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Les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis.
George Bernard Shaw

Sois le changement que tu veux voir dans le monde.
Mahatma Gandhi
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Introduction
J’étais omnivore il n’y a pas si longtemps. Je mangeais de tout
sans difficulté, sauf la mayonnaise et les huîtres. Souvent, quand
on abordait le sujet de l’assiette je répondais que je préférais ne
pas savoir, ne pas penser à ce que je mange. Mes grands-parents
étaient fiers de raconter qu’à l’âge de trois ans, dans le Gers, j’avais
réclamé une deuxième tournée de foie gras au restaurant. Le chef
en personne était venu me l’apporter, tellement étonné qu’une
si petite fille apprécie la gastronomie française. Aujourd’hui, ils
citent encore cette anecdote, mais elle n’a plus le même sens. Elle
symbolise mon changement.
Un ami d’enfance devenu végétarien m’a amenée – sans faire
preuve de prosélytisme – à réfléchir à ce que je refusais de voir
dans mon assiette. Il répondait à mes questions avec patience. Je
pensais toujours à lui lorsque je préparais quelque chose à manger
pour une soirée ou une sortie et, au fur et à mesure, je me suis
montrée solidaire en refusant comme lui la chair animale, ce qui
comprend aussi le poisson. Je continuais à consommer des œufs
et des produits laitiers. J’ai découvert la cuisine végétarienne, j’ai
commencé à lire des blogs, à découvrir des associations. J’ai passé
des heures à chercher des informations sur Internet.
Je me suis mise à faire mes produits ménagers maison, à faire
attention à acheter des cosmétiques non testés sur les animaux,
etc. J’ai arrêté de manger de la viande et du poisson chez moi, j’en
consommais en famille, au restaurant, puis seulement en famille…
J’étais donc flexitarienne.
On me disait : « Tu vas devenir végétarienne » et je répondais :
« Non, non, je réduis. » Mais mon estomac et mon cerveau étaient
entrés en conflit. Il n’était plus possible de faire marche arrière.
Je savais que je mangeais des êtres vivants et sensibles. Chaque
bouchée de viande me faisait culpabiliser. J’ai retrouvé mon ami
végétarien en vacances avec mon compagnon et, alors que nous
débattions, j’ai compris que je partageais son avis, qu’il n’était plus
possible de vivre dans cet entre-deux qui me pesait. J’ai mangé
- 10 -
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ma dernière bouchée de viande en août 2014 à Bruxelles et je n’ai
pas regretté cette décision un seul instant depuis.
J’ai la chance que mon régime alimentaire n’a-t-il pas suscité de
réactions très négatives de mon entourage. Certains l’ont plus mal
pris que d’autres, mais il n’y a pas eu de conflit ouvert. Il a fallu
beaucoup expliquer, rassurer. Non, je n’allais pas mourir d’anémie,
oui j’avais toutes les protéines qu’il faut avec cette alimentation. Je
n’ai d’ailleurs plus réellement de rhume et ma trachéite annuelle
ne semble plus m’atteindre. Je me considère donc en bonne santé
et même en pleine forme. Mon médecin ne dit pas le contraire.
J’ai dû changer mes habitudes en faisant les courses, mais rien
d’insurmontable. J’ai découvert de nouveaux produits et, moi qui
n’aimais pas cuisiner de plats, j’adore la créativité de la gastronomie
végane. Mon compagnon ne préparant pas les repas, il s’est adapté
également et m’a soutenue. J’ai continué à sortir avec mes amis,
à aller au restaurant, à déjeuner avec mes collègues. Ça n’a pas
changé ma vie sociale, si ce n’est qu’elle s’accompagne désormais
de questions sur mon mode de vie. Elle s’est même enrichie de
nouvelles rencontres avec des végétariens et végétaliens de ma ville
et je me suis investie dans l’associatif. J’avais besoin d’agir pour le
droit des animaux, encore plus concrètement qu’en refusant de
les manger : tractages, organisation de repas végétaliens…
Végétarienne en société, je suis très vite devenue végétalienne à la
maison. Je ne consommais plus d’animaux ni de produits laitiers
(beurre, crème, yaourt, fromage, lait…), œufs et miel. Au fil de mes
pérégrinations sur Internet, j’avais découvert la délicieuse cuisine
végétale et les conditions de production du lait et des œufs. Je ne
voulais pas être responsable de souffrances, mais une partie de moi
craignait le regard des autres. Végétarien, c’était encore possible au
restaurant, c’était encore facile pour que ma maman ou ma belle-
maman s’adapte… J’ai fini par affirmer mon choix et ça n’a bouleversé
personne. Je peux toujours manger au restaurant, j’ai quelques bonnes
adresses et j’ai l’espoir que la cuisine végétale se développe avec la
demande. Je pensais que le fromage me manquerait terriblement,
mais ce sont finalement les pains au chocolat qui me font du charme
en boulangerie. Mais, bonne nouvelle, nous en trouvons des véganes
sur Internet et nous pouvons aussi les faire nous-mêmes.
- 11 -
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Le cap de l’alimentation passé, en avril 2015, je pouvais dire que
j’étais végane puisque je n’utilisais plus depuis plusieurs mois
de produits testés sur les animaux ou contenant des substances
d’origine animale. J’avais renouvelé ma salle de bains avec des
produits labellisés véganes, naturels, réutilisables ou générant le
moins de déchets possible. Ma préoccupation pour les animaux
s’est accompagnée de celle pour l’environnement, l’un n’allant
pas sans l’autre. J’exclus autant que possible de ma vie toute forme
d’exploitation ou de cruauté envers les animaux, ce qui implique
que je ne me rends pas à la corrida, je ne participe pas à la chasse ou
à la pêche, je ne vais pas au zoo. Mais j’utilise le savon des toilettes
publiques sans savoir ce qu’il contient, j’ai déjà mangé le pain d’un
burger contenant du lait… Les produits animaux sont partout et
j’étonne souvent les gens sans le savoir quand je l’explique. Peu de
personnes font réellement attention à ce qu’elles mangent. De mon
côté, j’apprends tous les jours et cherche de nouvelles solutions.
Pour moi, être végane, c’est plus qu’un mode de vie, c’est un engagement éthique et politique. C’est refuser toutes les formes d’injustices envers les animaux et entre les humains. Le véganisme est
pour moi un mouvement pacifiste, même s’il existe des dissensions
au sein de la communauté, composée de gens de divers horizons.
Nous sommes parfois mal perçus, car nous remettons en cause une
tradition bien ancrée qui soulève des questions bien plus vastes
que la consommation de viande, telles que la tradition et la place
de l’homme dans le monde. Oui, c’est une position extrême, mais
ce terme n’est pas forcément négatif. Nous croyons en nos idées
et les appliquons autant que possible.
Ce guide se propose d’offrir un panorama complet du véganisme.
Après des principes théoriques et un état des lieux du véganisme
aujourd’hui, je vous explique comment débuter concrètement et
démêle le vrai du faux autour de ce mode de vie et cet engagement.
Ce travail s’appuie sur de nombreuses recherches documentaires
et entretiens. J’ai eu la chance d’interviewer Renan Larue, professeur de littérature à l’Université de Californie et auteur de livres
abordant le véganisme à travers l’histoire ; Martin Gibert, philosophe spécialisé en éthique et psychologie morale ; et le Dr Jérôme
- 12 -
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Bernard-Pellet, cofondateur de l’Association des professionnels de
santé pour une alimentation responsable (APSARES), qui réalise
des recherches sur la nutrition végétarienne et végétalienne depuis
plus de dix ans. La rédaction de ce livre a enrichi mes connaissances et m’a permis de faire de belles rencontres. J’espère qu’il
vous apportera autant qu’à moi.
Chaque parcours est différent, plus ou moins long et semé d’embûches, mais vous avez entre les mains des clés pour changer votre
vie et celle de centaines d’êtres vivants.
Quelques définitions
Omnivore : Un omnivore mange de la viande, du poisson, des
légumes, des céréales et des produits laitiers. Il n’a pas de restriction alimentaire si ce n’est celles de ses goûts et éventuelles
allergies. C’est l’alimentation la plus courante en Occident.
Flexitarien : Un flexitarien est un omnivore qui réduit sa
consommation de viande et de poisson, notamment en n’en
consommant qu’aux repas en dehors de chez lui.
Végétarien : Un végétarien ne consomme pas de produits
alimentaires impliquant la mort d’un animal : viandes (cochon,
vache, poulet…), poissons et crustacés, gélatine, présure (partie
de l’estomac du veau qui sert à faire coaguler le lait pour faire
certains fromages) et cochenille (chenille écrasée utilisée
pour donner un colorant rouge). Les pesco-végétariens ou
pescétariens consomment du poisson.
Végétalien : Un végétalien ne consomme pas, tout comme
le végétarien, de chair animale, mais aussi les produits issus
des animaux : produits laitiers (beurre, crème, yaourt, fromage,
lait…), œufs et miel.
Végane : Un végane va au-delà de l’alimentation végétalienne
en refusant autant que possible l’exploitation des animaux dans
ses vêtements (laine, cuir, soie, etc.), chaussures, sacs, accessoires, produits ménagers (graisses animales, etc.), loisirs… Il veille
également à acheter des produits non testés sur les animaux.

- 13 -
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Vivre végane

On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux
et un pour les humains. On a un cœur ou on n’en a pas.
Alphonse de Lamartine
Il existe plusieurs raisons qui poussent au véganisme : les animaux,
l’environnement et la santé. Les préceptes religieux peuvent aussi
être une motivation, mais les principes qui les régissent rejoignent
bien souvent ceux de l’éthique animale.
Il suffit parfois d’une vidéo, d’articles, de discussions avec des
véganes, d’un scandale sanitaire de plus avec de la viande avariée,
de s’intéresser à l’environnement… pour découvrir ce mode de vie
et sa philosophie. Avec Internet, il est désormais facile d’accéder
à l’information et de découvrir ce qui se cache derrière l’exploitation des animaux.
La position végane apparaît extrême au premier abord, car elle
remet en cause toutes nos habitudes culturelles : alimentaires, mais
aussi vestimentaires, cosmétiques… Moi-même, j’imaginais les
véganes extrémistes avant de comprendre leurs motivations. Des
choix qui semblent anodins ont des conséquences importantes
que nous n’imaginons pas ou préférons ignorer. Les habitudes
doivent être remises en question sous peine d’immobilisme. Pour
progresser, notre société a dû remettre en cause des croyances
longtemps établies.
La première raison d’être végane, celle qui m’a convaincue, concerne
les animaux. Ce sont des êtres vivants, doués de sensibilité et non
des marchandises. Ils ne nous appartiennent pas et, puisqu’il est
tout à fait possible de vivre sans les exploiter grâce aux progrès
scientifiques, agricoles et industriels, il n’existe pas de justification
à notre façon de les traiter actuellement. L’industrialisation de
l’élevage n’a fait qu’exacerber l’horreur du massacre des animaux
pour finir dans nos assiettes… ou à la poubelle. Sans oublier ceux
- 16 -

P001-176-9782253187745.indd 16

28/04/16 15:40

Pourquoi devient-on végane ?

sacrifiés au nom de la science, des cosmétiques, de la mode ou de
nos loisirs. Doit-on conserver des pratiques injustes et barbares
au nom de la tradition ?
Si cette première raison se suffit à elle-même, devenir végane
répond également à une autre problématique : la préservation
des ressources de notre planète. Réduire le gaspillage d’eau et les
rejets de CO2 passe aussi par l’alimentation. L’élevage consomme de
façon directe et indirecte une grande quantité d’eau potable alors
que l’on estime qu’un milliard d’êtres humains souffrent de la soif.
Pour produire 1 kg de viande, il faut 5 000 litres d’eau contre 1 000
litres pour la même quantité de céréales1. Une alimentation végétale
permettrait également de « nourrir la planète » alors qu’un grand
nombre de la population mondiale souffre de la faim. La mauvaise
répartition des denrées alimentaires s’explique en partie – d’autres
facteurs sont à prendre en compte – par la culture dans les pays
« pauvres » de nourriture pour du bétail élevé dans les pays « riches »
qui ne bénéficient pas de la surface nécessaire à cette production.
Le véganisme peut aussi être un choix pour sa propre santé. Si
encore aujourd’hui beaucoup de personnes pensent qu’un régime
sans produit d’origine animale est dangereux, de nombreuses
études prouvent le contraire et démontrent ses effets positifs
comme la réduction des risques de diabète de type 2, de maladies
cardiovasculaires… C’est un régime alimentaire qui convient à
tous les âges de la vie s’il est mené correctement.
Ces arguments s’inscrivent dans une longue tradition à travers
l’histoire qui vient appuyer notre engagement. Plus qu’un mode
de vie, le véganisme est un choix éthique et politique. Aujourd’hui
de nombreuses associations, des intellectuels et scientifiques
sensibilisent le grand public à la cause animale et encouragent
la réduction de la consommation de produits issus des animaux.
Revenons plus en détail sur ces différentes raisons.

1. Renault D. (FAO), Value of virtual water in food, principles and virtues, 2002. L’auteur
précise qu’il faut compter en moyenne 1 500 litres pour les végétaux.

- 17 -
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1 Afin de préserver

l’environnement
et ses ressources
Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage
au moins semons des fleurs.
Montaigne

Nous sommes de plus en plus nombreux sur terre, consommons de
plus en plus d’énergie et produisons toujours plus de déchets. Selon
l’ONG Global Footprint, nous avons dépassé la capacité de la planète
à régénérer ses ressources et à absorber les déchets, comme le CO2,
le 13 août 2015. Concrètement, c’est comme si nous avions dépensé
plus que nous gagnions et que nous avions vécu sur nos économies
les quatre derniers mois de l’année, puisant sur nos réserves qui ne
sont pas infinies. Nous coupons les arbres plus vite qu’ils ne poussent,
nous rejetons plus de CO2 que ne peuvent en absorber les plantes.
À ce rythme de consommation, liée à l’activité économique et à la
croissance mondiale, les prévisions sont aujourd’hui alarmantes.
Cela pourrait entraîner une augmentation de la température de 2,5
à 7,8 degrés au cours du xxie siècle, provoquant un bouleversement
de la biodiversité1, amplifiant les phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes, et entraînant la disparition de terres sous
les eaux, à l’origine de « migrations climatiques ». Il est déjà trop
tard pour éviter le réchauffement climatique et l’acidification des
océans, mais il est encore possible de contenir sous le seuil de
2 degrés l’augmentation prévue en 2100. Pour cela, les experts ont
clairement indiqué la marche à suivre : réduire de 40 à 70 % les
gaz à effet de serre d’ici 2050 et commencer avant 20302. La lutte

1. Franck Courchamp, chercheur au CNRS, parle d’une sixième extinction de masse
avec un taux d’extinction des espèces de 100 à 1 000 fois supérieur à la normale.
2. Selon le 5e rapport de synthèse du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC).
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contre le réchauffement climatique exige des prises de décisions
des États et leur intervention dans différents domaines, mais nous,
citoyens du monde, avons aussi un rôle à jouer. C’est maintenant
qu’il nous faut agir, mais comment ? Une première étape possible :
être végane !
Lutter contre le réchauffement climatique

En France, l’Observatoire de l’environnement révèle que l’empreinte écologique de l’alimentation atteindrait, à elle seule,
le seuil de viabilité écologique fixée à 1,8 hectare par habitant.
Ce seuil représente la charge supportable pour la planète par
individu pour pourvoir à ses besoins en matière alimentaire, de
logement, de production de biens et de déchets. Cela représente
symboliquement ce que la planète peut au maximum produire
par habitant. Si chaque individu sur terre consommait comme les
Belges (7,47 hectares par personne, soit plus qu’aux États-Unis),
il faudrait 4,3 planètes pour subvenir aux besoins de l’humanité.
Les Canadiens consomment plus de 6 hectares par habitant, les
Suisses près de 6 hectares et les Français plus de 5 hectares. Ainsi,
31 % de l’impact environnemental d’un pays est lié à l’alimentation.
Plus les aliments sont transformés, plus ils sont produits loin du
lieu où ils sont consommés, plus leur empreinte écologique est
importante. Ce que nous mangeons a donc un impact immédiat sur
l’environnement et un rôle à jouer dans le développement durable.
La viande représente dans le panier alimentaire moyen français
33 % du bilan carbone contre 7 % pour les fruits et légumes, les
légumes en conserve ont un bilan supérieur de 35 % comparé aux
produits frais1. Un hamburger produit, par exemple, 3 kg de CO22,
une banane 80 g 3.

1. Source : Le point sur « Le contenu carbone du panier de consommation courante »,
publication du commissariat général au développement durable, n°121, avril 2012.
2. Source : treehugger.com/green-food/the-carbon-footprint-of-a-burger.html
3. Source : terraeco.net/Le-bilan-carbone-d-une-banane,15954.html
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Selon l’écologie nutritionnelle, discipline « qui étudie les conséquences globales de nos modes alimentaires », être végétarien est
l’un des meilleurs moyens pour avoir une alimentation à la fois
« bénéfique pour la santé et “durable” » pour la planète. En plus de
changer d’alimentation, consommer bio, de saison et local, a aussi
une influence majeure. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder
les chiffres fournis par les différentes organisations : l’élevage est
responsable de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre1, un
légume de saison local produit vingt fois moins de gaz à effet de
serre qu’un légume frais hors saison importé2.
Équivalent en kilomètre automobile de l’effet
de serre selon l’alimentation (par personne
et par an)3

Type d’alimentation

Agriculture
bio

Agriculture
conventionnelle

Végétalienne (sans viande
et sans produit laitier)

281 km

629 km

Végétarienne (sans viande
mais avec produits laitiers)

1 978 km

2 427 km

Omnivore (avec viande
et produits laitiers)

4 377 km

4 758 km

1. Tackling climate change through livestock, FAO (Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture), 2013.
2. Association Bon pour le Climat, labellisée COP 21.
3. D’après Foodwatch, rapport sur l’effet de serre dans l’agriculture conventionnelle
et biologique.
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Préserver la qualité de l’eau et sa juste répartition
dans le monde

Le véganisme contribue à une plus juste distribution des ressources
en eau : en effet, l’élevage en consomme énormément. La viande
représente 36 % de la consommation d’eau en France1, notamment à cause des plantations de maïs et de soja qui sont destinées
à nourrir le bétail.
Des chiffres clés2 :
Selon l’indicateur Water Footprint qui évalue l’empreinte eau,
pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut 15 500 litres d’eau
contre 1 800 litres pour la même quantité de soja, sachant
que cette plante apporte plus de protéines que le bœuf (ces
chiffres représentent les litres d’eau que boit l’animal durant
sa vie, mais aussi ceux nécessaires aux céréales pour le nourrir
et enfin ceux utilisés pour sa transformation en viande, une
fois celui-ci tué…). 15 500 litres d’eau, c’est ce que vous utilisez
en vous douchant tous les jours pendant plus de 10 mois.
Eau consommée chaque jour par l’alimentation d’un omnivore : 8 250 litres.
Eau consommée chaque jour par l’alimentation d’un végétalien : 3 600 litres.

L’exploitation des animaux gaspille également des quantités importantes d’eau dans d’autres domaines que l’alimentation. Une
paire de chaussures en cuir consomme, par exemple, 8 000 litres
d’eau. La production de fourrure consomme également plus d’eau
que les autres industries textiles, coton excepté.
Aujourd’hui, un milliard d’êtres humains souffrent de la soif. Avec
l’augmentation de la population mondiale, l’accès à l’eau est plus
que jamais un défi majeur dans les années à venir.
1. L’Empreinte eau de la France, Rapport de la WWF, 2012, p. 4.
2. Source : viande.info.
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Préserver l’écosystème marin

Notre consommation croissante de poissons et d’animaux marins
a des conséquences désastreuses sur l’écosystème. La FAO affirme
que les ressources sont surexploitées1, à terme, les espèces les plus
couramment pêchées pourraient disparaître, tels le thon rouge,
le saumon sauvage d’Atlantique, le merlu (appelé aussi colin),
l’anchois, le flétan, la lotte… Les techniques de pêche sont de
plus en plus invasives, avec de gigantesques filets qui ratissent les
fonds marins, détruisant sur leur passage des coraux centenaires
voire millénaires, attrapant parfois jusqu’à 90 % d’êtres vivants
qui seront jetés, car non consommés, comme les requins blancs
et les requins-renards. Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) affirme que le chalutage dans les grands
fonds de l’Atlantique Nord-Est a entraîné la baisse des stocks de
grenadiers de 75 %, de lingues bleues de 67 % et de sabres noirs
de 65 %. L’aquaculture, c’est-à-dire l’élevage de poissons, n’est
pas une solution : elle entasse les animaux dans les bassins, les
nourrit avec des farines de poissons et utilise de nombreux produits
chimiques. Le véganisme semble donc la seule réponse efficace.
Permettre l’alimentation du plus grand nombre

La production de bétail monopolise 70 % des terres agricoles et
30 % de la surface émergée de la planète. Mais avec l’accroissement de la population dans les années à venir, chacun sait qu’il ne
sera pas possible de nourrir 9 milliards d’êtres humains avec des
protéines animales. D’ici 2050, la FAO prévoit que la production
de viande double. Cela implique des besoins supplémentaires en
terme d’occupation du sol, tant pour le logement de notre population
croissante que pour la production de denrées alimentaires (végétaux pour les animaux d’élevage et pour l’alimentation humaine),
mais aussi en eau, ce qui est un véritable problème comme nous
l’avons vu. Ce phénomène ne fait pas seulement courir le danger

1. La Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, Rapport de la FAO, 2012.
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de famine, mais menace aussi la stabilité géopolitique mondiale,
du fait des conflits que les migrations nécessaires de population
risquent de générer. Actuellement, les 7 milliards d’hommes
consomment 20 % de viande pour leurs apports en protéines,
il faudrait descendre à 5 % en 2050 pour nourrir les 2 milliards
supplémentaires. Là où, à l’échelle planétaire, l’alimentation
omnivore laisse des populations affamées, le véganisme permet
à l’inverse de nourrir l’ensemble des hommes.
Des chiffres clés1 :
Il faut 674 m2 par an pour nourrir un végane.
Il faut 1,21 hectare par an pour nourrir un omnivore.
S’il y a 9 milliards d’omnivores sur terre, il faudrait près de 11 millions d’hectares sur les 14 900 millions d’hectares qu’offrent
les terres émergées.

La nourriture omnivore nécessite une plus grande consommation de
végétaux pour un moins bon rendement calorique que s’ils étaient
utilisés directement pour nous nourrir. Or les céréales données aux
animaux d’élevage représentent 85 % de la production mondiale
de soja2 ! Ne pourraient-elles pas servir à notre alimentation ?
Certes, les céréales données aux animaux reviennent de manière
indirecte dans notre assiette, mais, comme le note l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, quel
gaspillage ! Le nombre de calories avalées par l’animal au long de
sa vie est loin de se retrouver en totalité une fois celui-ci servi au
repas. Quand on sait qu’environ 805 millions de personnes étaient
en situation de sous-alimentation entre 2012 et 20143 et qu’une
alimentation végétale pourrait « nourrir la planète », peut-on
hésiter plus longtemps ? Aujourd’hui, les progrès techniques sont
1. Cowspiracy, documentaire de 2014 de Kip Andersen et Keegan Kuhn.
2. Source : soyatech.com
3. Selon la FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations
– Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, L’État de
l’insécurité alimentaire dans le monde, 2014.
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suffisamment avancés pour qu’une alimentation 100 % végétale
réponde à l’ensemble de nos besoins.
Réduire sa consommation de viande ne suffit pas. Demeurent
un gâchis alimentaire, une production polluante et de grandes
disparités dans la répartition alimentaire dans le monde au profit
des pays dits « riches ». L’augmentation de la population ne fera
qu’accroître ces phénomènes. Le véganisme ne prétend pas sauver
le monde, mais il est une réponse au problème qui doit être couplée
à des réflexions sur l’ensemble de nos modes de consommation
et sur nos interactions avec les autres habitants de la planète,
humains et non humains.

Des chiffres clés1 :
Nombre de personnes pouvant être nourries par hectare et par an avec :
du bœuf : 1
de l’agneau : 2
du riz : 19
des pommes de terre : 22

Des solutions d’avenir

Une nouvelle forme d’agriculture se développe : l’agriculture biovégétalienne ou agro vegan écologique. Sans produit phytosanitaire, sans
engrais issu des déjections animales, sans reste des abattoirs (cornes,
sang, plumes, os…), ce type de culture est éthique, respectueuse de
l’environnement et de la faune sauvage. Elle est moins productive
que l’agriculture intensive, mais elle n’est pas moins rentable, car la
fertilisation d’origine animale coûte cher2. Cette agriculture repose sur
l’enrichissement permanent du sol grâce au paillage, à la couverture
1. Série de Rapports techniques 916, Régime alimentaire, nutrition et prévention des
maladies chroniques, OMS/FAO, 2003.
2. Guyard, Clèm, Riaux, Bérénice, « Agriculture végane : des agriculteurs parlent de
leur expérience », Les Cahiers antispécistes, n° 36, septembre 2014, p. 59.
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végétale et aux engrais verts, l’entretien de sa matière organique
(humus), la rotation des cultures (cela évite les maladies et permet
de nourrir le sol : les légumineuses, par exemple, ont la capacité de
fixer l’azote de l’air et de le rendre disponible dans le sol pour les
cultures suivantes), la sélection de semences adaptées à la région,
l’utilisation de purin ou de compost végétal. Afin de favoriser la vie
des animaux sauvages, ce type de culture laisse des zones refuges
avec des haies, des talus, des espaces en jachère et crée un ensemble
d’éléments qui abritent toute une faune d’insectes, d’oiseaux et de
petits mammifères. Espaces et ressources sont ainsi partagés entre
tous les animaux. À l’heure actuelle, il est difficile de savoir combien
d’agriculteurs emploient cette méthode. En France, aucun label ne
permet de les reconnaître, mais en Angleterre, il existe le label Vegan Organic Network. Il existe cependant un réseau francophone au
Québec et en France : Végéculture.
Le cas de la France

En France, les deux tiers des terres agricoles sont destinés à
l’alimentation animale1. Si l’agriculture française est le troisième
secteur émetteur de gaz à effet de serre, une partie substantielle
est donc liée à l’élevage. La France est d’ailleurs le pays européen
qui émet le plus de méthane et de protoxyde d’azote2. L’élevage, y
compris la pisciculture, est une cause importante de la pollution de
l’eau : engrais et pesticides utilisés pour la production de céréales,
déjections animales (300 millions de tonnes par an), antibiotiques,
hormones, produits chimiques des tanneries pour assouplir et
teindre les peaux… Contamination de l’eau potable, prolifération
des algues vertes (notamment dues à l’élevage en Bretagne qui
concentre 58 % de la production porcine, 21 % de la production
de lait de vache, 33 % de la production de volailles3), pluies acides,

1. Mission climat de la Caisse des dépôts, Études climat 2005, p. 3.
2. Ibid., p. 4.
3. Selon les données 2013 de la préfecture de la Région Bretagne.
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autant de phénomènes en partie liés à l’élevage intensif et qui ont
des conséquences sur l’être humain et l’écosystème.
L’élevage français pollue bien au-delà de ses frontières, car pour
nourrir le bétail, le territoire français ne suffit pas. 4,5 millions de
tonnes de soja sont importées, notamment du Brésil et d’Argentine,
où cette production intensive est source de déforestation et se fait
au détriment des producteurs locaux. La destruction de la forêt
d’Amazonie, en plus de produire des gaz à effet de serre, perturbe
le cycle de l’eau (la végétation stockant et diffusant l’humidité, ce
que l’on appelle l’évapotranspiration), provoque des érosions,
l’envasement des rivières et détruit l’habitat naturel de milliers
d’espèces végétales et animales. Cette culture du soja pollue l’eau
avec des pesticides. De plus, elle crée des conflits avec les communautés indigènes qui sont déplacées, offre peu d’emplois ou
alors dans des conditions médiocres, et menace l’alimentation
des populations locales, car la production agricole est destinée
en priorité aux animaux d’élevage.
« On ne va pas avoir le choix d’arrêter de consommer des produits animaux, car ce n’est pas durable, insiste le philosophe en
éthique et psychologie morale, Martin Gibert. Ce qui est assez
dramatique sur la question environnementale, alors que l’on sait
tout ça, qu’il y a des données officielles, c’est qu’il y a très peu de
politiques publiques qui vont dans le sens de la diminution de la
consommation de produits animaux. […] Sur cette question-là,
j’aime bien répéter cette idée : quand bien même une personne
n’est pas végane elle-même, elle a le devoir de faire la promotion
du véganisme pour des raisons environnementales1. »

1. Interview du 29 septembre 2015.
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2 Pour les animaux
La question n’est pas : « Peuvent-ils raisonner ? »
ni « Peuvent-ils parler ? », mais « Peuvent-ils souffrir ? »
Jeremy Bentham
Le 28 janvier 2015, le Parlement français a adopté le projet de loi
modernisant le statut juridique des animaux passants de « biens
meubles » à « êtres vivants doués de sensibilité ». Depuis 1976, ils
étaient reconnus par le code rural et de la pêche maritime comme tels
et devaient être placés dans des conditions compatibles avec leurs
impératifs biologiques. Reconnaître aux animaux le statut d’êtres
sensibles, c’est reconnaître leur faculté à ressentir des émotions tels
la joie, la peur, le stress, leur capacité à éprouver de l’amour ou bien
de la douleur. De nombreuses études, portant sur des vertébrés et des
invertébrés, ont montré que les animaux sont capables de ressentir
des émotions similaires aux nôtres. Mammifères, oiseaux et poissons
ont des systèmes nerveux très développés et sont capables d’avoir des
relations sociales, plus qu’on ne l’a cru pendant longtemps. Ce n’est
pas parce que l’on n’entend pas un poisson crier qu’il ne souffre pas.
Son système nerveux atteste bel et bien qu’il ressent la douleur au
même titre que les autres vertébrés1. Bien souvent encore pourtant,
notre compassion ne s’étend pas aux poissons, elle se dirige plus
naturellement vers les animaux à sang chaud.
Des êtres doués de raison et de sentiments

Les moutons, que l’on pense souvent peu intelligents, sont, par
exemple, capables de se soigner avec des plantes2 en cas d ’ingestion

1. Brown, Culum, « Fish intelligence, sentience and ethics », Animal Cognition,
vol. 18, Issue 1, pp. 1‑17.
2. Villalba, Juan J., Provenza, Frederik D., Shaw, R. (2006). Sheep self-medicate when
challenged with illness-inducing foods. Animal Behaviour 71, Issue 5, pp. 1131‑1139.
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d’un aliment qui les rend malades. De nombreuses anecdotes
montrent également qu’ils sont capables d’ingéniosité : pour
brouter une meilleure herbe, ils peuvent aller jusqu’à rouler sur
eux-mêmes pour franchir des barrières, comme ce fut le cas en
2004 à Marsden en Angleterre.
Les vaches sont très sociables et créent des liens d’amitié entre
elles1, liens d’affection qui sont d’autant plus forts avec leurs petits.
Une vétérinaire américaine, Holly Cheever, raconte2 comment
une vache laitière, mettant bas pour la cinquième fois, a eu des
jumeaux et a choisi de cacher un de ses veaux dans la forêt, non
loin de sa pâture, sachant que sans cela les deux lui seraient retirés
quelques heures après leur naissance.
Les cochons répondent quand on les appelle, s’amusent avec des
jouets3 et sont même capables d’apprendre à jouer à un jeu vidéo
plus vite qu’un chimpanzé, selon une expérience menée par le
Dr Stanley Curtis.
Les poissons font également preuve de capacités surprenantes
pour ceux qui en douteraient encore. Les recherches de Redouan
Bshary, chercheur à l’université de Neuchâtel en Suisse, montrent
qu’ils sont capables de coopération. Les plus gros poissons laissent
les plus petits les nettoyer de leurs parasites, certains chassent
ensemble et ont même développé un langage corporel pour synchroniser leurs attaques.
Instinct ou 6e sens animal ?
Il existe de nombreuses histoires sur des chiens sauvant leurs
maîtres en les faisant quitter un bâtiment quelques secondes
avant un tremblement de terre, des abeilles fuyant précipitamment leurs ruches avant une terrible tempête – ces animaux

1. Fraser, A., et Broom, D., Farm Animal Behaviour and Welfare, CABI Publishing,
3e éd., 1996.
2. Sur globalanimal.org, avril 2012.
3. Temple Grandin, Environmental Enrichment for Confinement Pigs, Livestock
Conservation Institute, 1988.
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sentant les catastrophes avant même que nos appareils ne
les repèrent. Des chats retrouvent le chemin de leur maison
à des centaines de kilomètres du lieu de vacances où ils ont
été perdus… Les humains auraient également cette capacité,
un peu oubliée, cette façon d’analyser inconsciemment un
certain nombre de signes qui créent ce que nous appelons
« prémonitions » ou parfois « instinct ». Certains neuroscientifiques parlent d’intelligence intuitive, notamment nourrie par
les émotions et nos capacités sensorielles.

Les scientifiques affirment la sentience animale

Ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres des recherches
scientifiques dans le domaine de la sentience animale. Ce néologisme emprunté à l’anglais désigne une vie mentale subjective,
une faculté à ressentir, à penser. Nous n’avons pas d’équivalent
exact dans notre vocabulaire, la sentience ne se résumant pas à la
conscience, à l’esprit ou à la sensibilité. S’il est vrai que les êtres
humains ont tendance à comparer la sentience des animaux à la
leur, faute d’autre modèle, il ne s’agit pas pour autant d’une volonté
d’anthropomorphisme chez les véganes, de vouloir leur attribuer
des sentiments ou des passions humaines. Le « monde intérieur »
des animaux n’est probablement pas semblable au nôtre, mais
cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas ou qu’il lui soit inférieur.
Les progrès scientifiques et éthologiques ont prouvé que l’être
humain partage avec d’autres animaux des sentiments similaires à
des degrés divers (plus ou moins développés). Ainsi, la Déclaration
de Cambridge, signée en 2012 par d’éminents chercheurs, dont le
neuroscientifique Philipp Low et le physicien Stephen Hawking,
reconnaît officiellement que les animaux sont doués de conscience.
Il faudra sans doute encore de nombreuses études pour en savoir plus
sur les émotions, les capacités d’apprentissage ou de communication
des différentes espèces animales. Il sera nécessaire de dépasser notre
anthropocentrisme qui nous a élevés depuis des siècles comme l’espèce
dominante, la plus intelligente ; des présupposés qui rendent difficiles
toute remise en question sur notre façon d’utiliser les animaux.
- 29 -
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Le test du miroir de Gordon G. Galupp
« Le test du miroir », mis en place par Gordon G. Galupp dans
les années 1970, consiste à faire une marque sur le front d’un
animal endormi, à le placer à son réveil devant un miroir et à
étudier sa réaction. S’il touche la marque, c’est qu’il se reconnaît dans un miroir et a conscience de lui-même. Ce test a
cependant besoin d’être adapté selon les espèces, certaines
utilisant davantage leur sens olfactif ou auditif plutôt que visuel.
De plus, le test du miroir est une conception anthropocentrique,
les espèces n’utilisent pas toutes autant que nous la vue pour
appréhender le monde et leur propre existence. Cela explique
pourquoi peu d’animaux jusqu’à présent ont réussi ce test.

L’idéologie carniste

Culturellement, nous avons été habitués à catégoriser les animaux
en catégorie « comestibles » ou « non comestibles ». Ainsi, il est
impensable de manger un chat ou un chien en France, tout comme
il est impensable de manger une vache en Inde. En Corée du Sud,
on mange du chien sans que cela soit plus choquant que de manger
un cochon chez nous. Les Japonais mangent du dauphin. Certains
mangent du cheval, d’autres non. Au fond, pourquoi cela serait-il
plus moralement condamnable de manger un chien ou un dauphin
plutôt qu’un cochon ? La différence se situe dans des habitudes
tellement ancrées qu’il ne nous vient pas à l’esprit de les interroger.
« Nous réagissons différemment à différents types de viandes, non
parce qu’il existe une différence physique entre elles, mais parce
que nous les percevons différemment », explique Melanie Joy, en
2010, dans Why we Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows ?1 Elle constate
en interrogeant les étudiants pendant ses cours de psychologie
et de sociologie à l’université du Massachusetts, à Boston, que

1. Melanie Joy, Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism:
The Belief System That Enables Us to Eat Some Animals and Not Others, Conari Press,
2011.
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nous envoyons à l’abattoir les membres d’une espèce tandis que
nous adoptons et adorons les membres d’une autre espèce parce
que « les choses sont ainsi faites ». L’idéologie carniste, qu’elle
nomme pour la première fois, est tellement établie que ses pratiques apparaissent comme des évidences, des faits, plutôt que des
valeurs. Melanie Joy explique que, pour justifier la consommation
d’animaux, le carnisme se repose sur « 3 N » : manger de la viande
est naturel, normal et nécessaire. Tout notre environnement vise
à soutenir ce mythe, malgré ses incohérences. Les omnivores sont
des carnistes qui s’ignorent.
●●Vie et mort des animaux d’élevage
Nous vivons dans une société où paradoxalement l’on reconnaît
la sensibilité des animaux, surtout domestiques, et dans laquelle
pourtant nous occultons les conditions d’élevage et d’abattage des
animaux pour notre propre consommation. Une alimentation
traditionnelle repose à notre insu sur une idéologie violente. « Le
carnisme nous empêche de percevoir la souffrance animale à sa juste
mesure. On sait vaguement qu’il y a de la souffrance animale, mais
on ne perçoit pas son intensité », souligne le philosophe Martin
Gibert. Les abattoirs sont installés loin des villes, de sorte qu’on
ne voit aucun chaînon du processus de fabrication de la viande. De
plus, une fois emballés sous vide dans les étals d’un supermarché,
les produits carnés n’ont plus rien à voir avec l’animal abattu. Le
lien entre la viande et l’animal a été rompu avec l’industrialisation
des élevages. En ces lieux où les conditions de travail sont difficiles, les animaux sont souvent mal étourdis, voire parfois pas
étourdis du tout, avant d’être tués. Origine bio, conventionnelle
ou locale, la mort est partout la même. Les animaux ressentent la
même peur, la même souffrance.
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L’exemple des cochons1
Dans les élevages, 95 % des porcs français ne connaissent
jamais l’extérieur. En Belgique, 90 % des 11 millions de cochons
sont élevés sur caillebotis (un sol en béton ou en métal ajouré
pour laisser les déjections tomber dans une fosse) en bâtiments. Pas d’espace de repos moelleux et sec, pas d’espace
pour courir, jouer, chercher de la nourriture. Faute de pouvoir
établir une hiérarchie, compte tenu de leurs conditions de
vie, les cochons ont des comportements agressifs qu’ils n’ont
pas à l’état naturel.
Les porcelets naissent dans des cages de maternité où le
contact avec leur mère est quasiment impossible. Ces cages
sont censées garantir leur sécurité pour que leur mère ne les
écrase pas, une maladresse qui n’existe pas à l’état sauvage
où les truies ont autant d’espace qu’elles le souhaitent pour
bouger. Les mâles dès le plus jeune âge (7 jours ou moins) sont
castrés sans anesthésie, pour des raisons de coût, et cette
opération leur est douloureuse, comme le souligne en 2004
une étude de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Leurs dents sont également meulées. Les porcelets chétifs
– non rentables donc – sont généralement assommés contre
un mur ou à l’aide d’une masse.
20 % des porcs meurent entre la naissance et le départ à
l’abattoir, malgré de nombreuses injections d’antibiotiques :
37 % des antibiotiques vétérinaires vendus en France leur
sont destinés.
Après un trajet parfois long sans eau où certains trouvent la
mort, arrivés à l’abattoir, ils sont étourdis par un choc électrique,
qui ne fonctionne pas toujours, suspendus par les pattes, puis

1. Vous pouvez lire le travail de Sébastien Mouret pour avoir un aperçu de

leurs conditions de vie et des maltraitances humaines ainsi que l’impact de
l’élevage sur la santé des travailleurs. « Travailler en élevage industriel de
porcs : “On s’y fait, de toute façon, c’est comme ça”. », Travailler, 2005/2 n° 4,
Martin Media, p. 21‑46.
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saignés. D’anciens travailleurs témoignent de violence qu’ils
ont vue ou même perpétrée, excédés par les cris de terreur
des cochons : tranchage de museaux, application de sel sur
les plaies, coups… Les récits et les images sont insoutenables.

Les images d’Épinal de notre enfance montrant des animaux dans
une ferme, vivant une belle vie dans l’herbe, jouant avec leurs camarades sont entretenues par les publicités. Pour se donner bonne
conscience, on consomme des poulets élevés en plein air, vivants
81 jours au lieu de 38 en moyenne dans un élevage intensif. Alors
qu’ils pourraient vivre jusqu’à 15 ou 20 ans. Il est plus facile de les
imaginer ainsi que les uns sur les autres dans des cages, les becs
coupés, les membres atrophiés et incapables de se déplacer même
s’ils en avaient l’espace (à cause de la sélection génétique mise
en place pour produire plus de chair en un minimum de temps).
Si l’on se penche sur l’industrie laitière, on est également loin
des pâturages idylliques. Comme les autres mammifères, les
vaches produisent du lait destiné à leur petit. Sans intervention
humaine, elles nourriraient leur veau et cesseraient naturellement de produire du lait une fois celui-ci assez grand. Pour notre
consommation, les vaches sont sélectionnées génétiquement
pour produire plus. Selon le site lafranceagricole.fr, une vache
donne 8 400 litres de lait par an, soit trois fois plus qu’en 1950.
Certaines peuvent produire jusqu’à 12 000 litres ! En contrepartie,
elles sont souvent sujettes à des boiteries et infections de pis et
vivent moins de 5 ans (elles sont envoyées à l’abattoir, car elles
ne produisent plus assez et la plupart des steaks sont, en fait,
des vaches laitières) alors qu’elles ont normalement une espérance de vie de 20 ans. Elles sont inséminées artificiellement
une fois par an pour stimuler la production de lait et, durant
leur gestation, elles continuent d’être traites. Elles se voient
séparées de leur petit à la naissance ou dans les vingt-quatre
heures et meuglent pendant des jours en le cherchant. Les veaux
mâles sont destinés à la production de viande, écornés et castrés
sans antidouleur, ils passent les huit premières semaines de
leur vie dans une cage. Ils sont volontairement anémiés pour
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que leur chair soit claire. Ils sont en général tués avant l’âge de
deux ans. La plupart des veaux femelles suivent le même destin
que leur mère.
Des chiffres clés :
• En France, 1 milliard d’animaux1 sont abattus chaque année,
soit l’équivalent de la population indienne, et 800 000 tonnes
d’animaux aquatiques sont mises sur le marché. 747 900 000 poulets, 76 100 000 canards, 45 900 000 dindes, 36 800 000 poules,
31 700 000 lapins, 25 100 000 pintades, 23 653 000 cochons,
4 642 600 bovins, dont 1 305 300 veaux, 3 685 900 agneaux,
714 600 chèvres, 544 800 moutons adultes, 300 000 oies,
17 100 chevaux. La moyenne est de 88,2 kg d’animaux consommés par habitant et par an.
• Un Belge mange en moyenne, au cours de son existence, selon
les chiffres de l’association Végétik : 890 poulets, 42 cochons,
40 lapins, 6 brebis, 5 vaches. 100 kg de viande par an et par
habitant sont consommés en Belgique.
• En 2013, Proviande, l’organisation interprofessionnelle suisse
de la filière viande, annonce que la consommation de viande
du pays s’élève à 51,98 kg par habitant (hors poisson).
• Statistique Canada annonce une consommation de 90,2 kg
de viande par habitant en 2010.
• Dans le monde, ce sont 65 milliards d’animaux qui sont
abattus chaque année pour la consommation humaine.

Au regard de ces chiffres colossaux, on comprend pourquoi
Matthieu Ricard parle de zoocide dans son Plaidoyer pour les
animaux2. Et encore : ces données ne tiennent pas compte des
animaux exploités pour l’industrie textile ou pharmaceutique.
1. Les Produits carnés, avicoles et laitiers, données statistiques 2014, France AgriMer,
août 2015.
2. Plaidoyer pour les animaux. Vers une bienveillance pour tous, Allary éditions, 2014.
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Elles oublient également les poussins mâles tués dans les élevages
de poules pondeuses, les poussins femelles dans les élevages de
foie gras ou les poissons morts dans une eau polluée de nitrates
produits par les élevages, autant de victimes collatérales de la
consommation humaine.
Manger les œufs de ses poules à Montréal
Les poulaillers de ville se développent au Québec. Ils sont
encouragés pour des raisons écologiques, les poules pouvant
manger des déchets végétaux (mais il leur faut aussi des céréales). Outre les problèmes liés au fort taux d’abandon des
animaux domestiques et les risques de mauvais traitements,
la création de ces poulaillers est source de souffrance. En effet,
les poussins sont sélectionnés en fonction de leur sexe. Les
mâles sont tués, par suffocation ou broyage, comme pour les
élevages de poules pondeuses. Les femelles sont quant à
elle entassées dans des boîtes et envoyées par la poste, sans
eau ni nourriture parfois pendant 72 heures avant d’atteindre
leur destinataire. Une situation que dénonce l’association
québécoise Respect Animal. C’est également considérer les
poules comme des ressources et non des êtres vivants ayant
leurs propres intérêts.

Au-delà de la mort de millions d’animaux pour notre consommation alimentaire, d’autres meurent pour leur fourrure. La France
élève 190 000 visons dans une vingtaine de sites1. Au Canada,
ce sont 3,3 millions de visons et renards qui sont tués chaque
année dans les fermes d’élevage où ils sont entassés dans de
petites cages insalubres, les uns sur les autres. D’autres animaux
sont piégés également dans la nature pour a pprovisionner la
mode. Plus de 85 % des vêtements de fourrures sont fabriqués
à Montréal.

1. Site : fondationbrigittebardot.fr/s-informer/fourrure.
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L’exploitation et la souffrance animale
pour les loisirs

Les loisirs ne sont pas toujours exempts de souffrance. Chasse,
pêche, corridas, mais aussi cirques, zoos, promenades en calèches…
ne sont pas sans conséquence pour les animaux. Les premiers entraînent la mort. La corrida s’apparente à de la torture, acte qui est
normalement puni par la loi : L 521‑1 du Code pénal, modifié par
l’ordonnance du 5 octobre 2006, « le fait, publiquement ou non,
d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre
un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 euros d’amende ». Cette pratique est cependant protégée
au nom de la tradition, ainsi le Code pénal précise que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de
coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être
établie ».
Dans les cirques, les animaux sont soumis par la force et la peur, ce
qu’on appelle le dressage. Contraints d’exécuter des numéros pour
nous amuser, ils vivent dans des cages étroites et sont transportés
constamment. On constate de nombreux troubles du comportement : éléphants qui balancent leur trompe, félins qui tournent en
rond, singes qui tapent contre les cages… Les arts du cirque ont
évolué et il est possible d’assister à des spectacles sans animaux,
des créations poétiques, drôles, époustouflantes, il y en a pour
tous et sans souffrance. Les cirques avec animaux sauvages sont
interdits en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, en Finlande, en
Suède, au Danemark… Et de plus en plus de villes dans le monde
interdisent les cirques avec animaux sur les terrains municipaux
comme Varsovie en Pologne, le comté de Dublin Sud en Irlande,
ou encore Lieusaint, Creil, Montreuil et Roncq en France.
La situation des animaux dans les zoos ou delphinariums n’est
pas meilleure, même si la législation s’applique plus facilement
que dans les cirques. Enfermés, les individus sont nombreux à
présenter des troubles du comportement ou des maladies liées
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au stress. Vous pouvez regarder le travail du photographe Gaston
Lacombe, qui a capturé ces moments de solitude et de tristesse
des animaux1. Les cétacés peuvent parcourir jusqu’à 160 km par
jour à l’état sauvage, ils sont loin de bénéficier d’un tel espace dans
leur aquarium. La préservation des espèces et de la biodiversité ne
se fait pas dans ces prisons. Les réserves seraient plus adaptées.
Se promener à dos d’éléphants, prendre des tortues de mer dans ses
bras, assister à des spectacles de singes danseurs ou de charmeurs
de serpents… autant d’activités touristiques classées parmi les
plus cruelles par la World Animal Protection et donc à proscrire.
Les tests sur les animaux pour la recherche

« Un consensus est bien établi en éthique animale : on ne devrait
pas faire de tort sans nécessité à un être sensible. Le plaisir gustatif,
la mode vestimentaire, les plaisirs sportifs comme le cirque et le
rodéo… on ne peut pas dire que c’est nécessaire. Le seul domaine
où il peut y avoir des débats légitimes, c’est avec les tests sur les
animaux. Il peut y avoir certains tests où l’on considère que c’est
vraiment nécessaire de faire souffrir des animaux pour avoir
des résultats », explique Martin Gibert2. Sur ce dernier point, la
question fait tout de même débat.
●●Pour
Le Groupe interprofessionnel de réflexion et de communication
sur la recherche (Gircor) explique sur son site Internet recherche-
animale.org que l’utilisation des animaux se fait au nom des progrès
de la science et pour la santé publique. « Les animaux et l’homme
ont énormément de choses en commun : l’ADN et l’ARN ont les
mêmes codes chez la méduse, la mouche, le poulet, la souris ou
l’homme. » De ce fait, ils possèdent des organes ayant les mêmes
fonctions et confirment la fiabilité des tests sur des animaux. Pour
1. gastonlacombe.com, série de photos intitulée « Captive ».
2. Interview du 29 septembre 2015.
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le Gircor, la souffrance animale est absente de la plupart de ces
études qui font progresser la santé humaine.
●●Contre
D’autres chercheurs s’opposent à cette vision. C’est le cas du C
 omité
pour la modernisation de la recherche médicale (MRMC) qui,
dans sa publication Un regard critique sur l’expérimentation animale,
affirme qu’« une quantité considérable de documents à l’appui
confirment que les expériences sur les animaux sont inefficaces
et peu fiables, contrairement aux méthodes récemment mises au
point – qui sont plus valables et moins onéreuses que les études
effectuées sur les animaux ». Le MRMC met notamment en avant
que se fier à la recherche médicale sur les animaux peut avoir des
conséquences néfastes, citant les recherches sur le cancer du
poumon provoqué par le tabac qui, n’ayant pas été attesté par les
tests sur les animaux, a entraîné un retard de sa prévention auprès
du public, de même pour l’amiante. L’ouvrage présente un certain
nombre de tests sur les animaux qui ont produit et produisent
encore des résultats erronés. Le Comité souligne également le
coût de l’expérimentation animale comparé au test in vitro (sur
les cellules-souches humaines, par exemple).
Des chiffres clés :
En France 2,2 millions d’animaux sont utilisés pour la recherche
scientifique1.
1,3 million de souris, 354 000 de poissons, 253 000 rats, 126 000
lapins, 357 000 animaux à sang froid (serpents, grenouilles),
3 000 chiens, 1 810 primates et 569 chats.
600 000 sont utilisés dans les laboratoires en Belgique.
11,5 millions d’animaux ont été tués dans les laboratoires
européens en 2011, selon les chiffres de l’Union européenne.

1. Site : enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid70613/enquete-statistique-sur-l-
utilisation-des-animaux-a-des-fins-scientifiques.html.
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Plus de 60 % l’ont été à des fins de recherche et de développement dans les études de biologie fondamentale, dans les
domaines de la médecine humaine, de la médecine vétérinaire et de la dentisterie. 14 % de ces animaux ont été utilisés
pour la production et le « contrôle qualité » de ces médecines.

Doctors Against Animal Experiments Germany ou bien encore
Antitode Europe, comité scientifique pour une science responsable,
proposent également des alternatives à l’expérimentation animale.
L’Union européenne soutient par ailleurs différents projets de
recherche visant au développement de méthodes alternatives à
l’expérimentation animale. Cependant, sur le site de la Commission
européenne, plusieurs communiqués et avis stipulent qu’il n’est
pas possible de bannir complètement les tests sur les animaux,
mais que les bénéfices espérés doivent se révéler supérieurs au
mal causé à l’animal. Des penseurs affirment avec Peter Singer1
qu’ils font preuve de discrimination envers les animaux, sur le
seul critère de l’espèce, puisque chiens, chats, rats… sont capables
de comprendre ce qui leur arrive et d’éprouver la même douleur.
La question animale soulève de vifs débats, parfois au-delà de
la raison. Toucher à l’assiette crée des tensions qui vont jusqu’à
la végéphobie. En plus d’une opposition idéologique (souvent
inconsciente), des intérêts économiques sont aussi à prendre
en compte. Mais nos sociétés sont capables d’évoluer, d’assurer
une transition vers d’autres sources et modèles économiques. La
question du bien-être animal est de plus en plus évoquée et certains défendent une production « éthique », un mode d’élevage et
d’abattage plus respectueux des animaux. Mais est-il moralement
acceptable de commettre un mal non nécessaire ?
Pour la plupart des véganes – et c’est ma vision –, l’abolition des
abattoirs est la seule solution. Il n’existe pas de bonne façon de
1. Peter Singer, La Libération animale, traduit de l’anglais par Louise Rousselle, Payot,
coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2012, p. 184.
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tuer, la finalité reste la même et la violence demeure. Nous devons
repenser notre société dans sa globalité en y intégrant les intérêts
des animaux, mais l’évolution, c’est aussi ça : s’adapter aux changements et tendre vers plus de justice. Cela ne se fera pas en un
jour, mais il faut l’envisager dès à présent et réfléchir au monde
que nous souhaitons bâtir demain.

3 Pour la santé
Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et
augmenter les chances de survie de la vie sur terre que d’opter
pour une diète végétarienne.
Albert Einstein
Les risques sanitaires de l’élevage

Au-delà de l’éthique animale et de la préservation de l’environnement, un autre enjeu majeur pèse sur les espèces de la planète
à cause des élevages : les pandémies. Les antibiotiques, de plus en
plus utilisés dans les élevages industriels, ne sont pas sans conséquence sur la santé animale, mais aussi humaine. La moitié des
antibiotiques produits dans le monde sont destinés aux animaux
d’élevage. Des cachets automatiquement ajoutés à la nourriture
des bêtes pour prévenir les maladies, les faire grandir plus vite.
L’Union européenne interdit depuis 2006 l’utilisation des antibiotiques administrés pour améliorer la croissance des animaux,
pourtant, cette pratique est toujours courante, sous couvert de
traitement préventif de maladies. Certains antibiotiques permettent une meilleure assimilation des aliments et engraissent
ainsi les animaux plus vite.
Le manque de défense immunitaire des animaux d’élevage du
fait de leur vie difficile ainsi que les conditions de promiscuité
dans lesquelles ils vivent favorisent les contagions. L’utilisation
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de faibles doses d’antibiotiques ajoutées régulièrement à l’eau
et à la nourriture des animaux rend les bactéries résistantes aux
antibiotiques. Salmonelle, campylobacter et Escherichia coli (E.
Coli) – bactérie qui a notamment fait parler d’elle en août 2015
avec le scandale des matières fécales dans les steaks hachés aux
États-Unis – sont devenues « multirésistantes » et à l’origine de
maladies difficiles à traiter.
Des chiffres clÉs1 :
Plus de 75 % des poulets d’élevage en Europe sont porteurs
de la campylobacter, une bactérie responsable d’infections
intestinales.
25 000 décès par an en Europe seraient imputables aux
« super-bactéries » qui ont résisté aux traitements des patients2.

De plus, ces nouvelles bactéries sont capables de transmettre
leur antibiorésistance à d’autres bactéries. Des maladies aujourd’hui facilement soignées pourraient redevenir incurables
telles la typhoïde, la tuberculose, la méningite, la diphtérie… Les
bactéries se transmettent des animaux vers l’homme par contact
direct, par la consommation de produits issus des animaux, par
le fumier dans les eaux et les sols, puis de personne à personne.
Elles présentent aussi un risque pour les animaux sauvages et de
compagnie.
Afin de lutter contre ce phénomène et grâce à des slogans forts
comme « les antibiotiques, c’est pas automatique », la consommation humaine de médicaments a baissé en France de 16 % entre
2000 et 20093 tandis que celle des animaux diminuait de 15,7 %

1. Site : ciwf.fr/impacts-elevage-industriel/votre-sante/
2. European Centre for Disease Prevention and Control, The Bacterial Challenge: Time
to React, septembre 2009.
3. Dossier « Résistances aux antibiotiques » de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale.
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entre 2008 et 20131, mais la consommation d’antibiotiques « plus
forts » a doublé, comparée à 1999. Virus porcin H1N1, grippe aviaire
H5N1… les élevages n’ont pas fini de « créer » de nouveaux virus.
En revanche, pas de virus de la lentille ou de la tomate à l’horizon.
Oui, mais les protéines ? Il faut s’en préoccuper, non par peur
d’en manquer, mais bien par peur d’en surconsommer, même
en adoptant un régime végétalien, comme nous le verrons dans
la partie suivante consacrée à l’alimentation.
Prévenir les risques de maladies

The China Study (L’Enquête Campbell2), publié en 2005 par le professeur américain en biochimie nutritionnelle T. Colin Campbell
et son fils Thomas M. Campbell, présente, avec plus de 750 références scientifiques, une vaste étude sur le lien entre alimentation
et santé. Il y est notamment recommandé un régime alimentaire
à base de végétaux complets accompagné d’une réduction de la
consommation de viande et de lait. L’augmentation du nombre de
maladies chroniques semble, en effet, en corrélation directe avec
l’augmentation de la consommation de produits animaux depuis
le milieu du xxe siècle. D’autres recherches montrent qu’il est non
seulement recommandé de réduire la consommation de produits
laitiers et de viande, mais qu’il est aussi tout à fait possible de vivre
en les éliminant totalement de son régime alimentaire.
Une alimentation végétalienne implique des aliments moins transformés, moins d’additifs puisque certains sont issus des animaux,
moins de matières grasses saturées et de mauvais cholestérol. Les
végétaliens se nourrissent de fruits, de légumes, de céréales et de
légumineuses (lentilles, soja, haricots…).

1. Agence nationale de sécurité sanitaire, Suivi des ventes de médicaments
vétérinaires contenant des antibiotiques en France en 2013, octobre 2014.
2. Préface de Jérôme Bernard-Pellet, Howard Lyman, John Robbins, traduit
de l’anglais par Annie J. Ollivier, éditions Les Arènes, 2013.
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Contrairement aux craintes des omnivores, les véganes auraient
tendance à être en meilleure santé qu’eux. Ils s’informent sur
l’alimentation, surveillent leurs taux de vitamines et minéraux
avec des prises de sang (parfois plus pour rassurer leur entourage
qu’eux-mêmes) et consomment sans soucis les fameux cinq fruits
et légumes par jour préconisés. De plus, de nombreuses études
font le lien entre régime carné et maladies cardiovasculaires,
ainsi qu’avec certains cancers. Les docteurs et diététiciens du
Physicians Committee ont ainsi établi en mai 2015 une liste de
six recommandations pour réduire le risque lié à certains cancers.
Les 6 recommandations pour prévenir les cancers :
• limiter les produits laitiers pour réduire les risques de cancer
de la prostate
• limiter l’alcool pour réduire les risques de cancer de la bouche,
du pharynx, du larynx, de l’œsophage…
• éviter les viandes rouges, ou transformées, pour limiter les
cancers du côlon, du rectum
• éviter les viandes grillées, frites ou rôties pour réduire les
risques de cancer du sein, de la prostate, du rein, du pancréas
• consommer des produits à base de soja contre le cancer
du sein
• manger davantage de fruits et légumes pour prévenir divers
cancers

L’apport excessif en acides gras saturés (principalement présents
dans la viande, les œufs et les produits laitiers), en cholestérols,
en sucres rapides, est également source de maladies cardiovasculaires (2e cause de décès en France après les cancers) et de diabète
(4e cause de décès). Notre société vit une situation de malnutrition
avec près de 2 milliards de personnes en surpoids dans le monde
et plus de 285 millions de diabétiques.
L’OMS a déchaîné les passions en publiant, fin octobre 2015, un
rapport classant la viande rouge et la charcuterie comme possiblement cancérogène. Les professionnels de santé ont donc tout
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intérêt à préconiser un régime faisant la part belle aux fruits,
légumes, céréales et légumineuses plutôt qu’aux produits issus
de l’exploitation animale.
L’avis d’un spécialiste en alimentation végétale 1
« On ne débat pas assez du fait que l’alimentation occidentale
est excédentaire en protéines, glucides, lipides et déficitaire
en vitamines C, D, B9 et en fibres, entre autres, constate le
Dr Jérôme Bernard-Pellet, médecin nutritionniste et cofondateur de l’APSARes. On n’en parle pas parce que c’est le régime
alimentaire majoritaire, alors que les médecins se montrent
très exigeants par rapport à l’alimentation des végétaliens.
Ce n’est pas rationnel car, c’est le résultat final qui importe. Les
faiblesses de l’alimentation végétalienne sont compensées par
ses points forts qui permettent l’augmentation de l’espérance
de vie par rapport aux omnivores. »

En France, des recommandations
fondées sur des préjugés

L’Institut national de prévention et d’éducation sur la santé
(INPES) met les Français en garde contre les dangers du régime
végétalien, notamment dans son guide Nutrition pour les ados :
« Ne suis surtout pas ce régime, tu aurais de graves déficiences
non seulement en protéines, mais aussi en fer et en calcium ! »
D’une façon générale, le Programme national nutritionnel de
santé (PNNS) français est défavorable à un régime végétarien et
surtout végétalien2, ce qui n’est pas le cas des recommandations
d’autres institutions officielles en Occident, comme l’Académie de
nutrition et de diététique américaine, l’Association américaine de

1. Interview de Jérôme Bernard-Pellet du 24 septembre 2015.
2. Voir l’article du site Initiative citoyenne pour les droits des végétariens, site : icdv.
info/index.php?post/2011/08/21/Les-biais-du-PNNS.
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diététique et des diététiciens du Canada, l’École de santé publique
de Harvard ou l’Organisation mondiale de la santé.
Ainsi, l’académie américaine a déclaré que « les alimentations
végétariennes (y compris végétaliennes) bien conçues sont
bonnes pour la santé, adéquates au plan nutritionnel et peuvent
être bénéfiques pour la prévention et le traitement de certaines
maladies. […] Les alimentations végétariennes bien conçues sont
appropriées à tous les âges de la vie, y compris pendant la grossesse, l’allaitement, la petite enfance, l’enfance et l’adolescence,
ainsi que pour les sportifs ».
Dans ses guides, l’INPES « oublie » de citer les sources végétales
de calcium, alors que 70 % de la population serait intolérante, à
différents degrés, au lactose. L’École de santé publique de Harvard
écrit quant à elle que : « le calcium est important, mais le lait n’en
est pas la seule source, ni la meilleure ». Les catégories « viande,
poisson, œuf » du PNNS ne sont également pas employées par
les autres institutions qui préfèrent une catégorie regroupant les
aliments riches en protéines et comprenant donc également le
soja, les légumes secs, les oléagineux… Ainsi, le guide nutritionnel
canadien recommande de consommer souvent des substituts de
viande comme des légumineuses ou du tofu.
Le point de vue de la Suisse
Les recommandations évoluent petit à petit. La Société suisse
de nutrition consacre une fiche à l’alimentation végétarienne.
Si elle se montre encore peu favorable à un régime végétalien,
notamment pour les femmes enceintes, enfants et personnes
âgées, en affirmant qu’il faut de vastes connaissances nutritionnelles, elle propose tout de même dix pages de recommandations incluant les sources végétales de fer, calcium, zinc, etc.

Les conseils alimentaires de l’INPES se bornent à entretenir le
carnisme et ne donnent aucun conseil d’équilibre alimentaire
pour les végétariens, végétaliens (ni même pour les intolérants au
lactose), si ce n’est de prendre un complément en fer (ce qui ne se
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révèle pas absolument nécessaire). Cette position est aujourd’hui
dépassée et s’avère irresponsable vis-à-vis des personnes souhaitant
devenir végétariennes ou végétaliennes, car il y a encore peu de
professionnels en France vers qui se tourner sans crainte d’être
jugé. Une mauvaise information peut effectivement entraîner
des risques pour la santé, comme un carniste ne variant pas son
alimentation peut avoir des carences ou une surconsommation
d’acides gras saturés. J’ai la chance d’avoir un médecin végétarien
qui ne s’est pas du tout inquiété de mon changement d’alimentation.
Des intérêts économiques en jeu

Les intérêts économiques peuvent interférer avec les intérêts de
santé publique. De nombreux nutritionnistes médiatisés ont signé des contrats avec des entreprises privées telles que Nestlé ou
Danone. Peuvent-ils donner une information objective ? Même les
politiques publiques ne sont pas exemptes de ces conflits d’intérêts.
Des subventions dénoncées
L’APRIFEL, Agence pour la recherche et l’information en fruits
et légumes, déclare dans sa newsletter d’août 2015 : « Dans
l’UE, sur les 40 milliards alloués au secteur agricole, moins
de 3 % sont attribués au secteur des fruits et légumes alors
que ce dernier constitue près de 18 % de l’ensemble de la
production agricole annuelle de l’UE. » Des subventions bien
faibles quand on sait qu’en Europe, au cours de la dernière
décennie, la consommation de fruits et légumes frais est en
baisse (1 portion de fruits et légumes par personne et par jour,
environ). De plus, des études révèle que l’accès aux fruits et
légumes, aux États-Unis et en Europe, n’est pas équitable
entre les populations par rapport aux produits moins sains.
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Pour le médecin-nutritionniste Jérôme Bernard-Pellet que j’ai
interviewé en septembre 2015, cela montre que la politique de
subventions menée en Europe est en contradiction avec les conseils
diététiques officiels. « C’est l’art de faire en pratique le contraire
de ce qu’on prétend faire officiellement. On voit la perversité
de nos dirigeants dans toute sa “splendeur”. Une fois de plus, la
santé publique est sacrifiée sur l’autel de certains intérêts économiques, mais pas tous (pas sur l’autel des intérêts économiques
des membres de l’APRIFEL, par exemple) et les subventions sont
accordées contre l’intérêt général. »
Des études, toujours plus nombreuses, démontrent les bénéfices
de cette alimentation à l’heure où le taux de maladies cardiovasculaires, de diabètes et de cancers explose, directement imputables
à notre mode de vie. Certains pointent du doigt les risques de
carences du régime végétarien et végétalien. Ceux-ci sont liés à
un manque d’information, à un mauvais équilibre alimentaire,
au même titre qu’un omnivore peut manquer de magnésium, de
vitamine D faute d’une exposition suffisante au soleil, de fer…
Personnellement, je me sens bien et mes prises de sang révèlent
un bon taux de cholestérol, de fer et une glycémie en baisse, c’est
rassurant quand on sait sa famille sujette au diabète !
Il apparaît moins nécessaire de se remettre en question quand
on pratique le régime alimentaire le plus courant. Cela ne veut
pourtant pas dire qu’il est le meilleur et la seule option. La partie
suivante reviendra particulièrement sur les apports nécessaires
dans une alimentation végétalienne, par exemple en fer, en calcium et en vitamine B12.
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4 Le véganisme à travers

l’histoire : une philosophie
à l’épreuve du temps
Révoltons-nous contre l’ignorance, l’indifférence, la cruauté,
qui d’ailleurs ne s’exercent si souvent contre l’homme
que parce qu’elles se sont fait la main sur les bêtes.
Marguerite Yourcenar

L’engagement végane pour les animaux n’a rien de nouveau. La
reconnaissance de la conscience et de la sensibilité des animaux
a déjà été la préoccupation des philosophes antiques. Cela ne peut
que nous conforter dans notre choix.
L’histoire du véganisme est liée à celle du végétarisme, aux philosophes et écrivains qui ont marqué des courants de pensée au
fil de l'histoire, puis à la création d’associations plus récemment.
Au-delà de la non-consommation de viande et autres produits animaux, selon les mouvements, l’histoire du végétarisme dévoile des
débats qui portent sur le respect animal, l’espèce humaine, sa place
dans l’univers, sa nature, ses devoirs… À travers cette histoire, ce
sont deux visions du monde qui s’affrontent : l’idéologie carniste
et l’idéologie végane.
Afin de comprendre les implications des mouvements végétariens
et anti-végétariens à travers les siècles, nous avons échangé, en
septembre 2015, avec Renan Larue, auteur du Végétarisme et ses
ennemis1, spécialiste de l’histoire du végétarisme. « La connaissance du passé permet de mieux comprendre ce qui se passe
aujourd’hui, explique-t‑il. Pour les véganes, c’est aussi un moyen
de renforcer les liens au sein de leur communauté, c’est un moyen
d’être fiers de cette histoire qui leur est commune alors qu’ils ne
1. Le Végétarisme et ses ennemis. Vingt-cinq siècles de débats, PUF, 2015.
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parlent pas la même langue, ne vivent pas dans les mêmes pays,
n’ont pas la même origine culturelle et n’appartiennent pas aux
mêmes milieux. Les véganes ne sont pas des êtres étranges. Cela
fait vingt-six siècles que les grands philosophes réfléchissent à
la question. Les moqueries que nous subissons aujourd’hui, ils
les ont subies au xixe, au Moyen Âge – ça allait jusqu’au bûcher –,
dans l’Antiquité… »
Le jaïnisme et le tabou alimentaire en Inde

Le végétarisme serait apparu très tôt, de 2 500 à 1 700 avant notre
ère dans la vallée de l’Indus avec le jaïnisme. Cette religion se serait
développée grâce aux enseignements des vingt-quatre Tirthankaras,
l’équivalent des prophètes dans d’autres religions, dont le dernier
était Mahâvira (599‑527 avant notre ère). C’est aujourd’hui un
culte mineur de l’Inde, mais, à cette époque, il aurait compté des
adeptes parmi des empereurs et des rois.
Le jaïnisme repose sur un principe de non-violence, l’Ahimsâ,
et même d’altruisme envers tous les êtres vivants, y compris
donc les animaux, mais aussi les plantes. Les jaïns croient en la
réincarnation, celle-ci étant conditionnée par le karma, attaché
à l’âme. Ils ne croient pas en une divinité, le seul état divin est
celui d’une âme ayant réussi à briser son karma et à rompre le
cycle des réincarnations, grâce à une vie ascétique et non violente.
Afin de respecter la vie, les adeptes refusent la viande, le poisson, mais aussi le miel, les œufs. Ils veillent à ne pas écraser les
insectes, certains portent un masque devant leur bouche pour ne
pas en avaler par erreur, ils ne mangent ni ne boivent la nuit pour
éviter que des insectes ne se brûlent sur le feu ou bien encore
ils ne cultivent pas, car le labour peut faire souffrir les animaux
présents dans la terre. Dans cette optique de préservation de la
vie, ils évitent le gaspillage, prennent les fruits dans l’idéal déjà
tombés des arbres et ils jeûnent pour réduire leur consommation1.

1. Nakos Jean, « Le jaïnisme et les animaux », Les Cahiers antispécistes, n° 32, mars 2010.
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Une consommation en fonction des sens
Les jaïns se nourrissent principalement de végétaux. Ceux-ci
souffriraient moins que les êtres vivants « mobiles », n’ayant pour
seul sens que le toucher. En effet, les jaïns classent les différents
êtres vivants selon leurs sens. Ainsi, les plantes font partie des
formes de vie les plus « faibles » avec un seul sens. Les formes
plus évoluées (humains, la plupart des animaux) possèdent les
cinq sens. Entre deux, les jaïns classent des formes de vie ayant
deux sens (le toucher et le goût) tels que les vers de terre, trois
sens (toucher, goût et odorat) comme les poux, et quatre sens
(toucher, goût, odorat et vue) tels les moustiques.

En revanche, les jaïns consomment du lait, en veillant à ce que le
veau ait un tiers de la production1.
L’Ahimsâ est également défendue par l’hindouisme et le boud
dhisme qui s’est répandu en Chine et au Japon. Siddhartha Gautama
(vers 563‑483 avant notre ère), alias Buddha, est, en effet, connu
pour son végétarisme.
En Inde, ce sont surtout les brahmanes, l’une des quatre castes
en Inde qui regroupe notamment les prêtres, les sacrificateurs,
les professeurs et les hommes de loi, qui pratiquent le végétarisme. Les membres des autres castes le pratiquent parfois,
mais de façon moins scrupuleuse. Il existe cependant un tabou
pour toutes les castes, celui de la chair des vaches et des buffles.
L’origine de ce tabou est assez floue. Le Véda, un ensemble de
textes anciens qui forme la base de la littérature indienne, ne
semble pas mentionner la vache comme un animal sacré, elle y
est même sacrifiée plusieurs fois. Les lois de Manu interdisent
aux brahmanes de consommer de la chair animale (celui qui le
ferait serait condamné à être mangé par ce même animal dans une
autre vie), mais d’autres passages séparent les animaux en deux

1. Pushpendra K. Jain, Dietary Code of practise amongst Jains, 34e congrès mondial
végétarien, Toronto, Canada, juillet 2000.
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groupes : ceux que l’on peut manger et les autres. Il semblerait que
l’interdit se soit fixé au ive siècle1 jusqu’à devenir une doctrine de
plus en plus importante.
Le végétarisme des Anciens

En Europe, dès le vie siècle avant notre ère, les disciples d’Orphée, qui croyaient probablement en la transmigration des âmes
(la réincarnation de l’âme dans un autre corps humain ou non),
s’abstiennent de viande. Pour que le végétarisme se fasse réellement connaître, il faut attendre Pythagore vers 530 avant notre
ère. Si celui-ci est surtout connu par tous les élèves à travers son
théorème du triangle rectangle, il était aussi un philosophe grec
dont les pensées persistèrent à travers son école pythagoricienne.
Nous ne possédons que des récits de seconde main concernant
Pythagore qui n’a pas laissé d’écrit.
« L’argument qui revient systématiquement pour expliquer le
refus de la consommation de viande est la pitié pour l’animal,
souligne Renan Larue, lors de notre entretien. Les pythagoriciens
seraient également les inventeurs de la diététique. Le régime
végétal convenait en effet parfaitement à la vie intellectuelle et
contemplative car il permettait d’étouffer les passions basses,
les passions du corps. L’autre argument que l’on retrouve associé
aux pythagoriciens est celui de la métempsycose. Ils expliquaient
ainsi qu’après la mort, l’âme pouvait habiter le corps d’un autre
être humain ou d’un animal. Pythagore refuse également de porter
de la laine et du cuir, préférant confectionner ses chaussures avec
de l’écorce. Son mode de vie est donc proche de celui des véganes
d’aujourd’hui qui ont tout de même la chance d’avoir d’autres
options que le bois pour se chausser !

1. Brown W. Norman, « La vache sacrée dans la religion hindoue », Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations. 19e année, no 4, 1964. p. 653.
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1
Un
engagement politique

Être végétarien durant l’Antiquité, cela implique aussi de r efuser
les sacrifices sanglants couramment perpétrés pour les dieux
et souvent suivis d’un banquet. Cela revient à remettre en
cause les fondements religieux, mais aussi politiques et la
place attribuée traditionnellement à l’Homme dans la nature
durant l’Antiquité. Les contemporains des pythagoriciens ne
manquent pas de se moquer d’eux, comme l’attestent des
fragments de pièces comiques écrites autour du

ive

siècle1.

Mais les végétariens se mettent également en danger face
aux autorités religieuses et politiques. Ainsi Tibère déclare que
l’abstinence de viande est superstitieuse et interdite à Rome,
contraignant le jeune Sénèque ( – 4 avant notre ère à 65) à y
renoncer après un an de végétarisme.

Empédocle (ve siècle avant notre ère)2, Théophraste ( – 371 à – 288),
Ovide ( – 43 à 17 ou 18), ou bien encore Apollonius de Tyane (16
à 97 ou 98), Plutarque (46 à 125) avec son De esu Carnium, Porphyre (234 à 305) avec De l’abstinence, sont autant de végétariens
antiques célèbres.
L’alimentation occupe une place importante dans la philosophie
antique, elle permet en effet de distinguer le philosophe de
l’homme ordinaire. Si d’autres écoles adoptent aussi un régime
végétarien, les pythagoriciens sont critiqués, notamment par
les stoïciens, pour leurs motivations morales à adopter une telle
alimentation. Les principaux arguments des carnistes reposent
sur la religion (les dieux veulent des sacrifices), la diététique (c’est
bon pour la santé), et l’écologie (les animaux vont proliférer et
envahir les cités).
1. Renan Larue, Le Végétarisme et ses ennemis. Vingt-cinq siècles de débats, op.cit., pp. 32‑34.
2. Son végétarisme se fonderait sur une éthique forte autour du devoir de justice
pour tous les êtres vivants, une éthique à portée universelle (homme et femme) et
qui viserait à une communauté universelle qui inclurait tout ce qui vit. Jean-François
Balaudé, L’Animal dans l’Antiquité, Librairie philosophique J. Vrin, 1997, p. 46.
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Si le régime végétarien est l’apanage du philosophe, le peuple
le pratique par nécessité, la viande étant une denrée luxueuse.
Aux iie et iiie siècles, les gladiateurs romains se seraient nourris
principalement de protéines végétales, comme les haricots, et
buvaient des boissons énergisantes à la cendre1. Comme quoi, il
n’y a pas que la viande qui rend fort.

Être végétarien n’est pas très chrétien

« À la fin de l’Antiquité, on assiste au triomphe du christianisme,
constate Renan Larue. Un dieu raisonnable a créé l’univers tout
entier (les vaches, les cochons, les arbres…) pour une seule espèce,
créée à son image : l’être humain. Le mouvement végétarien recule
alors dans sa dimension morale et religieuse, mais se développe
du côté ascétique. »
Le végétarisme va en effet alors être pratiqué pour affaiblir le corps
et dompter les passions. C’est le cas pour les prêtres, mais aussi
les fidèles, avec un calendrier alternant jours gras et maigres où
le fromage, les œufs et les viandes sont exclus, mais le poisson
autorisé. Cela représente presque 1 jour sur 3 de l’année. De plus,
la viande est un mets coûteux que le peuple ne peut s’offrir que
rarement.
Si dans la Bible Adam et Ève sont présentés comme végétaliens
(« Voici que je vous donne toute herbe portant semence à la
surface de toute la terre, et tout arbre qui porte un fruit d’arbre
ayant semence ; ce sera votre nourriture2 »), leurs descendants ne
semblent plus l’être. Après le Déluge, Yahvé encourage même la
consommation d’animaux : « Tout ce qui se meut et qui a vie vous

1. Lucie de la Héronnière, « Les gladiateurs étaient principalement végétariens et
buvaient des boissons énergisantes à la cendre », Slate.fr, d’après une étude publiée
en octobre 2014 par Sandra Lösch, Negahnaz Moghaddam, Karl Grossschmidt,
Daniele U. Risser, Fabian Kanz. Site : www.slate.fr/story/93985/gladiateurs-
vegetariens
2. Genèse, I, 28‑29.
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servira de nourriture ; je vous donne tout cela comme je vous ai
donné l’herbe verte1. »
L’Église condamnera le végétarisme moral au Moyen Âge en envoyant les Cathares au bûcher. Un des signes de leur hérésie était
notamment leur répugnance à faire souffrir les animaux. Les
Cathares, aussi nommés parfaits, croyaient en la métempsycose
et ne consommaient ni viande, ni lait, ni œuf. Ils consommaient
néanmoins du poisson et n’étaient donc pas des végétariens au
sens strict.
Judaïsme et véganisme
La position juive se distingue de la position chrétienne. Il existe
en effet dans cette dernière une mitzva, une loi, qui interdit de
faire souffrir un animal. Du tsaar baalei hayim découlent plusieurs principes : celui qui sacrifie un animal doit le faire avec
le moins de souffrance possible, il est interdit de blesser et de
s’amuser à faire souffrir un animal, il est interdit de chasser,
il est interdit de se nourrir avant d’avoir nourri ses animaux,
il est interdit de séparer à la naissance le petit de sa mère, il
est interdit de castrer un animal… Le judaïsme ne prône pas
directement le véganisme, mais il se montre en général plus
ouvert à ces questions que le christianisme. « La théologie juive
est compatible avec le respect animal, conclut Renan Larue.
Cela explique sans doute qu’Israël compte la plus grande
proportion de végétariens et de véganes et que le mouvement
se développe rapidement là-bas. »

Coran et véganisme
Al-Hafiz B. A. Masri explique, en 1989, dans son ouvrage Les Animaux
en Islam, que dans le Coran, il n’y a aucune injonction à manger
ou non de la viande. Cependant, plusieurs passages montrent
que les animaux sont liés à Dieu par la même communication

1. Genèse, IX, 1‑3.
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que les humains : wahi. L’homme doit prendre soin de son
troupeau comme de lui-même (Coran 79 : 31‑33) et la souffrance des animaux doit être évitée en toutes circonstances.
Des adeptes du soufisme, une vision ésotérique et ascétique
de l’Islam, ont été végétariens comme Chishti Inayat Khan
(1882‑1927), Shaykh Bawa Muhaiyaddeen (aux alentours de
1900 – 1986) qui n’a pas autorisé les produits d’origine animale
dans sa confrérie, ou bien encore Rabi’a al-Adawiya à la fin du
viiie siècle. Mais, certaines interprétations du Coran tendent à

considérer les animaux comme étant au service des humains.

Après le Moyen Âge, la Renaissance ne semble pas non plus une
période particulièrement propice au végétarisme, bien que l’on
puisse compter Léonard de Vinci (1452‑1519) parmi les végétariens
célèbres, connu également pour acheter des oiseaux en cages afin
de les libérer.
Les Lumières et les fondements
de l’éthique animale

« C’est à la fin du xviie siècle en Angleterre et en France que l’on
voit ressurgir le végétarisme parce que l’Église perd de sa puissance et que les sensibilités progressent », explique Renan Larue.
La chasse, encore glorifiée quelques décennies plus tôt, se voit
critiquée par les philosophes des Lumières, tels Voltaire, Rousseau
ou bien encore Condorcet. Les animaux de compagnie sont de plus
en plus présents au sein des foyers, montrant un intérêt croissant
pour les bêtes qui sont choyées dans les familles aristocratiques,
mais aussi chez celles qui ont du mal à se nourrir elles-mêmes.
Le spectacle de la souffrance crée un malaise grandissant. Les
viandes sont présentées de façon à faire oublier l’animal mort et
les abattoirs seront déplacés sous Napoléon Ier hors des murs de
la capitale.
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Dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité, l’une des
grandes thèses de Rousseau avance que l’Homme à l’état de nature
est un frugivore (se nourrit de fruits) et qu’il est « naturellement
bon ». Il est donc « compatissant et sensible » et n’a pas l’anatomie
d’un carnassier. Mais le philosophe va plus loin, il fonde l’éthique
animale en faisant de la capacité à souffrir le fondement du critère
d’attribution des droits. Son végétarisme, au moins théorique, crée
des émules tels Bernardin de Saint-Pierre, Gaspard de Beaurieu,
Delisle de Sales, Roucher, mais aussi des lecteurs qui suivent les
préconisations de son traité sur l’éducation telle Alix de Lamartine
qui élèvera son fils, Alphonse, en végétarien, comme l’attestent
Les Confidences du poète (1849).
Voltaire est un autre fervent défenseur du végétarisme. Pour lui,
placer métaphysiquement les êtres humains au-dessus des autres
espèces n’a pas de sens. Il affirme que nos facultés, ou plutôt certaines de nos facultés, sont un peu plus développées que celles des
animaux : il y a donc une différence de degrés entre les nôtres et les
leurs, mais pas une différence de nature. S’appuyant sur les propos
de John Locke dans son Essai sur l’entendement humain (1690), le
philosophe s’interroge sur les capacités cognitives des individus
en fonction de leur âge (les nouveau-nés, par exemple) ou liées
aux maladies. Ces capacités apparaissent en de pareils cas plus
faibles que celles des animaux, sans pour autant que l’on refuse à
ces individus le statut d’êtres humains et sensibles.
On peut noter un véritable engouement pour le régime végétarien
dans les années qui précèdent la Révolution. Cela suscite de vives
réactions, comme celle de La Harpe, écrivain et critique, qui défend
une vision chrétienne du monde où les animaux sont soumis aux
Hommes. Il avance également un argument écologique semblable
à celui des Anciens : les espèces animales se multiplieraient si
nous ne les mangions pas et elles envahiraient la Terre.
« La dimension éthique est importante à cette époque. On peut
dire que le végétarisme moral en France est né au xviiie siècle et ce
sont les “héros” des Lumières qui parlent le plus de végétarisme »,
conclut Renan Larue.

- 56 -

P001-176-9782253187745.indd 56

28/04/16 15:40

Pourquoi devient-on végane ?

De la Vegetarian Society à la Vegan Society

Outre-Manche, le végétarisme fait aussi des émules et cela même
quelques années avant la France. Les époux Shelley et Lord Byron
sont des figures emblématiques du végétarisme anglais au xixe. Les
Sociétés protectrices des animaux et les ligues anti-vivisection
se développent, ces dernières en lien avec les mouvements féministes.
Le terme « vegetarian » est créé vers 1830 et la Vegetarian Society
est fondée en 1847. Suite à des dissensions, une seconde association
est créée en 1888 : The London Vegetarian Society qui connaîtra
comme membre du comité Mahatma Gandhi, tandis que la Vegetarian Society pourra s’enorgueillir de compter le critique et
dramaturge George Bernard Shaw parmi ses membres.
Un siècle plus tard, le fromage et les œufs suscitent des débats
mouvementés parmi les membres de la Vegetarian Society. En
novembre 1944, Donald Watson et Elsie Shrigley créent un nouveau mot pour désigner les végétariens qui refusent également
de consommer des produits laitiers et des œufs et lancent leur
propre mouvement avec la Vegan Society. Ils boycottent aussi les
entreprises utilisant les animaux comme des moyens.
L’éthique animale aujourd’hui

L’éthique animale s’est développée dans la seconde moitié du
xxe siècle avec Peter Singer, Tom Regan et Gary Francione. Si des
clivages et des débats existent entre les chercheurs de cette discipline, un consensus est à relever : l’homme ne devrait pas infliger
de souffrance aux animaux sans nécessité. L’éthique animale
reste encore peu représentée en France et s’est développée plus
tardivement, contrairement au Québec.
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Le spécisme
Le terme spécisme est apparu pour la première fois en 1970
dans une brochure contre l’expérimentation animale écrite
par le psychologue britannique Richard Ryder. Construit en
analogie au racisme et au sexisme, il désigne la discrimination selon l’espèce. Le spécisme implique de considérer les
êtres humains comme supérieurs aux animaux, ce qui nous
autorise à les exploiter et à les manger, mais aussi à distinguer
les animaux entre eux en fonction de leur prétendue utilité ou
fonction : animaux de compagnie, animaux pour la consommation… Le carnisme est donc un sous-ensemble du spécisme
(il concerne la consommation de viande), au même titre que
le machisme est un sous-ensemble du sexisme.
L’antispécisme, son contraire, considère ainsi que l’espèce à
laquelle un individu appartient ne donne aucun droit, aucune
supériorité sur les autres espèces, tout comme les origines
ou le sexe.

En 1975, Peter Singer publie La Libération animale, un ouvrage
traduit dans une quinzaine de langues et vendu à plusieurs millions
d’exemplaires. Le philosophe australien fait de la sensibilité le
critère de l’éthique animale. Pour Singer, les intérêts des humains
et des animaux sont égaux, ce qui n’implique pas une égalité de
traitement pour autant, les animaux ayant des intérêts différents.
Dans sa vision utilitariste, la moralité d’une action est calculée en
fonction de ses conséquences : il est évident que l’élevage crée plus
de douleurs que de bien-être dans le monde, la consommation
de viande est donc immorale. Peter Singer est critiqué dans la
communauté végane, car il serait trop modéré en défendant une
position welfariste qui consiste à accepter des évolutions sur les
conditions d’élevage (cage plus grande, conditions d’abattage « plus
humaines », etc.) au lieu de prôner l’abolition, avec notamment
la fermeture des abattoirs.
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À la vision utilitariste de Peter Singer s’oppose la théorie des droits
de Tom Regan. Le philosophe américain refuse toute discrimination et la justification de bons résultats en ayant recours à des
moyens mauvais qui violeraient les droits d’un individu, ce qui
inclut les animaux non humains. Il publie en 1983 Les Droits des
animaux où il présente les animaux comme « sujets d’une vie »,
des êtres conscients, jouissant de facultés cognitives, qui ont « une
vie à mener » et qui par là même devraient bénéficier des mêmes
droits que les humains. Abolitionniste, il reconnaît cependant le
travail des associations welfaristes sur la sensibilisation du public.
Si Singer et lui ont un désaccord profond, ils en arrivent tout de
même à la même conclusion : un mode de vie végane est nécessaire.
Gary Francione, philosophe et juriste abolitionniste américain,
partage la vision de Tom Regan, à la différence qu’il soutient que,
en dehors de toute considération de leurs facultés cognitives, le
simple fait que les animaux soient des êtres sensibles, capables
de souffrir, est suffisant pour inclure les animaux dans le cercle
de la justice. Il demande ainsi un statut juridique de « personnes »
et non plus de « biens » pour les animaux.
Être abolitionniste
Un abolitionniste, contrairement au welfariste, ne cherche
pas à améliorer les conditions de vie et de mort des animaux
d’élevage à travers la réglementation, il prône la fin de l’exploitation animale. La fin des élevages et des abattoirs ne se fera
pas demain, mais les abolitionnistes refusent de promouvoir
la « viande éthique » ou les « œufs de poules élevées en plein
air » qui cachent les véritables enjeux en continuant d’utiliser
les animaux comme des biens à notre disposition.

En France, Élisabeth de Fontenay, philosophe auteur du Silence
des bêtes (1998), réclame non un droit des animaux, mais un
devoir des humains envers eux. Présidente de la Commission
enseignement de la Shoah de la Fondation pour la mémoire de la
Shoah, elle n’hésite pas à comparer le génocide des juifs à celui
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des animaux dans l’élevage industriel. Elle n’est d’ailleurs pas la
seule. L’écrivain Isaac Bashevis Singer, juif polonais expatrié aux
États-Unis en 1935, établissait également ce lien dès les années
1970. Charles Patterson, historien spécialiste de la Shoa, a également publié en 2008 un ouvrage en ce sens : Un éternel Treblinka1.
Élisabeth de Fontenay défend cependant une position spéciste et
considère les antispécistes comme extrémistes. L’éthique animale
française est également représentée par Florence Burgat, philosophe et chercheur à l’INRA, auteur notamment de La Cause des
animaux. Pour un destin commun2. D’autres penseurs français font
entendre leur voix, qu’ils soient philosophes professionnels ou
non comme David Olivier philosophe français et fondateur des
Cahiers antispécistes ou Yves Bonnardel, militant engagé contre
toutes les formes de domination.
Le Québec compte, notamment, l’auteure Élise Desaulnier, le philosophe Frédéric Coté-Boudreau et quelques expatriés, comme le
philosophe franco-canadien Martin Gibert, qui enseigne l’éthique
et la philosophie du droit à Montréal. Son essai, Voir son steak
comme un animal mort : véganisme et psychologie morale3, s’intéresse
au paradoxe de la viande. Dans le cadre de la rédaction de ce livre,
nous l’avons rencontré afin qu’il présente son point de vue.
Pour lui, le véganisme est un humanisme, au sens d’un humanisme
inclusif et non un humanisme exclusif prônant un suprématisme
humain. « Il s’agit de ne pas accorder de dignité particulière à
l’humanité ou à l’espèce humaine en tant que telle. Le critère moral n’est pas là. Il est dans la sensibilité4. » Il défend ainsi l’idée
que notre empathie n’est pas limitée, elle peut s’exercer à l’égard
des humains et des animaux et non au détriment des uns ou des
autres. Il rejoint le propos de Matthieu Ricard, moine bouddhiste
et docteur en génétique cellulaire, déjà évoqué précédemment5.

1. Traduit de l’anglais par Dominique Letellier, Calmann-Lévy, 2008.
2. Buchet Chastel, coll. « Dans le vif », 2015.
3. Lux Éditeur, Montréal, 2015.
4. Martin Gibert, op. cit., p. 174.
5. Plaidoyer pour les animaux : vers une bienveillance pour tous, Allary éditions, 2014.
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La dissonance cognitive
« Psychopathes mis à part, la plupart des gens aiment les
animaux et ils sont horrifiés quand ils voient des images
d’abattoirs. Ils ont une empathie spontanée à l’égard des
autres êtres sensibles. Pourtant, en même temps, la plupart
des gens consomment des animaux, une consommation
qui suppose une exploitation qui implique énormément de
souffrances », constate Martin Gibert. Pour expliquer ce phénomène, il parle de dissonance cognitive entre une croyance
(les animaux sont des êtres sensibles capables de souffrir) et
un comportement (consommer des animaux, ce qui implique
de les faire souffrir). « Une situation de dissonance cognitive,
c’est cet inconfort mental qui vient d’une tension entre deux
croyances ou entre une croyance et un comportement. Du
coup, le cerveau humain va chercher à tout prix à dissiper
cette dissonance, souligne le philosophe. La stratégie la plus
évidente consiste à arrêter de consommer des animaux, à
changer son comportement. Mais ce que savent les chercheurs en psychologie, c’est qu’il y a plein d’autres façons
d’atténuer la dissonance cognitive : en changeant certaines
croyances ou en en ajoutant de nouvelles. Ça va du “peut-
être que les animaux ne souffrent pas tant que ça, et donc
s’ils ne souffrent pas tant que ça, ce n’est pas si grave de les
manger” à l’autopersuasion avec des pensées consonantes
du type : “je n’ai pas le choix”, “j’en consomme finalement très
peu”, “ il est naturel de manger de la viande”, “je ne veux surtout
pas ressembler aux personnes qui ont choisi de changer leur
comportement alimentaire”, etc. »

Militants et célébrités : le véganisme en expansion

Au-delà d’un intérêt grandissant de la philosophie pour les questions animales, le sujet se fait aussi de plus en plus présent dans
les médias grâce aux militants véganes. Différents mouvements
au sein du véganisme se sont créés au fil des années. La plupart
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sont pacifistes1, certains mettent en place des actions « coup de
poing » pour attirer les médias et secouer l’opinion publique.
L’Alliance végétarienne a été créée en 1994 et est aujourd’hui
connue sous le nom d’Association végétarienne de France (AVF).
L’ASBL Végétik (Belgique) se donne les mêmes buts que l’association française : informer les citoyens des problèmes engendrés
par la surconsommation de produits animaux et les guider vers
une alimentation végétale. Si ces associations ne sont pas véganes,
elles tendent à communiquer sur ce mode de vie.
Tournage de films dans les abattoirs, libération d’animaux, manifestations… L214 éthique et animaux est une association bien
connue en France et dans les pays francophones voisins, bien que
fondée en 2008. En octobre 2015, leur enquête filmée dans les
abattoirs d’Alès a été massivement partagée sur les réseaux sociaux
et dans les médias2 et plus récemment début 2016. On reproche à
L214 d’être welfariste, certaines de ses actions en justice tiennent,
en effet, plus de cette tendance, mais l’association revendique
clairement l’abolition des abattoirs.
Un autre mouvement, né en Israël en 2012, compte un collectif en
France et au Canada : 269 Life. En 2013, certains membres de ce
mouvement se sont fait marquer au fer rouge, comme le bétail et, en
septembre 2015, des hommes et des femmes se sont allongés dans
la rue, couverts de sang, réalisant ainsi un « abattoir à ciel ouvert ».
Les véganes ont également leurs sites d’informations, leurs magazines et une littérature de plus en plus présente en librairie, à
découvrir en annexe (voir p. 157). La présence grandissante

1. Seule grande exception connue : Animal Front Liberation, créé dans les
années 1970 en Angleterre. Ce mouvement se présente comme écoterroriste, prêt
à aller jusqu’à la lutte armée. Ses actions sont souvent illégales et ses membres
risquent la prison en libérant des animaux.
2. Sébastien Arsac, cofondateur de L214, a été l’invité du Grand Journal de Canal +
du 16 octobre 2015 ; Brigitte Gothière, cofondatrice et porte-parole de l’association,
a été invitée sur le plateau du journal de BFMTV ; Le Monde, Le Huffington Post, Le
Figaro, Paris Match, Le Point, Les Échos… plus de 400 articles et reportages ont relayé
également cette enquête.
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du véganisme dans la sphère publique s’explique aussi par sa
revendication par des célébrités, en France, en Belgique, Suisse,
au Canada et partout dans le monde, aussi bien dans le domaine
du cinéma que du sport, de la mode ou encore du journalisme.
Demain, un monde végane ?
Si un monde végane semble utopique et que peu de travaux
existent concernant la forme que pourrait prendre cette société,
des alternatives à notre mode de vie actuel se développent
de plus en plus. Dans Zoopolis : une théorie politique des
droits des animaux1, les philosophes Will Kymlicka et Sue
Donaldson envisagent une société végane et se demandent
quelles relations nous entretiendrions avec les animaux. Ils
réfléchissent au cadre juridique et politique d’une société qui
intégrerait toutes les espèces. Ils proposent des pistes pour
vivre avec les animaux répartis en trois catégories, selon
les relations que nous entretenons avec eux : les animaux
sauvages (existence indépendante dans des endroits non
peuplés par les humains), « liminaux » (existence indépendante dans des endroits peuplés par les humains, comme
les pigeons) et domestiques (qui forment une seule et même
communauté avec la nôtre). Une vision novatrice qui appelle
à se développer dans le futur.
Le philosophe Frédéric Côté-Boudreau s’est également intéressé à la question d’un point de vue économique. La transition
d’une société entière entraînerait de forts changements, mais
celle-ci ne se fera pas demain et l’économie aura le temps de
s’adapter. La fermeture des abattoirs aurait pour conséquence
du chômage, mais il est possible d’envisager une nouvelle
économie, tout comme cela a été le cas quand nous avons mis
fin à l’esclavage. « En réalité, il ne s’agit pas de faire disparaître
au sens strict des emplois, mais bien plutôt de les remplacer »,
écrit le philosophe sur son blog en février 2016. L’argent des

1. Will Kymlicka et Sue Donaldson, Zoopolis: A Political theory of animal rights, Oxford
University Press, 2011.
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foyers irait dans une autre consommation (nourriture, loisirs…).
Il envisage aussi la création de nouveaux emplois et une
demande accrue pour des métiers aujourd’hui non valorisés :
comportementalistes, des policiers (ils existent déjà à New
York) et ambulanciers dédiés à la protection des animaux…

Les véganes européens constatent cependant que, même si la cause
animale se fait de plus en plus présente dans la sphère médiatique,
si de nouveaux restaurants véganes s’ouvrent à Paris, à Genève,
à Bruxelles (et quelques-uns en province également), l’Europe
est en retard comparée au Québec (et notamment Montréal) ou
aux pays anglophones. Cependant, l’Allemagne avec ses 10 % de
végétariens (ce qui comprend aussi les végétaliens et véganes) se
démarque en proposant, par exemple, une chaîne de supermarchés véganes et une rue à Berlin surnommée la Vegan Straße. Être
végane en Europe reste plus marginal qu’outre-Atlantique, même
si de nombreux progrès sont aussi à faire là-bas.
Des chiffres clés :
La France et la Belgique comptent près de 3 % de végétariens,
cela représente tout de même près de 2 millions de personnes en France et plus de 300 000 en Belgique. En outre,
les Belges comptent au moins le double de végétariens « à
temps partiel » grâce au « jeudi végétarien » qui est une pratique institutionnalisée.
La Suisse comptait déjà 5 % de végétariens en 2006, d’après
un sondage du lobby Proviande. À Zurich, Hiltl, à la fin du
xixe

siècle, a été le premier restaurant végétarien à ouvrir en

Europe et un grand festival d’été, Veganmania, existe également depuis 1998.
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Martin Gibert, mais aussi le philosophe et juriste Jean-Baptiste Jangène
Vilmer, notamment auteur de deux ouvrages sur l’éthique animale1,
avancent que la gastronomie française est un frein au développement
du mouvement et sans doute en est-il de même pour la Belgique qui
compte aussi son lot de plats carnés et la Suisse et son fromage. La
philosophie analytique a également mis du temps à faire son chemin en France et la plupart des débats en éthique animale se sont
faits en anglais. Jean-Baptiste Jangène Vilmer souligne également
que la vision humaniste à la française a placé l’homme au centre de
tout. Ainsi, s’intéresser aux animaux équivaudrait à renier sa propre
nature. La politique est aussi un facteur bloquant, l’influence des
lobbies défendant, par exemple, l’élevage, la chasse ou la corrida est
telle que « pour représenter seulement 2 % de Français chasseurs,
les parlementaires prochasse constituent respectivement 27 % et
23 % de l’Assemblée nationale et du Sénat2 ». La Belgique compte,
quant à elle, trois ministres dédiés au bien-être animal depuis 2014.
L’histoire du véganisme nous apprend beaucoup sur la place réservée à l’être humain dans notre conception du monde au fil des
siècles et sa remise en question par des courants philosophiques
et religieux. Les arguments humanistes se sont étendus pour
englober aujourd’hui les animaux dans la pensée d’un certain
nombre de philosophes.
En tant que végane, je me revendique aujourd’hui comme antispéciste et abolitionniste. L’éthique animale a été ma raison
principale de devenir végane. Elle pourrait être la seule, cela ne
changerait pas mon engagement. L’environnement et la santé sont
des préoccupations grandissantes, et fondamentales, qui seront
sans doute mises davantage en avant dans les années à venir, au
détriment du droit des animaux. C’est pourtant cette notion de
justice qui est au cœur du mouvement végane et qui réunit ces
différents courants.
1. Anthologie d’éthique animale : Apologie des bêtes, PUF, 2011 et L’Éthique animale, Que
sais-je ? n° 3902, PUF, 2015.
2. Préface par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer de La Libération animale, op. cit., 2012,
p. 37.
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Le mouvement végane n’a jamais eu autant de retentissements
qu’aujourd’hui. Le nombre d’adhérents des associations végétariennes et véganes croît, les actions sont de plus en plus relayées
dans les médias, de nouveaux restaurants s’ouvrent chaque jour,
d’autres adaptent leur carte, même les grands chefs français comme
Alain Passard, Joël Robuchon ou Alain Ducasse végétalisent leurs
assiettes. Six villes belges suivent la campagne « jeudi veggie »,
des festivals et des salons se créent à Montréal, à Paris, à Gand…
L’histoire du véganisme s’écrit plus que jamais au xxie et l’arrêt
de la consommation des produits animaux se présente de plus en
plus comme un impératif moral.
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