“ MA VOISINE A DES POULES EN LIBERTÉ,
ET PUIS LES DRESSEURS ET LES ÉLEVEURS
ONT UN VRAI LIEN AVEC LEURS ANIMAUX,
ILS NE LES MALTRAITENT PAS ! ”
⟫L’absence de maltraitance physique dans certains cas ne veut
pas dire qu’il soit juste d’exploiter des animaux. Une partie de la
réalité nous est toujours invisible.
⟫Dans le cas des poules de la voisine, c’est la raison de la
quasi-absence de coqs dans son jardin.
⟫Dans le cas des petits éleveurs qui aiment leurs animaux,
c’est la différence entre les conditions de vie idyllique que l’on
imagine pour leurs animaux et la réalité pragmatique dans
un pays de 70 millions de personnes.

DU RESPECT, PAS DE L’AMOUR !
⟫ L’antispécisme n’implique pas d’aimer les animaux, mais
seulement de reconnaître et de respecter leurs intérêts.
Comme nous, les animaux ont des personnalités
individuelles, ce dont la plupart d’entre nous ont déjà fait
l’expérience avec des chiens et des chats. Nous en aimons
certains, en détestons d’autres et sommes indifférents à ceux
qui restent, tout comme vis-à-vis des humain·es que nous
côtoyons, ce qui ne doit pas nous empêcher de les respecter.
⟫ L e but de l’antispécisme n’est pas de s’attaquer aux droits
des humain·es, mais de protéger les autres animaux.
Interdire de manger de la chair animale n’aurait pas
forcément de sens, tandis qu’en interdire la production en
interdisant de garder en captivité et de tuer les animaux
donne le même résultat, mais est centré sur l’intérêt d’un
animal à ne pas être tué.

LIENS UTILES
⟫ le militantisme bienveillant et inclusif : projet-meduses.com
⟫ les réflexions philosophiques : les Cahiers antispécistes,
l’Amorce, la Blogothèque animaliste

“ MAIS LES VÉGÉTAUX AUSSI SOUFFRENT ! ”
⟫Parler de “souffrance” pour les légumes est plus complexe
que pour les animaux, dans la mesure où les végétaux n’ont
pas de système nerveux ni en particulier de nocicepteurs.
De plus, même si l’on accepte l’idée d’une souffrance des
végétaux, les animaux consomment des végétaux lors
de l’élevage.
⟫Pour générer le moins de mal possible pour l’ensemble des êtres
vivants, refuser de consommer des animaux reste donc la
solution la plus adaptée.

⟫ les approches critiques : The Critical Vegan, Tofu Critique,
l’Effet Chimpanzé, le Guide Sceptique du Véganisme,
Questions animalistes
⟫ un GRAND MERCI à Insolente Veggie pour ses illustrations !
Vous pouvez soutenir son travail sur fr.tipeee.com/rosab

Retrouvez + d’infos et nos sources sur
acta-gironde.com/antispecisme
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Le spécisme est à l’espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement
à la race et au sexe : la volonté de ne pas prendre en compte (ou de moins
prendre en compte) les intérêts de certains au bénéfice d’autres, en prétextant
des différences réelles ou imaginaires mais toujours dépourvues de lien logique avec ce
qu’elles sont censées justifier. ⟫ (Cahiers antispécistes, 1990)
IL N’Y A PAS QUE LA VIANDE !
⟫ L
 ’exploitation d’une espèce par une autre est presque
inexistante dans le règne animal, à quelques exceptions
près (comme les fourmis qui favorisent sur certains végétaux la
présence de pucerons pour consommer leurs déjections sucrées).
De plus, l’antispécisme reconnaît les différences entre les
animaux. Le lion, carnivore, a besoin pour sa survie de manger
d’autres animaux ; ce n’est pas notre cas d’omnivores, pouvant
profiter de la diversité des aliments végétaux pour combler nos
besoins nutritionnels.

“ ALORS, ON DONNE LE DROIT DE VOTE
AUX POULES ? “
⟫ L ’antispécisme ne prétend pas que tous les animaux
sont identiques. Les cochons, comme la plupart des gens,
ne savent pas construire des fusées, mais ils ressentent la
douleur et la peur comme nous. Évidemment, donner le droit
de vote à une poule n’aurait pas plus de sens que donner le
droit à l’avortement à un mâle. Mais le fait que les animaux
ne puissent pas voter ne nous empêche pas de prendre en
considération leurs intérêts sur le plan politique.

⟫ Et la consommation n’est qu’un des aspects de
l’exploitation des autres animaux par l’espèce humaine :
les animaux sont exploités et souvent tués pour les loisirs,
pour le divertissement, pour la recherche scientifique, pour la
mode ; ils sont élevés pour leur compagnie et pour utiliser leurs
compétences particulières (chiens policiers, chiens de chasse,
cochons chercheurs de truffe, animaux de labour, calèches, etc.).

UN PEU D’HISTOIRE
⟫ Depuis l’Antiquité, des humain·es (omnivores) ont décidé de
suivre un régime plus ou moins strictement végétal. Le mot
“végétarien” a été utilisé au moins depuis le début du 19ème
siècle, avant d’être répandu en 1847 par la création de la
Vegetarian Society britannique. En 1944, la Vegan Society vit le
jour, affinant au fil des années sa conception du véganisme
pour en arriver en 1988 à le définir comme “une philosophie et
un mode de vie qui cherche à exclure autant que faire se peut
toutes les formes d’exploitations et de cruauté envers les
animaux, pour la nourriture, l’habillement ou tout autre but”.

⟫ E n 1970, Richard D. Ryder, psychologue britannique, définit
pour la 1ère fois le “spécisme”. Pour lui, “si nous trouvons
moralement inacceptable de faire souffrir délibérément
des êtres humains innocents, alors il est logique de trouver
inacceptable de faire souffrir délibérément des êtres
innocents d’autres espèces”. Cette conception fut popularisée
dès 1975 grâce à Peter Singer dans Animal Liberation.

“ CE N’EST PAS DES HIPPIES MANGEURS
DE CAILLOUX HOMÉOPATHIQUES AU RSA QUI
VONT CHANGER QUELQUE CHOSE... ”
⟫ Les croyances dans des pseudo-sciences comme
l’homéopathie ou les soins énergétiques sont aussi variées chez
les antispécistes que dans la population générale, mais sont
d’autant plus apparentes que les médias ne se privent pas de
mettre en avant les problèmes qui en découlent. Pour autant,
la proportion de la population s’engageant pour les
droits des animaux
augmente d’année
en année et se
diversifie en termes de
ressources, de corps de
métier, de formations…

“ ET LE POISSON, TU AS LE DROIT ? ”
⟫L
 ’antispécisme pense les animaux pour eux-mêmes, plutôt
que pour l’impact de leur consommation sur la santé humaine
(qui justifie de manger des poissons mais de refuser de manger
des vaches). C’est la raison pour laquelle on parle “des” poissons,
plutôt que “du” poisson.
⟫ Une fois les animaux reconnus comme des individus dans
ce sens, il ne s’agit pas pour les antispécistes d’avoir ou non
le “droit” de faire quoi que ce soit, mais d’agir en fonction des
conséquences de leurs actes non seulement pour soi, mais aussi
pour les autres, en pleine conscience de sa responsabilité.

⟫ E n 2011, Sue Donaldson et Will Kymlicka ont publié Zoopolis,
pour réanalyser cette question dans l’idée d’imaginer le
fonctionnement d’une société où humain·es et autres
animaux vivraient ensemble. Et la réflexion continue au
sein du mouvement antispéciste, sur plusieurs fronts : faut-il
intervenir pour réduire les souffrances des animaux sauvages ?
Jusqu’à quel point les animaux peuvent-ils consentir à “travailler”
avec nous ? Tous les animaux ont-ils des droits inaliénables,
ou leurs droits dépendent-ils de leur degré de sentience ? La
sentience est-elle le seul aspect pertinent pour justifier le respect,
ou le simple fait d’être vivant·e suffit-il à cela ?

