
ACTION ! Des fleuves de sang
pour nous sensibiliser…

Depuis quelques années, des actions de sensibilisation «
sang des bêtes » sont organisées simultanément dans
plusieurs villes. Elles consistent à déverser du faux

sang dans une rue passante pour dénoncer l’abattage des ani-
maux pour la consommation de viande et de poissons. Cette
année, ces actions auront de nouveau lieu le 2 décembre, à
Lyon, Rouen, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris, Madrid...
et sans doute d’autres villes !

Pour plus d’information, vous pouvez visiter cette page :
http://animauzine.net/recherche.php3?recherche=sang+des+bêtes

Ces actions sont non-violentes, ouvertes à toute personne
végétarienne. Un tract antispéciste est distribué aux passants.
L’action dure environ une heure et nécessite peu de prépara-
tion (on peut facilement l’organiser à 3 ou 4 personnes). Une
liste sur internet est consacrée à l’organisation de ces actions,
qui permet de se concerter entre groupes. Vous pouvez créer
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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.
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2 déc. 2006 ! ACTION
INTERNATIONALE « SANG DES BÊTES » 
Plus d’infos ci-contre.
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Chaque année
en France,
plus de

30 millions d’oiseaux
– canards et oies –
sont gavés pour pro-
duire du foie gras. La
plupart sont enfermés
dans de minuscules
cages de batterie.
Diarrhées, respiration haletante, fractures des os, blessures et ma-
ladies de l’appareil digestif, mortalité décuplée... sont autant de
conséquences de la suralimentation forcée. Malgré cela, des cher-
cheurs de l’INRA (Institut national de la recherche agronomique)
affirment qu’« aucun élément scientifique ne permet de dire que cette
opération [le gavage] est une source de mal-être animal » et qu’il n’y
a « aucune preuve scientifique » que la cage de batterie « a des
conséquences négatives pour les canards ».
Les documents réunis dans un livre qui vient de 
paraître, L’INRA au secours du foie gras, établissent que :
- les études réalisées par l’INRA s’inscrivent dans le cadre d’une
stratégie délibérée de la filière du foie gras ;

- les liens que cette filière a noués avec certains chercheurs et
unités de l’INRA (en particulier à travers le financement de leurs
travaux) lui permettent d’utiliser cet organisme public comme
un agent pour ses actions de communication et de lobbying.

!Gavage des oies et
bourrage de crânes !

Pendant toute la période de
gavage (presque deux
semaines), les canards sont
gavés de force 2 fois par
jour au moyen d’un tube…

Seuls les canards mâles sont
gavés, il y a donc un tri entre
mâles et femelles à la
naissance, réalisé par
retournement du cloaque. La
violence de ce sexage…

! À mort les inutiles…

!Hum... Quelle joie !

! Ici, indifférence…
Dans des cages
individuelles, les oiseaux ne
peuvent ni se retourner, ni
étendre leurs ailes, ni se
tenir debout correctement.
Ces cages sont censées être
interdites pour les nouvelles
installations depuis le…

Le gavage est interdit dans la
plupart des pays de l’Union
européenne. C’est le cas
depuis 1999 en Pologne…

!…mais pas partout

! Incompatible…

La filière française de foie
gras investit des moyens
importants pour tenter de
contrer le rapport
scientifique de la
Commission européenne de
1998 qui concluait au
caractère préjudiciable du
gavage pour le bien-être des
oiseaux. Elle tente égalem…

Le tube de métal est retiré, prêt à être
introduit dans le canard suivant.

9-10 déc. 2006 !
JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS DES ANIMAUX
Plus d’infos à http://www.international-
campaigns.org/da/droits_des_animaux.htm
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COLLUSION ENTRE INDUSTRIE ET RECHERCHE

Foie gras et mauvaise foi
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30 millions C’est
le

nombre de canards et d’oies
sont gavés en France pour
produire du foie gras, la
plupart enfermés dans de…

xxx nombre de caractères sans espaces, 
xxx nombre de caractères espaces compris
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www.reseau-antispeciste.org ! reseau-antispeciste@poivron.org
réseau antispéciste ! 20, rue Cavenne ! 69007 LYON
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CONTACT

http://www.animauzine.net/Tracts-
affiches-autocollants.html

http://stopgavage.com

http://www.cahiers-antispecistes.org/

http://www.rightsforanimals.org/

Adresses  internet  à  découper.
Servez-vous !

!

Article 16 de la
recommandation
européenne du 22/06/99 :
« les méthodes
d’alimentation et les additifs
alimentaires qui sont source
de lésions, d’angoisse ou de
maladie pour les canards ou
qui peuvent aboutir au
développement de condit…
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