
LEQUEL MANGER ?LEQUEL AIMER ?

Pour les animaux, l’environnement et la santé



Imaginez-vous être invités au dîner chez des amis. Votre hôtesse est réputée
pour ses fameux spaghetti bolognaise. Elle vous sert un plat qui vous fait venir
l’eau à la  bouche. Imaginez que le plat vous plaise à un tel point que vous en
demandez la recette. Flattée, l’hôtesse vous répond : « Le secret, c’est la viande.
Il vous faut environ 500 grammes de viande de labrador particulièrement
tendre. »

Cette expérience mentale provient de la psychosociologue Dr Melanie Joy.
D’après Joy, lorsqu’il s’agit du fait de manger des animaux, il y a dans notre
conscience une lacune qui non seulement nous empêche de faire un lien
entre la viande et un animal vivant, mais qui refoule également nos
pensées et sentiments authentiques pendant la consommation de viande.

Bon appétit !

Après avoir lu cette histoire, il est probable que le délicieux
plat que vous aviez adoré tout à l’heure vous dégoûte tout à
coup. Ce que vous aviez considéré comme viande il y a
quelques minutes, est dès lors perçu comme un animal mort.



« Je suis vie
 qui veut vivre,
 entouré de vie

 qui veut vivre. »
 Albert Schweitzer

Protection des animaux dans l’assiette
La distinction entre animal domestique, animal sauvage et animal
de rente par différentes mesures éthiques est purement arbi-
traire. En Inde, par exemple, les vaches sont sacrées, dans
d'autres pays, la consommation de porc est interdite.

Les organisations protectrices des animaux qui ne s’intéressent
pas à ce jour à l’abattage des innombrables porcs protesteraient
de vive voix si on  abattait les chiens uniquement pour le plaisir
des papilles des humains. Ceci bien qu'il soit généralement
connu que les porcs sont au moins aussi intelligents et confiants
que les chiens. Le bien-être animal ne s'arrête pas à la nourri-
ture, alors de plus en plus de gens qui aiment les animaux
choisissent de ne pas en manger du tout. En outre, cela ne fait
pas de grande différence pour les animaux qu’ils soient exploités
dans un élevage biologique ou conventionnel. Après une vie
beaucoup trop courte, ils sont tous tués dans le même abattoir.

Une vraie protection des animaux n’est possible qu’en
admettant à chaque animal son droit à la vie. Pour cette
raison, consommation de viande  et protection des animaux
ne sont pas compatibles. Cela vaut également pour les
autres produits provenant de l’animal (lait/fromage, œufs,
cuir, etc.).

5 mois

au lieu de 21 ans

Cochon

5½ semaines

au lieu de 8 ans

Poule
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Espérance de vie
d’animaux d’abattage

»



 Que puis-je faire ?

Suis-nous !

www.swissveg.ch

JE MANGE EN BONNE CONSCIENCE

Vous aimez les animaux ? Alors n’en
mangez plus, tout simplement. Il
n’existe aucune bonne raison d’ex-
ploiter les animaux pour la consom-
mation.

JE PROTÈGE MA SANTÉ

Une alimentation végane équilibrée
fournit au corps tout ce dont il a
besoin - sans lui imposer inutilement
des toxines.

JE PROTÈGE L’ENVIRONNEMENT

Les produits végétaux polluent
beaucoup moins l’environnement
que les produits d’origine animale.

JE PROTÈGE LES ANIMAUX

Les produits d’origine animale ont
coûté la vie aux animaux. La souf-
france de milliers d’animaux peut être
facilement évitée par une consom-
mation consciente et responsable.

JE CHOISIS LES PRODUITS V-LABEL

De plus en plus de fabricants font
certifier leurs produits par le V-
Label. Celui-ci garantit qu’aucun
ingrédient non végane n’a été uti-
lisé. Plus d’infos sur  www.v-label.eu

JE SOUTIENS SWISSVEG
Nous proposons une variété de
façons de préconiser une alimenta-
tion sans souffrance animale : dans
un groupe d'action dans votre
région ou en tant que membre.
Inscrivez-vous en ligne et profitez
de quatre numéros du magazine
Veg-Info par an, ainsi que de réduc-
tions intéressantes chez différents
partenaires de la Swissveg Card.

Pour les animaux, l’environnement et la santé
Niederfeldstr. 92, CH-8408 Winterthur

www.swissveg.ch Tél. +41 (0)71 477 33 77
info@swissveg.ch Compte PC : 90-21299-7
IBAN : CH87 0900 0000 9002 1299 7
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