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LE JOURNAL MURAL DE L ’ACTUALITÉ ANTISPÉCISTE

Le spécisme est à l’espèce ce que le racisme est à la race : la volonté de ne pas prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d’autres, en prétextant des différences
sans lien logique avec ce qu’elles sont censées justifier. En pratique, le spécisme est l’idéologie qui justifie l’exploitation et l’utilisation des animaux par les humains.

CONSO ! « Animaux ÉTHIQUE & POLITIQUE

de boucherie »

1200
millions
de vertébrés terrestres

meurent chaque année en
France parce que nous
désirons manger leur chair.
Ils vivent dans leur
écrasante majorité dans
des conditions effarantes
d’enfermement, de 186
surpopulation…
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ÉLEVAGE ! « Poules
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40 millions de « poules
pondeuses » sont tenues
dans des cages grillagées
si petites qu’elles ne
peuvent pas déplier leurs
ailes ni se livrer à aucune
activité qui leur procurerait
du plaisir, entassées par191
dizaines de milliers… 228

en batterie »

EXTERMINATION ! 40

Le devenir des 47
poussins mâles…

50 millions de
poussins mâles
des « souches
de ponte », qui
ne produisent
pas d’œufs et
dont la croissance de chair
ne soutient pas la
comparaison (économique)
avec ceux issus de… 148
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POISSONS !

Le carnage

Des dizaines ou centaines
de milliards de poissons sont
pêchés chaque année rien
qu’en France, ou sont…87
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xxx nombre de caractères sans espaces,
xxx nombre de caractères espaces compris

Après le racisme et le sexisme,
qu’est-ce que « le spécisme » ?
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P

ourquoi est-ce injuste
de discriminer quelqu’un à cause de sa
« race » ou de son sexe ? Parce
que ce sont des caractéristiques qui n’entretiennent
aucun lien logique avec la
façon dont on doit traiter
quelqu’un, avec ses droits,
avec la considération que nous devons appor- sonnables, conscients, libres... Mais non seuleter à ses intérêts ! Qu’est-ce qui, dans le fait ment les animaux aussi ont à un certain degré
d’être homme ou femme (par exemple), per- ces capacités, mais surtout, où se trouve la lomettrait de mépriser les intérêts de l’une au pro- gique ? En quoi l’intelligence, par exemple, de1458 vrait-elle augmenter la considération pour ce
fit de l’autre ?
1749 que nous vivons ? Devrait-on mépriser l’idiot
Eh bien, c’est pareil pour l’espèce ! Appartenir à telle ou telle espèce ne devrait pas être im- du village, un handicapé mental, un nourrisportant au niveau éthique. Ce qui importe, son ? Tester sur eux nos détergents, ou les faire
c’est qu’à partir du moment où on peut ressen- engraisser dans des cages pour les promettre à
tir des sensations, de la douleur ou du plaisir, la boucherie ? Non ! Nous avons ainsi deux moon éprouve des préférences, on a des intérêts à rales, l’une pour les humains, formellement
défendre parce que notre vie peut se passer égalitaire, l’autre à l’encontre des animaux,
bien ou mal. Et il n’y a alors aucune raison de complètement élitiste et hiérarchique.
ne pas prendre en compte les intérêts, les désirs
des autres, au même titre que les nôtres !
En fait, seule l’éthique égalitaire est défendable... et elle vaut pour tous ! Le spécisme, la
L’intelligence, la conscience de soi ? On dit discrimination en fonction de l’espèce, est insouvent : mais les humains sont intelligents, rai- justifiable – donc injuste !

Changer notre perception
sociale des animaux
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« Les animaux, dont nous avons fait nos esclaves, nous n’aimons
pas les considérer comme nos égaux. » Charles Darwin (1809-1882)

O

n les voit rarement comme des individus existants pour
eux-même, ayant des intérêts propres liés au fait qu’ils
sont sensibles à la douleur et au plaisir, et on les perçoit plutôt,
faussement, comme des purs spécimens de leur espèces, des
maillons dans la chaîne alimentaire, des fonctions au sein d’un
fantasmatique ordre naturel...
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Antispécisme : un refus personnel… Si les intérêts d’une
poule, d’un rat ou d’un poisson à ne pas souffrir sont à prendre
en compte au même titre qu’un intérêt personnel…

DOMESTICATION !

Quel prix pour un
peu de compagnie ?
Même les animaux dits « de
compagnie », qui sont
généralement de loin les
mieux lotis, sont soumis à des
abandons, à des carences de
soins, à des violences…
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réseau antispéciste
20, rue Cavenne
69007 LYON
www.reseau-antispeciste.org
reseau-antispeciste@poivron.org
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