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Mon histoire d’omnivore
je n’ai pas à « faire la morale » à qui que ce soit



Le voile d’illusion…



… et la réalité…



Que pensez-vous de…
 Corrida
 Combats de chiens
 Maltraiter et manger des chiens et des chats
 Sacrifices et torture rituelle d’animaux
 Chasse de « trophées »: éléphants, lions, grizzlys, etc.
 Zoos, cirques et parcs aquatiques
 Promenades à dos d’éléphant
 Fourrure 
 Duvet, laine
 Viande, fromage et produits laitiers, œufs
 Les grands problèmes environnementaux du monde



Principe de base… 
Gros Bon Sens!

Éviter la souffrance, le désespoir, la mort, la maladie et la 
destruction ÉVITABLES… surtout quand c’est 

relativement simple et accessible ET que ça a un effet net 
positif ou neutre sur l’environnement et la santé!

souffrance et mort évitables 

VS 

souffrance et mort inévitables



Santé et vitalité végé
 Produits animaux = acidité, ostéoporose, arthrite, cancers, multiples 

problèmes d’organes et d’hormones, goutte, problèmes cardiaques, 
diabète type II, radicaux libres, vieillissement et dégradation 
métabolique, etc.

 Phyto nutriments: pas inscrits sur les labels!

 Il existe des millions de personnes véganes de longue date en excellente 
santé, incluant athlètes, scientifiques, personnes « de tous les jours », 
de tous les âges, revenus, ethnies, pays, etc…

 Oui, il y a des végés qui ne sont PAS en santé… et des omnis aussi!

 La recherche est claire, mais le message est embrouillé par les lobbies…



Génétique et physiologie
 L’humain est de la famille des « grands primates »

 Gorilles, chimpanzés, etc.

 95% à 100% « végés »… et TRES puissants!



Air et climat
 L’élevage animal produit AU MOINS 10 fois plus de gaz 

responsables de dérèglements climatiques que la nourriture 
végétale.

 La production de nourriture d'origine animale est PLUS 
polluante que toutes les émissions du transport mondial: 
autos, camions, trains, avions, bateaux, etc.

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

 https://www.lechoixv.com/blog/lassiette-vegane-est-elle-
vraiment-moins-cruelle-et-destructrice

https://www.lechoixv.com/blog/lassiette-vegane-est-elle-vraiment-moins-cruelle-et-destructrice


L’eau
 L’élevage animal utilise 1000 à 10 000 fois plus d’eau

que l ’agriculture végétale.

 Si vous passez d'une consommation "typique" de 
produits animaux du genre viande, fromage, œufs, etc. 
à une vie végane, vous pourriez laisser votre douche 
rouler 24h par jour toute l'année et MALGRÉ TOUT 
consommer au total moins d'eau par année que dans 
votre vie avec consommation de produits animaux.



Empreinte écologique et gaspillage

 La consommation de produits animaux d'une famille 
moyenne de 4 (2 enfants + 2 adultes) donne une pollution 
annuelle équivalente à l'utilisation fréquente de 2 voitures…

 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 infiniment plus de ressources pour 
produire 100 calories animales que pour produire 100 
calories végétales… gaspillage astronomique de ressources.

http://www.bbc.com/future/story/20160926-what-would-happen-if-the-world-suddenly-went-vegetarian
https://www.vox.com/2014/8/21/6053187/cropland-map-food-fuel-animal-feed


L’élevage accapare tout l’espace
 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, 
désertification, famines, etc.



Poisson et « fruits de mer »
 La pêche industrielle est une catastrophe écologique: les filets gigantesques et 

des "lignes de pêche" de 20 km et plus avec hameçons tuent BEAUCOUP 
"d'espèces secondaires" dans le processus.

 Les espèces non désirées sont simplement rejetées (tous meurent dans le 
processus): dauphins, phoques, baleines, épaulards, requins, tortues, autres 
sortes de poissons, etc. 

 Les "morts secondaires" oscillent entre 1:1 dans les rares cas les plus "propres" à 
30:1, avec une moyenne d'environ 5:1, c'est-à-dire que 5 kilos d'animaux sont 
morts sans raison pour chaque kilo de l'animal visé (saumon, crevette, thon, 
etc.). 

 Les filets usés sont jetés à la mer… il y en a tellement que les animaux grands et 
petits se prennent dedans et meurent en quantités incalculables, et les filets 
abandonnés forment des îles de déchets de la grosseur de la France.

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


Nourrir la planète
 Si le monde "virait végan", il y aurait assez de nourriture 

(calories) pour AU MOINS 2 à 3 milliards de personnes de plus.

 Et ce avec MOINS de terres totales cultivées, moins de pollution, 
moins de dérèglements climatiques, moins d'extinction des 
espèces, moins de morts d'animaux sauvages et beaucoup moins 
de destruction des océans et des stocks de poissons!! 

 Ceci tient compte de tous les "oui mais" que vous pourrez lire: 
moins bonne productivité des sols dans certains secteurs, faible 
possibilité de pousser des plantes dans les terres où le bétail 
broute, transport et utilisation de pétrole dans la production, etc.

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


C’est clair!

http://www.ox.ac.uk/news/2018-06-01-new-estimates-environmental-cost-food

http://www.ox.ac.uk/news/2018-06-01-new-estimates-environmental-cost-food


Un ancien producteur majeur de viande des 
USA maintenant activiste pro-animaux



Un autre ancien producteur 
maintenant activiste pro-animaux

https://www.lechoixv.

com/blog/normes-

sociales-deni-et-

illusion

https://www.lechoixv.com/blog/normes-sociales-deni-et-illusion


"Je vis une vie immorale, voilée par la justification de l'acceptabilité 
sociale. Il y a même plus que ça, car je suis encensé pour la façon dont 
j'élève mes porcs. Je leur donne une vie belle et heureuse, je suis juste et 
honorable, alors que derrière ce voile d'illusion, je suis un esclavagiste et 
un meurtrier."

"Élever des porcs de façon éthique est banal et normal dans notre société. 
Pour voir la vérité, il faut regarder droit devant, sans voile d'illusion et de 
déni, pour voir ce qu'on fait sans se raconter d'histoires, et que cette 
confiance et cet abandon que le porc place en moi n'est que mensonge et 
tromperie. Quand on voit la vérité complète, on voit bien que la viande, 
c'est du meurtre."

"Ce que je fais est immoral, même si c'est accepté par 95% de la 
population. Je le sais jusque dans mes os. Un jour ça doit cesser. Un jour, 
nous devrons devenir des êtres qui voient ce qu'ils font sans tisser des 
toiles élaborées d'illusion, de déni et de justification dans le but de 
soutenir, avec plaisir et célébration, la grossière immoralité de nos choix 
non éthiques. Profondément. Beaucoup plus profondément, nous avons 
une obligation de manger autrement.«

Bob Comis



Économie 101
 Utilisation des ressources et efficience

 Externalités

 Asymétrie d’information et sélection adverse

 Lobbies, information et politiques publiques



Population mondiale depuis l’An zéro



Extinction des espèces



Le poids sur nos épaules…
 Les animaux n’ont pas de « choix »

 Les humains ont la liberté et la puissance

 Liberté + puissance = poids sur NOUS seulement

 Liberté et puissance sans « responsabilité » = CATA!



« Does Might Make Right? »

 Question philosophique profonde et fondamentale

 Les humains sont-ils « supérieurs » aux animaux?

 Les « plus forts », les opprimés et la justice

 Une question fondamentale de justice



Si des extra terrestres TRES « puissants » envahissaient 
la Terre et trouvaient que les humains goûtent bon… 



« Qui » sont-ils? 
Avant tout: comme des enfants…

Des enfants, des mamans, des frères et sœurs, des amis!



Innocents, sans défense, sans voix, 
paisibles et bourrés d’émotions



Les animaux: individus complexes et 
sensibles… des vidéos de bonheur…
 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
 https://www.facebook.com/garytvcom/videos/1832190666836173/UzpfSTg4MjE0NTY0NzoxMDE2MTA0MTA2MjU5NTY0OA/

 Même chose pour TOUS les autres: chèvres, moutons/agneaux, canards, etc.
 https://www.facebook.com/FunniestFamilyMoments/videos/531746807291749/
 https://www.youtube.com/watch?v=tYIsQA35P0I
 https://www.thedodo.com/on-the-farm

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
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
https://www.youtube.com/watch?v=kWMP3xcXyaY
https://www.youtube.com/watch?v=enl6qLgckbU
https://www.youtube.com/watch?v=gDyEDX9SH0Y
https://www.facebook.com/garytvcom/videos/1832190666836173/UzpfSTg4MjE0NTY0NzoxMDE2MTA0MTA2MjU5NTY0OA/
https://www.facebook.com/FunniestFamilyMoments/videos/531746807291749/
https://www.youtube.com/watch?v=tYIsQA35P0I
https://www.thedodo.com/on-the-farm


Quelques mots sur ce qu’ils endurent… 
pire que vos pires cauchemars…
 Cochons
 Poules pondeuses et leurs petits / « poules en liberté »
 Poulets de viande
 Dindes
 Bœufs et « CAFOs »
 Vaches laitières et leurs petits
 Agneaux
 Oies et canards de duvet
 Moutons de laine
 Chèvres
 Poissons
 Chiens et chevaux de course, chevaux de calèches
 Cirques et zoos 
 Renards, coyotes, visons, loups, lapins et autres « animaux de fourrure »
 « Amusement » de touristes…
 … l’abattoir… 

 … est-ce nécessaire?

 Ces NOMBREUX documentaires, livres, témoignages et textes que tout le monde évite… 
 Voir références / liens à la fin



Le grand secret:
élevage, transport, abattoir



La ligne de mort et le « plancher de mort »



La viande « éthique et locale »?
Les « animaux en liberté »?

https://www.lec

hoixv.com/blog

/la-viande-

ethique-et-locale

https://www.lechoixv.com/blog/la-viande-ethique-et-locale


S’accrocher à l’insouciance:
le confort du déni et de l’illusion…



Notre déni est leur enfer



La matrice carniste:
violence et désespoir organisés

Nous sommes dans un système de violence extrême, 
souffrance et désespoir systématiques, organisés, légales 

et institutionnalisés, « normales et banales », cachés, 
invisibles et tout cela est largement…  

ÉVITABLE!

Consommer des produits animaux 

= 

Financer et participer à la souffrance et au désespoir



Religion Carniste et Hérétiques Véganes



Ces plantes qui « souffrent »
 Les plantes n'ont pas de système nerveux central, ce qui implique 

qu'elles ne "souffrent" pas comme les animaux ou les humains et 
n'éprouvent pas la souffrance psychologique et émotionnelle des 
animaux pris dans l'élevage et les abattoirs. 

 Êtes-vous troublés de regarder des carottes se faire cueillir? Si 
c'est pareil pour les animaux, alors vous ne devriez pas avoir de 
réticence à regarder Dominion. Alors?

 Puisque les animaux consomment des plantes, nous tuons et 
détruisons plus de plantes en consommant des produits 
animaux qu’en consommant uniquement des plantes.

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


« Ce sont les éleveurs et travailleurs cruels qui 
sont à blâmer, pas nous les consommateurs »

 La demande génère l’offre

 Payer quelqu’un pour torturer et tuer: suis-je responsable?

 La production se fait dans un cadre de GROS volume
où les gens veulent payer le moins possible ET où les 
producteurs coupent les coûts

 Il faut donc couper les coûts de production, accélérer la 
cadence et traiter les animaux comme des « unités de 
production » à défaire en « morceaux »



Normes ultra strictes?
 Lobbies et conflits d’intérêts

 Problèmes chroniques de « surveillance et vérification »

 Les importations remplaceraient le manque de production…
 Sous-contracter les atrocités?

 Si une demande existe, la production existe
 Il est impossible de « vérifier » en tout temps et de façon serrée un tel 

volume d’élevage et d’abattage.
 Solution: arrêter de participer au système par l’arrêt de la 

consommation!

 Et de toute façon… 
 POURQUOI exploiter et tuer des animaux si c’est évitable?



« J’aime pas les animaux »

 Aucune importance!

 Il s’agit de justice

 Compassion lucide n’est PAS sensiblerie émotive

 Une injustice flagrante dont on se détourne et à 
laquelle nous participons chaque fois que nous 
consommons des produits animaux



« La bouffe végé c’est nul! »
 FAUX!

 « Viandes », produits, « laits » et « fromages » 
végétaux, restos, etc.

 L’application « Happy Cow » et www.happycow.net

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

 La cuisine de Jean-Philippe

http://www.happycow.net/
https://www.lechoixv.com/bouffe.html


Quel « critère » pour le traitement des animaux?

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

 L’animal n’est pas « aimé/connu » de personne…
 Est-ce un argument éthique qui tient la route?

 Aimer son chien / chat mais trouver OK de torturer les autres?

 … et s’il est « con »?

 Quel critère alors?



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



Pourquoi tant de cruauté?
 Se mettre dans la peau d’un travailleur d’élevage et d’abattoir

 Ils DOIVENT être « cruels » pour être « fonctionnels et rapides »
 Les employés sont exploités sans pitié et transformés en bourreaux et en robots
 Il y a aussi une proportion non négligeable de travailleurs « vraiment cruels »
 Mes discussions avec d’anciens travailleurs d’abattoirs

 Les animaux ne sont PAS des objets inanimés
 Ils résistent, tentent de s’enfuir, sont terrorisés de peur et de chagrin, etc.
 DONC les travailleurs d’abattoir doivent les « brutaliser », etc.
 Les atrocités sont monnaie courante, comme le disent eux-mêmes les anciens travailleurs 

d’abattoirs, les inspecteurs, les anciens éleveurs, etc.

 La « psyché » de l’exploitation-domination-tuerie
 « The line must never stop »… 
 Ne pas se « rapprocher » de ses victimes
 Livre « Slaughterhouse » 
 Entrevues avec des travailleurs et inspecteurs d’élevages et d’abattoirs…
 Témoignages d’anciens producteurs de viande et de lait maintenant activistes!



La vague montante
 Anciens producteurs et travailleurs d’abattoirs
 Sportifs de haut niveau
 Artistes
 Scientifiques
 Entrepreneurs
 Étudiants
 Plein de « gens de tous les jours »
 FAITS: santé + environnement + condition animale
 Alternatives végétales, produits, etc.
 Normes sociales, lois et débat social
 Trou légal immense
 2020-2030 sera la décennie du début de la libération animale



Les gens sérieux se soucient-ils des animaux?

 Des milliers de personnages connus et « sérieux » se sont souciés 
de cette question depuis longtemps et encore plus maintenant… 
en voici une courte liste qui étaient/sont 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…

 Environ 500 millions de personnes partout dans le monde… et en 
forte croissance!



Les difficultés de changer
 Notre identité et notre association à la nourriture

 Le « coût perçu » et la peur de l’engagement

 Espace psychologique, espace « opérationnel », énergie 
émotionnelle pour « penser aux autres », « penser à 
changer »… et « changer concrètement »…

 La “hauteur du saut” VS “l’escalier à gravir”

 Bonne nouvelle: c’est moins pire qu’il n’y parait!



Psychologie et dissonance cognitive

 « Biais de confirmation » 

 « Capture cognitive et informationnelle »

 « Avoir raison »

 « Eux vs nous », réflexe tribal et identitaire

 Les lois influencent beaucoup les normes sociales



Raisonner pour se justifier
 95%+ des individus « raisonnent » avec l’objectif de 

confirmer leurs croyances, préférences, habitudes et 
comportement… et pour « avoir raison »

 Internet donne toutes les « justifications » pour tout 
croire et tout faire
 Les lobbies utilisent ceci: « semer le doute est assez »!

 Voile d’illusion et de désinformation, déni, mythes

 Grands titres d’articles « rassurants »
 « La viande d’animaux en pâturages est écolo »

 « Les éleveurs de chez nous prennent soin de leurs animaux »



Pourquoi on ne change pas 
d’opinion et de comportement?
 Goût, préférences, habitudes, traditions

 Deuil d’un style de vie et de la « belle insouciance »

 Pression sociale, cercle social et « peur de déranger »

 Fierté, orgueil et rigidité

 Disponibilité psychologique et émotionnelle / souffrance

 Honte de ne pas avoir « réalisé tout ça » avant

 Peur de « voir » ce qui se trouve derrière le voile

 Le « à quoi bonisme »

 Ne pas trop savoir « comment procéder » / cuisiner / etc.

 Peur véritable de carences



Quand le comportement CAUSE la croyance
 Les gens qui « aiment beaucoup » la viande, fromage et autres produits 

animaux cherchent plus intensément des raisons pour justifier d’en 
consommer
 Éviter l’information, les documentaires et les véganes OU… 
 Chercher des « excuses et justifications » OU ridiculiser les « végés »

 Ces gens qui DEVIENNENT des activistes « éthiques » pour les animaux APRES 
avoir été obligés de couper les produits animaux de leurs vies ou avoir été 
« exposés » aux animaux de viande dans des sanctuaires
 Crises cardiaques et cancers
 La « tique étoilée »
 Les visites de sanctuaires pour animaux d’élevage
 The Dodo
 Etc.

 Justifications « ex post » d’un comportement qu’on veut perpétuer
 Pirouettes psychologiques incroyables!



Exemples historiques de résistance ex-
ante et « normalisation » ex-post
 Droit au travail « libre » et au compte en banque pour les femmes

 Cigarette dans les lieux publics

 Ceinture de sécurité obligatoire

 Casque de hockey obligatoire

 Recyclage

 Commerce d’ivoire

 Esclavage et autres formes d’oppression 

 Droits des enfants, etc.

 Exploitation animale… viande et produits animaux?



L’idée est simple
 Peu importe ce que nous « faisions » dans le passé, ce que nous « avons 

toujours fait », ce que les « autres peuples font », ce que les autochtones font, 
ce que nous « ferions » si il y avait une glaciation ou pas de technologie, ce que 
nous « pouvons » faire avec notre pouvoir…

 Aujourd’hui, ici et maintenant, c’est POSSIBLE de bien vivre, trouver de la 
« bonne bouffe » au goût et être en top santé sans produits animaux.

 Donc c’est un CHOIX…

 Un « choix personnel » a-t-il une victime?

 Un animal peut-il être une victime?

 Le « goût », les « habitudes », le côté « pratique »  pèsent-ils plus lourd 
que le désespoir, la mort et la destruction?



C’est « fou » quand on y pense!
On « insiste » sur le fait de tenir des animaux 

sensibles dans des conditions de vie et de mise à 
mort horribles, causant désespoir, souffrance, peur, 

tristesse et mort dans le but de consommer des 
« produits » qui causent la destruction de la planète 

et de notre santé!

« il doit bien y avoir une meilleure façon »

Nous devrions nous réjouir que nous avons 
effectivement « une autre façon »!

☺



Le poids de « savoir »



Transition végé et carences?
 B12: produits alimentaires, suppléments
 D: soleil, produits alimentaires, suppléments 6 mois sur 12
 Fer: chocolat noir, fruits séchés, spiruline, tofu, grains, feuillages, 

« beans », noix et graines…
 Oméga 3: graines de lin et de chanvre, chia, Noix Grenoble
 Zinc: Avoine, tofu, tempeh, noix, graines de tournesol, etc.

 Taurine: fabriquée par le corps! No stress ☺
 Calcium: « lait » végétaux, soya, légumineuses, kale, etc.
 Protéines… quasi impossible d’avoir une « carence » de protéines!

Au PIRE, supplémenter et alterner entre les suppléments!

Notons que les omnivores ont plus de carences que les végés!



Le monde à-travers les yeux d’une 
personne végane… 



Transition + dialogue
 Procéder graduellement

 Jours, semaines et mois sans produits animaux

 Couper des animaux spécifiques et…

 Explorer les alternatives de base végétale

 Recettes, produits, restos, supermarchés, « Happy Cow », etc.

 « Ouvrir les yeux »: condition animale, santé, environnement…

 Ouverture, flexibilité, curiosité

 Végane pour 21 jours…

 Livres de recettes en librairie + sites web + groupes fb



La passé et « ailleurs », lieux de 
toutes les justifications…



La fin de l’oppression et de 
l’injustice



Le philosophe Dr. Tom Regan:
"Il y a des gens qui disent que les activistes pour les 
animaux sont "extrémistes", comme si des positions 
extrêmes étaient nécessairement mauvaises. Pourtant, je 
suis un "extrémiste" sur le viol: je suis contre 
catégoriquement et en tout temps. Je suis un extrémiste 
contre l'abus d'enfants: je suis toujours contre. La 
discrimination raciale ou sexiste ou l'abus des personnes 
agées: je suis contre en tout temps. Le fait brutal, c'est 
que les vérités morales SONT "extrêmes", et doivent 
l'être, car lorsque l'injustice est absolue, il faut l'opposer 
- absolument."





Visitez-nous, explorez et LISEZ!

www.lechoixv.com

Ce document se trouve sur ce site sous la page 
« Conférences » : « Conférence grand public »

Anonymous for the Voiceless : Montreal:

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

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


Top justifications:
Toutes tombent sous une analyse honnête et rigoureuse

1. Ces animaux sont là pour ça
2. C’est un choix personnel
3. C’est pas « comme ça » partout / ici
4. On l’a toujours fait / c’est normal
5. C’est au gouvernement de réglementer
6. Les animaux mangent des animaux
7. Y’a d’autres problèmes, y’a des humains qui souffrent
8. Ce sont les méchants éleveurs et grosses compagnies qui sont à blâmer
9. Viande éthique, locale et bio
10. C’est impossible d’être 100% « sans cruauté »
11. Réduire la consommation est assez
12. La mort et la souffrance, c’est la vie / « c’est le cycle de la vie »
13. Carences alimentaires et protéines
14. Les humains sont conçus pour manger de la viande / canines / etc.
15. J’aime trop la viande et les produits animaux pour cesser de les consommer
16. L’agriculture végé cause aussi mort, destruction et pollution
17. Les humains sont au sommet de la chaîne alimentaire / les humains sont supérieurs
18. Une personne ne change rien
19. Si on était sur une ile déserte, etc.
20. C’est trop compliqué



Suite des « justifications »…
1. Les animaux ne savent pas ce qui leur arrive / intelligence / etc.
2. Rien à foutre de la souffrance des animaux
3. Je n’aime pas les animaux
4. Je consomme seulement de la viande « Halal », « Kosher », etc.
5. Le problème c’est la surpopulation humaine
6. L’économie a besoin de ces « industries », emplois, etc.
7. Ces animaux disparaîtront si nous cessons de les manger
8. Surpopulation d’animaux si tout le monde arrête de les manger
9. Les végétaux souffrent aussi
10. Les véganes consomment des produits de « sweat shops », etc.
11. Je connais des véganes désagréables / qui ont des bottes de cuir
12. Ma religion dicte de tuer des animaux
13. Les anti nutriments dans les légumineuses
14. Le soya est mauvais pour la santé
15. La viande c’est viril et masculin
16. Si y’a pas de souffrance, tuer des animaux est OK



Lecture + vidéos inspirantes
 Earthling Ed: https://www.earthlinged.com/ebook
 Why Facts Don’t Change Our Minds: https://jamesclear.com/why-facts-dont-change-minds
 Plaidoyer pour les animaux (M. Ricard)
 Eat Like You Care (G Francione & A. Charlton)
 Why We Eat Pigs, Wear Cows, and Love Dogs (M. Joy)
 Animal Liberation (P. Singer)
 Eating Animals (J. S. Foer)
 Slaughterhouse (G. A. Eisnitz)
 Sapiens (Y. N. Harari)
 How Not to Die (M. Greger)
 Proteinaholic (G. Davis)
 The China Study (T. C. Campbell)
 Thinking, Fast and Slow (D. Kahneman)
 http://www.ox.ac.uk/news/2018-06-01-new-estimates-environmental-cost-food
 Blogue de notre site web, où j’écris des articles qui « condensent » toutes mes lectures et réflexions:

 https://www.lechoixv.com/blog

 Vegan 2018, très inspirant et positif: https://www.youtube.com/watch?v=bTeqU6_Jryc
 Philip Wollen, très inspirant et positif: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=vBx7MGIZ1fU&fbclid=IwAR1yDakJmlX0tW
MHDedvjONI7QdI19F5IiyjpB7Bm_eajGx8yURXS1rrDoA

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


Documentaires et films: 
Santé + environnement
 What the Health (Netflix)

 Cowspiracy (Netflix)

 Forks Over Knives (Netflix)

 Food Choices (Netflix)

 The Game Changers (film de James Cameron, 2019)

 Fat, Sick, and Nearly Dead (Netflix)

 Articles scientifiques (plusieurs)
 http://www.ox.ac.uk/news/2018-06-01-new-estimates-

environmental-cost-food

 https://nutritionfacts.org/

 http://proteinaholic.com/

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


Documentaires: 
Éthique et condition animale

 Dominion: https://www.dominionmovement.com/watch
 Terriens: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=e81K2MSZ4Is
 Dairy is Scary (5 minutes): https://www.youtube.com/watch?v=UcN7SGGoCNI
 Farm to Fridge: https://www.youtube.com/watch?v=ju7-n7wygP0
 La face cachée de la viande: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FDkcYWmio-U
 Peaceable Kingdom (très beau): http://www.peaceablekingdomfilm.org/
 Lucent: https://www.youtube.com/watch?v=KArL5YjaL5U&t=14s
 Meet Your Meat: https://www.youtube.com/watch?v=32IDVdgmzKA
 Live and Let Live: https://www.youtube.com/watch?v=OkuxYgBNv9c
 Farm Animals and Us: https://www.youtube.com/watch?v=MRYsIdeyKbw&t=25s
 Maximum Tolerated Dose: http://maximumtolerateddose.vhx.tv/
 Carnage: Swallowing the Past: https://www.youtube.com/watch?v=UQAoTZ1wwE8
 Reality of Fur: https://www.youtube.com/watch?v=TeIOEdvtuHA&t=1s
 Élevage gros volume en 4 minutes (95% des produits animaux) et OUI, c’est « comme ça » partout… ici 

aussi:
https://www.facebook.com/mercyforanimals/videos/1996537403719534/UzpfSTg4MjE0NTY0NzoxMDE2MDY0O
Tc1MDk1NTY0OA/?comment_id=10160650115215648&notif_id=1535677266900304&notif_t=feedback_reaction_ge
neric

 5 minutes de philosophie SANS images ou scènes horribles, mais TRES percutant:
https://www.youtube.com/watch?v=U9ALYh-8t2w&fbclid=IwAR3JHpkLts32Kt4-vuim0xbF-RpwzGuIsS4Fio3Z1d-
hXpGRfcv36xheW6o

 Plusieurs documentaires avec d’anciens producteurs, inspecteurs et activistes

https://www.dominionmovement.com/watch
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=e81K2MSZ4Is
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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
https://www.youtube.com/watch?v=U9ALYh-8t2w&fbclid=IwAR3JHpkLts32Kt4-vuim0xbF-RpwzGuIsS4Fio3Z1d-hXpGRfcv36xheW6o

