentilles, pois chiches, haricots rouges et noirs, quinoa, 
pois verts, graines de citrouilles, levure nutritionnelle, 
spiruline, beurre d’arachide, pistaches, graines de lin, 
chia, pommes de terre, avocats

 Base soya
 Tempeh, seitan, fèves de soya, graines de soya, tofu



La question du soja, de la « féminisation par le soja » et 
les « anti-nutriments » dans les légumineuses…

 En quantités normales, le soja ne cause pas de problèmes

 Il y a BEAUCOUP de sources de protéines HORS-soja

 Les anti-nutriments expliqués simplement et une solution 
simple…

 Un exemple: mon alimentation typique…

 … je fais de l’escalade de roche, ce qui est très exigeant et 
requiert beaucoup de protéines ;)







« C’est un caprice de pays riche »
 L’Inde a plus de vegans en nombre ET en proportion que tous les autres pays…

 Une proportion de ces gens sont vegans « par obligation » (trop pauvres)…

 Une importante proportion de ces gens sont des vegans par CHOIX… et ils sont 
dans un pays extrêmement pauvre et sont pauvres eux-mêmes

 L’empathie n’a RIEN à voir avec les « caprices de pays riches »

 De plus, SI les gens des pays pauvres doivent choisir entre manger de la viande 
ou mourir, qu’ils mangent de la viande!!! OUI!
 Alors que les gens des pays riches montrent empathie envers ces gens en 

diminuant eux-mêmes la consommation mondiale et ses effets néfastes!

 Choisir de réduire la cruauté et la souffrance le plus possible par des choix 
personnels n’est qu’une affaire de prise de conscience et responsabilité perso… 
D’où notre résistance… 



« Ce sont les éleveurs et travailleurs cruels qui 
sont à blâmer, pas nous les consommateurs »
 La demande génère l’offre

 La production se fait dans un cadre où les gens veulent 
payer le moins possible ET où les producteurs doivent avoir 
un revenu décent, ce qui est normal

 Il faut donc couper les coûts de production, accélérer la 
cadence et réduire l’attention aux besoins des individus 
animaux

 De plus il y a 5 problèmes majeurs, MÊME avec un élevage 
et une mise à mort « éthiques »



5 problèmes majeurs, MÊME avec un 
élevage et une mise à mort « éthiques »

1. Les vaches laitières sont en enfer pendant 4-5 ans, se font enlever leurs petits, etc… et 
finissent dans une mort apocalyptique

2. TOUS les animaux vivraient heureux et BEAUCOUP plus longtemps si ont le les 
consommaient pas

3. Le conflit éthique:
 Ce n’est PAS nécessaire… ni pour avoir une top santé, ni pour vivre, ni pour le plaisir, ni 

pour l’économie, ni pour l’environnement… c’est même le contraire…
 Élever des animaux qui nous font confiance et s’abandonnent à nous… pour les manger…

4. Élever des animaux dans des conditions « heureuses et éthiques » exige BEAUCOUP 
d’espace et de ressources, PEU de volume de viande, des prix très élevés, et des 
abattoirs complètement révolutionnées, avec coûts d’opérations élevés: abattage « une 
bête à la fois », sans les presser et les brutaliser, pas devant leurs congénères (comme 
c’est la norme), sans aucune souffrance, etc… Un volume minuscule et irréaliste dans 
un monde de mangeurs de viande de bientôt 9 milliards de personnes…

5. Asymétrie d’information et les problèmes qui en découlent…



« C’est impossible d’être 100% vegan »
 100% d’accord!

 Un mot sur le « à quoi bonisme »…

 Ce n’est pas nécessaire d’être « 100% » pour changer le monde et 
se sentir mieux!
 Cesser de manger des produits animaux

 Cesser d’acheter des vêtements d’origine animale le plus possible

 Cesser d’encourager « l’utilisation » d’animaux pour amusement / 
divertissement

 Etc.

 Ça change déjà BEAUCOUP le monde!



Je connais un/une « vegan » qui
 … est mort de déficience de…

 … est un criminel

 … est une mauvaise personne

 … a abandonné le véganisme parce que…

 Un mot sur toute cette famille d’arguments…



« C’est comme une religion »
 « Je suis devenu végan »…

 « J’ai découvert « la vérité » »…

 « Il a « converti » xyz au véganisme »…

 En effet, les termes font un peu « religieux »!!
 … il n’en est RIEN! Il s’agit de choisir un mode de vie qui cause 

moins de cruauté et de destruction… CONCRETEMENT…

 Différence entre religion et mouvement axé sur la réalité, les faits 
observables, l’empathie et des résultats concrets basés sur des 
actes concrets!



« La détresse des animaux est 
exagérée par les âmes sensibles »
 Pourtant, plusieurs anciens éleveurs de viande, de vaches laitières, chèvres, moutons, de 

foie gras, de volailles de tous genres et tous les autres qui ont fait et vu toutes les atrocités 
eux-mêmes ont vécu un moment de transformation profonde au point de choisir un 
mode de vie « vegan »

 Plusieurs anciens travailleurs d’abattoirs qui ont des symptômes de choc post 
traumatique ont aussi choisi un mode de vie sans produits animaux

 Les braves travailleurs agricoles qui ont le plus haut taux de suicide de toutes les 
professions témoignent de la souffrance et du mal-être psychologique des bêtes

 Des gens TRES « sérieux et responsables » ont milité et militent encore pour l’abolition 
de ce système de cruauté et de souffrance

 … ou plus simple encore: passer une journée dans une « ferme-refuge » avec des animaux 
libres, relaxes, en sécurité et non destinés à la consommation donne une perspective 
passablement différente

 La distance crée la « désincarnation » et les subterfuges psychologiques



Les 1eres leçons en élevage:
refoulement + désensibilisation + objectification



Quand la torture devient normalité





« Il y aurait plus de consommation de pétrole à 
cause de la production de végétaux
 Le PIRE cas de figure est une consommation égale

 Peu probable

 Moins d’intermédiaires entre la source de la nourriture et l’assiette = 
plus efficient

 N’oublions pas que nous cultivons des végétaux en quantités 
astronomiques, que nous donnons ensuite aux animaux, que nous 
passons par tout un processus bourré d’antibiotiques, d’hormones, de 
brutalité et de stress extrême… pour enfin les manger!

 Il y aurait MOINS de terres cultivées que présentement pour PLUS de 
calories végétales et beaucoup plus de diversité alimentaire et de 
produits succulents…



« C’est au gouvernement d’instaurer une réglementation qui 
assure un traitement « normal » et une mise à mort « normale » 
des animaux, avec le moins de souffrance possible »
 Même le traitement parfaitement « normal » des animaux que nous mangeons et portons est extrêmement cruel

 … et rappelons-le une 100e fois: consommer des animaux n’est PAS « nécessaire »

 Le volume de notre consommation est incompatible avec un cadre de vie « un peu correct » et une mise à mort plus « normale » (si on peut 
dire ça)…

 Les réglementations de ce genre sont notoirement inutiles pour changer significativement le bien-être des animaux – ce sont des illusions qui 
nous donnent bonne conscience

 Il est impossible pour « le gouvernement » de surveiller TOUT d’assez prêt pour éviter des pratiques cruelles, les abus, etc. – il y a trop de 
volume et les incitatifs chez les producteurs ne sont jamais en faveur des animaux sans voix… et les travailleurs en élevage sont stressés et 
font face à des bêtes en panique, donc doivent « fermer » la « valve de compassion » pour arriver à fonctionner… et ça donne des catastrophes 
de cruauté, de brutalité et de souffrance…

 Comme déjà mentionné, la mise à mort DOIT être « à gros volume » étant donné l’immense volume… un abattage à gros volume est 
automatiquement une horreur pour les animaux, car ce n’est jamais « propre et ordonné »… et le volume actuel, et même 50% du volume 
actuel, ne permet pas des conditions de vie normales pour des êtres sensibles capables de désespoir et de souffrance

 Ce n’est pas comme nous l’imaginons, car les animaux résistent, sont en panique, refusent d’avancer, etc. Ils savent bien que quelque chose 
ne va pas… Donc ce n’est pas aussi « propre et ordonné » que nous l’imaginons… et les employés sont confrontés aux animaux en panique qui 
tentent de fuir (sans espoir), ce qui veut dire une nécessité de brutaliser les animaux, etc.

 Nous en appelons au « gouvernement » pour éviter de porter la responsabilité individuelle de nos choix et pour nous donner bonne 
conscience… c’est souvent parce que nous ne sommes pas 100% au courant de la réalité et nous tentons de nous défaire du conflit interne par 
du déni, mettre le poids sur « le gouvernement », éviter la réalité incontournable et les faits avérés d’une façon ou d’une autre

 J’étais un de ces individus…
 Dans ce cas, je suggère de retourner à la diapo sur les documentaires et de les regarder TOUS sans tourner la tête, sans fermer les yeux 

ou boucher les oreilles et sans sauter des bouts… il y a aussi plusieurs livres qui parlent de ce sujet… et rappelons que parmi les plus 
grands penseurs de l’Histoire figurent des « défenseurs des animaux » qui ont longuement réfléchi au sujet…



L’économie fournira des produits 
magnifiques!
 Plus de demande = plus d’offre…

 Promesse d’économiste: pas de stress, il y aura (et il y a déjà) BEAUCOUP de 
nourriture, vêtements et produits magnifiques,  succulents et diversifiés non 
basés sur des animaux, des formations pour « bien manger sans produits 
animaux », des magazines, des cafés et restos spécialisés, des suppléments (qui 
existent déjà), des boutiques, des designers, des lignes de vêtements, etc.

 TOUT s’adaptera: les restos, fast foods, etc.
 Ce processus est déjà entamé…

 S’il y a UNE chose qui ne stresse pas du tout l’économiste que je suis, c’est bien 
ce point spécifique!

 … le tout, sans mettre des êtres sensibles dans un enfer permanent, avec en 
prime moins de destruction environnementale et une meilleure santé ☺



C’est quoi le mode de vie « vegan »
 Le MOINS de produits animaux possible et le MOINS 

de souffrance possible, tant chez les animaux que chez 
les humains…
 Viandes de tous types, incluant le poisson

 Fromage, lait, yaourt, etc.

 Vêtements

 Produits de beauté, etc.

 « Loisir et amusement »

 Dès que y’a pas de produit animal ni de « souffrance 
animale » derrière un produit, c’est « vegan »



Le débat sur les « droits des animaux »
 C’est sans importance ☺

 Les animaux sont effectivement « inférieurs » à nous au 
sens des capacités intellectuelles, du langage articulé, des 
capacités de production et organisationnelles, et surtout du 
« pouvoir de soumettre », etc.

 L’empathie est un principe général et englobant

 Le débat sur le fait de « mettre les animaux au même 
niveau que les humains » (ou pas) n’est PAS nécessaire… ☺



Dissonance cognitive

 Chercher une « excuse » pour ne pas changer

 Vous en trouverez si vous cherchez!

 « Trouver » des « analyses » qui « confirment » 
l’impossibilité / problèmes / etc d’une vie végane

 Essayer « de bonne foi » sans vraiment y croire et 
« conclure que ce n’est pas pour moi » (mais j’ai essayé 
en toute bonne foi, alors c’est OK)



« Le souci pour la souffrance des animaux, ce 
n’est pas pour les gens sérieux »

 Personnages connus pour l’empathie envers les 
animaux et vegans ou végétariens…

 Pythagore, Plutarque, Leonard de Vinci, Voltaire, Jean 
Jacques Rousseau, Nikola Tesla, Ghandi, Einstein, 
Thomas Edison, Henri David-Thoreau, Jeremy 
Bentham, Tolstoi, Kundera, Emile Zola, George 
Bernard Shaw, Martina Navratilova, Caroline Earl 
White, Marguerite Yourcenar, Matthieu Ricard… la 
liste s’étire sans fin…



Manger et porter des animaux est un CHOIX et non 
une « nécessité »



Les étapes que j’ai vécues
 « Voir la réalité sans évitement »… 20+ documentaires, 100+ articles, 5 livres, etc.

 Phase de dépression face à la cruauté et l’indifférence

 Exploration des faits, faisabilité d’une vie végane « le plus possible », santé, etc.

 Phase de « résistance psychologique » et de « fierté / orgueil »
 « Personne ne me dit quoi faire »
 « Je peux manger ce que je veux »
 « Personne ne va me « convertir » à quoi que ce soit »
 « J’aime trop xyz pour arrêter » (bacon, bavette, agneau, poulet, latté, fromage, œufs, etc)
 Etc.

 Phase de positivisme
 J’ai arrêté de psychoter sur « ce que je n’aurai pas »
 Mode curiosité, ouverture, exploration et découverte

 Décision publique et assumée, action et bonheur que mes repas et mes vêtements ne 
financent pas la cruauté, la brutalité et la souffrance… et la bouffe est TRES COOL ☺



Comment j’ai procédé concrètement
 Bœuf + porc
 Tous les mammifères et produits animaux (bacon, pâtés, etc.)
 Poulet
 Tous les oiseaux
 Poisson d’élevage
 Tous les poissons
 Autres fruits de mer (crevettes, pétoncles, homards, etc.)
 Fromage et crème glacée… commentaire spécial pour ceci…
 Yaourt, lait, etc (sauf café latté)
 Latté
 Vêtements et autres produits « le plus possible »
 Reste à couper: croissant 3-4 fois par semaine (contient du beurre)
 Choses difficiles à couper à 100%
 Quand je sors de la maison: restos, amis, famille, voyages…
 Important de procéder GRADUELLEMENT

 Tout en s’éduquant et en découvrant dans le processus



Avoir de la force de caractère
 Choisir d’aller à l’encontre de toute une norme sociale, se 

faire ridiculiser et pointer du doigt, passer pour 
« moralisateur /casseur de party », etc…

 Ça prend du courage!

 Mais quand on sait « ce qui se passe », on trouve la force 
d’affronter les critiques et faussetés, etc.

 … et rappelons que je consommais autant ou plus de viande 
et produits laitiers que presque tout le monde hahahaha



La beauté de l’Humain
 Je suis un « humain », j’ai consommé beaucoup de viande et produits 

laitiers… et j’ai écrit ce document et je fais des conférences sur ce sujet…

 Vous êtes ici et nous nous posons des questions ensemble, même si 
c’est inconfortable et « lourd »

 Vous tenez compte de cette information malgré vos réticences

 Nous sommes capables de baisser nos gardes, voir la réalité en face et 
échanger dans le respect et l’ouverture

 Nous nous questionnons et nous débattons…

 Par ce processus, nous avons rendu le monde BIEN MEILLEUR dans le 
dernier millénaire… et ce processus continue…



Histoires inspirantes de compassion et de changement énorme 
d’anciens éleveurs et producteurs de lait qui ont eux-mêmes 
« ouverts les yeux » et ont montré un courage inimaginable











Ancien travailleur d’abattoir



Conclusion
 Manger des produits animaux n’est PAS nécessaire pour vivre, ni pour 

être en excellente santé, ni pour le plaisir de manger
 Des MILLIONS de personnes de tous genres, tous âges et toutes 

occupations le prouvent, incluant des personnes véganes depuis des 
décennies

 Les alternatives non-animales sont vraiment excellentes et disponibles
 Bouffe maison, restos, vêtements, etc.

 La « production » animale comporte une cruauté et une souffrance 
inacceptables et évitables, ainsi que des dégâts environnementaux 
considérables, et ce même avec une approche « réglementée et 
normale »

 Le choix est à nous…



Dr. Hellsworth, vegan depuis plus de 50 ans, a pratiqué 
des chirurgies cardiaques jusqu’à 95 ans… aujourd’hui 
104 ans et toujours en vie et actif…



L’avenir sera sans cruauté!


