
Gérard Biard : Avant de commencer, il faut rappeler que 
Charlie est historiquement engagé contre la souffrance ani-
male, la chasse, la corrida… On partage donc avec L214 un 
certain nombre de points de vue. Mais il y a évidemment des 
divergences, et c’est sans doute sur ces divergences que va 
porter ce débat. Je vous propose de l’ouvrir en nous parlant 
de votre nouvelle opération, que vous lancez le 5 septembre.

Brigitte Gothière, cofondatrice de L214 : Cette opération 
consiste à demander la fin de l’élevage intensif, qui représente 
80 % de l’élevage. Elle comprend la publication d’un livre (voir 
page 12) et un site Internet sur lequel on peut trouver un appel 
qui réunit tous les opposants à l’élevage intensif, quelle qu’en 
soit la raison : les associations abolitionnistes, les associations 
environnementales, des ONG, des professionnels de santé, des 

syndicats qui s’intéressent aux condi-
tions de travail dans les élevages, etc. 
Il s’agit de  demander aux responsables 
politiques de s’engager sur plusieurs 
points. Premièrement, un moratoire : 
on ne construit plus de lieux d’élevage 
où les animaux n’ont pas accès à l’exté-
rieur. Deuxième ment, un plan de sortie 

de l’élevage intensif. Troisièmement, des politiques de végétali-
sation, afin de développer une production suffisante pour offrir 
une alternative à la consommation de viande. Et, à terme, une 
législation qui interdit les élevages intensifs. L214 est abolition-
niste. Les animaux ne sont pas une denrée alimentaire. Mais il 
faut commencer par traiter les animaux différemment.

Un mercredi de juillet caniculaire, toute la 
rédaction de Charlie Hebdo est allée chercher un 
peu d’air pur à la campagne. C’est donc au milieu 
des bottes de paille et des pensionnaires du 
refuge pour animaux de ferme GroinGroin que 
s’est tenue cette réunion-débat « hors les murs » 
en compagnie de membres de l’association L214 
et des responsables du refuge. Au menu, condition 
animale, élevage industriel et véganisme. 

« Il s’agit de 
demander aux 
responsables 

politiques 
de s’engager »

RISS

Depuis sa fondation, Charlie Hebdo a 
toujours combattu les souffrances cau-
sées par les hommes aux animaux. Celles 

des expérimentations animales, des corridas, des élevages indus-
triels. Cette lutte a souvent résonné dans le désert, et les défen-
seurs des animaux ont pendant des années été marginalisés, voire 
ridiculisés. Sauver les « p’tites bêtes et les p’tits nanimaux », c’était 
faire preuve de sensiblerie pour des êtres vivants de  seconde zone, 
remettant en cause la hiérarchie traditionnelle qui met l’homme 
au-dessus de tout ce qui existe sur terre.

Mais depuis quelques années, de manière assez stupéfiante, le 
militantisme en faveur de la protection animale a pris une ampleur 
inattendue. Le travail d’information de nombreuses associations 
semble avoir enfin trouvé un écho dans l’opinion publique. Parmi 
elles, L214, qui, avec des films tournés dans des abattoirs, a révélé 
au public la réalité des rap-
ports des hommes avec les 
bêtes. Non, les hommes ne 
respectent pas les animaux, 
non les hommes n’ont aucune 
empathie pour les autres 
créatures vivantes de cette 
planète. La viande que nous 
dégustions dans nos assiettes, 
convaincus qu’elle avait été 
obtenue de manière civilisée, 
nous apparaissait soudain en-
sanglantée de toutes les souffrances des bêtes sacrifiées sur l’autel 
de nos ventres. Il n’est alors plus possible d’éviter de réfléchir au 
sort que nous réservons aux bêtes que nous élevons pour les man-
ger. Pour beaucoup de militants de la cause animale, le végétarisme, 
puis le véganisme sont devenus des évidences, seules solutions 
pour mettre fin à notre rapport mortifère avec les animaux. 

Mais il faut avouer que renoncer à la nourriture issue de l’éle-
vage, qu’il s’agisse de la viande, du lait ou des œufs, n’est pas chose 
aisée. Et même avec les meilleures intentions du monde, on ne se 
débarrasse pas du jour au lendemain d’habitudes alimentaires qui 
irriguent nos estomacs, notre imagination et notre culture depuis 
des milliers d’années. La nourriture, la bouffe sont des compo-
santes incontournables de toutes les cultures du monde, même 
si, il est vrai, elles découlent d’un rapport avec les animaux rude, 
pour ne pas dire cruel.

On peut tenter de limiter le nombre de steaks avalés, en sachant 
que l’industrie de la viande est extrêmement polluante et consomme 
énormément d’eau et de matières premières. Mais ces arguments 
de poids ne font que contourner la question ultime. Même si on 

réduit sa consommation de viande, 
on ne la fait pas complètement dis-
paraître, et il faudra continuer de 
tuer des bêtes pour nourrir notre 
gourmandise, même la plus raison-
nable possible. Les défenseurs de 
la cause animale sont confrontés 
à cette question dérangeante : 
l’homme a-t-il le droit de tuer des 
êtres vivants pour satisfaire ses be-
soins et ses plaisirs. Question d’au-
tant plus abyssale qu’aujourd’hui 
elle se pose pour la quasi-totalité 
de nos activités, quand on constate 
le niveau de dégradation de la pla-
nète du fait de l’activité humaine. l

BONNE DÉGUSTATION

Édito

Nous, citoyennes, citoyens, organisations, 
conscients des enjeux éthiques, 
environnementaux, sanitaires et sociaux, 
ne voulons plus des élevages intensifs et 
industriels qui confinent les animaux dans des 

bâtiments fer més, dans des cages, dans des bassins en béton, 
les forçant à vivre dans des conditions de 
promiscuité extrêmes.
Nous ne voulons plus d’élevages intensifs non 
respectueux de l’environnement, fortement 
émetteurs de gaz à effet de serre, producteurs 
d’algues vertes et de pluies acides.
Nous ne voulons plus d’élevages intensifs 
destructeurs de la biodiversité, acteurs de la 
déforestation.
Nous ne voulons plus de ce système, 
soutenu par l’argent public, ennemi de 
l’intérêt général. Un système qui impose des 
conditions de travail éprouvantes, aliénantes 
et risquées, où les agriculteurs se suicident davantage que 
dans toute autre catégorie socioprofessionnelle.
Nous ne voulons plus des élevages intensifs qui favorisent 
l’antibiorésistance et l’émergence de nouveaux agents 
pathogènes extrêmement dangereux.
Nous ne voulons plus d’un système spéculatif créant des 
déséquilibres sociaux et économiques dans de nom breuses 
régions du monde.

Nous ne voulons plus d’un modèle alimentaire fortement carné 
et lacté qui sous-tend ces modes de production et qui met en 
danger notre santé.
Élus, responsables politiques, nous n’en pouvons plus, au mieux 
de votre immobilisme, au pire – et plus souvent – de votre 
soutien actif au lobby de l’élevage intensif.

L’urgence éthique, climatique, environnementale, 
sanitaire et sociale impose d’engager notre pays 
dans une transition agricole et alimentaire : 
nous devons nous diriger rapidement vers une 
consommation essentiellement végétale, durable, 
saine, respectueuse de l’environnement, des 
animaux et des humains.

Aujourd’hui nous voulons des actes, 
des mesures fortes et concrètes pour sortir 
de l’impasse. Nous exigeons :
• un moratoire immédiat sur l’élevage intensif 
et l’interdiction de nouvelles constructions 

destinées à élever des animaux sans accès au plein air ;
• un plan concret de sortie de l’élevage intensif, avec 
accompagnement des personnes qui en dépendent aujourd’hui 
vers des productions alternatives ;
• une végétalisation d’ampleur de l’alimentation en restauration 
collective publique ou privée.

Élus, responsables politiques, serez-vous au rendez-vous ?
* stop-elevage-intensif.com

APPEL 
CONTRE 

L’ÉLEVAGE 
INTENSIF *
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En 2018, il y a eu la loi agriculture et alimentation. Elle 
offrait une opportunité de changer les choses, notamment sur 
certains types d’abattage. Toutes les mesures ont été rejetées 
par le gouvernement et le Parlement. Les seules associations 
qui sont montées au créneau étaient les associations de défense 
des animaux. Il aurait fallu un mouvement plus large de la so-

ciété civile pour faire bouger les lignes.
G. Biard : Parlons des problèmes posés 

par la remise en cause de l’élevage inten-
sif  et de la nourriture industrielle. Quels 
sont les enjeux du véganisme ? Quelle 
société peut-on imaginer dans ce cadre-
là ? Comment sort-on de l’agriculture 
industrielle pour nourrir la population 
mondiale sans produits d’origine ani-

male ? Comment fait-on pour ne pas remplacer le beurre par de 
l’huile de palme ? Et au-delà de l’élevage industriel, peut-on se 
passer de l’élevage tout court ? D’ailleurs, est-ce souhaitable ?

Jean-Baptiste Del Amo, membre du conseil d’administration 
de L214 et auteur de L214, une voix pour les animaux (éd.  Arthaud 
Poche) : C’est une question qui appelle de nombreuses ré-
ponses. Aujourd’hui, 70 % des terres consacrées aux graines 
et aux légumineuses sont dévolues aux animaux d’élevage et 
pas à la consommation humaine. Dans un monde végane idéal, 
il serait plus aisé de basculer cette production directement à 
destination de la consommation humaine.

B. Gothière : Une étude récente montrait que, si l’on passait 
dès aujourd’hui au 100 % végétal, on libérerait 76 % de la sur-
face agricole mondiale. D’un point de vue environnemental, 
on serait très largement gagnants.

Samuel Airaud, responsable du site Politique & animaux : On 
importe 70 kg de soja par an par Français. Pour 1 kg de cochon, 
il faut 7 kg de protéines végétales. Donc, si on consomme direc-
tement les ressources végétales, on aurait beaucoup plus de 
ressources disponibles. En outre, la consommation actuelle 
conduit à augmenter le prix des denrées, notamment pour le 
reste de la population mondiale.

Laure Daussy : Certains militants véganes soutiennent la créa-
tion de nourriture cellulaire (viande in vitro). Est-ce que ce n’est 
pas pire de soutenir ce type de production industrielle ?

Élevage intensif, souffrance animale, véganisme : débat avec L214
DE L’ABATTOIR À NOS MÂCHOIRES

« Comment 
fait-on pour ne 
pas remplacer 
le beurre par 
de l’huile de 

palme ? »

Caroline, c’est la superchef des 
Groins, assoce qu’elle a fondée en 
2005 avec une vétérinaire. Elle vit sur 
place, dans la fermette, et supervise 
tout – administratif, terrain… Un 
sacerdoce ? « Non, un choix, qui a du sens. 
J’ai pris conscience de la souffrance des 
animaux (de ferme), de l’injustice et de 
l’indifférence avec lesquelles on les traite, 
et j’ai juste voulu “faire ma part” pour 
les défendre. J’ai de grosses journées, 
et bien souvent pas de week-end. Mais il 
y a toujours un moment pour les copains, 
rigoler, partir deux jours pour couper, 
et ma semaine par an au ski. » Parce que 

quand même ! Ça démarre à 8 heures et 
demie du mat dans ce petit patelin de la 
Sarthe qui accueille, sur 9 ha, 86 animaux, 
et ça finit à… en fait, jamais. GroinGroin 
(groingroin.org) abrite des cochons, 
de ferme et vietnamiens1, mais aussi 
des chevaux, des dindes et dindons, 
des poules, des chèvres…, choyés 
par trois soigneuses et 25 bénévoles 

(« Pas assez ! », pour Caro), qui assurent, 
entre autres, nourrissage et nettoyage. 
Ils sont tous rescapés de filières 
d’élevages et d’abattages, ou abandonnés 
par des particuliers. Comme dans tout 
refuge, des adoptions sont possibles 
(et souhaitables !). L’équipe du journal 
est repartie en emmenant – pardon, en 
parrainant – les deux « Capitaine Flam », 
malicieux dindons. Vous aussi, parrainez 
un habitant de ce paradis ! L. Lapin
1. Les cochons vietnamiens ? 
Des « cochons nains », prétendent 
les éleveurs. Un argument de vente faux, 
malhonnête et dangereux… 

L214 ET SON DRÔLE DE NOM
LUCE LAPIN

Le refuge GroinGroin (groingroin.org) est énormément aidé 
par L214 (l214.com). Mais L214, c’est qui, c’est quoi ? On entend 
souvent, et beaucoup, et c’est tant mieux, parler de leurs vidéos 
d’enquêtes en caméra cachée dans les abattoirs, mais rarement 
de ceux qui en sont à l’origine – ce sont des discrets. Qui sont-ils ? 
Rapide petit historique, non exhaustif1.

En 2004, je fais connaissance de Stop Gavage (stop-foie-gras.
com), collectif cofondé par Sébastien Arsac, Antoine Comiti, Brigitte 
Gothière, Dominic Hofbauer et quelques militants. Je relaie leurs 
actions ici même2, et Sébastien, alors employé à la PMAF, Protection 
mondiale des animaux de ferme (2004-2006), est déjà bien connu 
de mes lecteurs. À l’époque, il contrôle, avec l’ONG internationale 
Animals’ Angels (animals-angels.com), les camions qui transportent 
des êtres sensibles à l’abattoir. Et, pratiquement chaque fois, la 
réglementation n’est pas respectée…

En 2008, Sébastien et Brigitte, à l’origine enseignants, m’ap-
prennent qu’ils ont fondé L214 Éthique & Animaux. Antoine y est 
président. Je connais leur sincérité et leur empathie envers les 
animaux. Soutien immédiat.

Quel nom bizarre pour une assoce, vous vous dites probable-
ment, car sa  signification est peu connue. Le nom choisi de L214, 
association pacifiste (si si, j’insiste), vient de l’article L214-1 du 

Code rural et de la pêche maritime : 
« Tout animal étant un être sensible doit 
être placé par son propriétaire dans des 
conditions compatibles avec les impératifs 
biologiques de son espèce. » Tout est dit, 
tout est clair. Petite précision, les cofon-

dateurs sont déjà… véganes. Ça veut dire quoi ? À l’époque, on ne 
sait pas trop, y compris dans la « PA » (protection animale). On va 
tous vite apprendre ! 

Brigitte est directrice de L214, Sébas tien – notre « Seb » dans la 
PA –, directeur des enquêtes. Ils s’y collent à plein temps, avec une 
équipe de salariés et de bénévoles infiniment déterminés et actifs, 
équipe qui grossit, grossit… 

Vidéo après vidéo, les plaintes contre L214 pleuvent. Les 
 abattoirs prétendent chaque fois que les maltraitances sont ex-
ceptionnelles, et, chaque fois, l’« exception » se reproduit, ici, là-
bas, ailleurs… Les procès ? Caroline Lanty, ex-présidente de la SPA 
de Paris (2006 à 2008), et Hélène Thouy, cofondatrice du Parti 
animaliste et tête de liste aux européennes 2019, leurs avocates, 
sont des combattantes : elles en gagnent un maximum. 

L214, c’est aussi la Marche annuelle pour la fermeture des abat-
toirs, à Paris et à Toulouse. En juin 2020, on compte sur vous pour 
fêter la neuvième avec nous ! l
1. À lire : La Face cachée de nos assiettes, par L214 et l’ONG 
Eyes on Animals (éd. Robert Laffont, 2019). 
2. Eh oui ! « Les Puces » datant déjà de… mai 1993.

« Abolition  de 
l’élevage, 

de la pêche et 
de  la chasse »

ttt

GroinGroin, 

leur p’tit coin d’paradis
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Florence Burgat, philosophe, chargée de recherches 
à l’Inra : Ne pas manger de viande, cela nous semble presque 
impossible, en termes de représentation. L’idée de fabriquer 
ce type de viande, ça peut servir pour une transition, de sorte 
que ces similis carnés nous aideraient à passer à autre chose. 
En tout cas, ça permet de se réinterroger sur notre rapport 
à la viande et sur ce qu’on aime en la consommant : est-on 
d’abord attaché au fait d’avoir le droit de réduire les animaux 
à l’état de denrée alimentaire ou est-on attaché à la viande tout 
en rejetant le fait de mettre à mort des animaux ? La viande 
générique pourrait être présentée comme de la viande de bou-
cherie. J’ai du mal à comprendre pourquoi on est si mal à l’aise 
avec ce type de récit et de viande générique, 
quand on connaît l’état dans lequel est la 
viande issue des élevages industriels (mala-
dies, souffrance, etc.). Derrière l’élevage, il y 
a une énorme industrie. Ça pourrait être un 
modèle intermédiaire. Si on n’est pas dupe, 
la taille de l’élevage n’a rien à voir avec la 
souffrance des bêtes. On souffre aussi dans 
les petits élevages.

J.-B. Del Amo : La demande en viande 
aujourd’hui est telle qu’un retour aux petits 
élevages de proximité, c’est illusoire. Donc 
ce n’est pas la solution. Mais la viande de 
synthèse, même produite de manière indus-
trielle, ne génère pas toute la souffrance de 
l’élevage industriel.

B. Gothière : Les conditions d’abattage 
sont toujours atroces, quelles que soient les techniques uti-
lisées. Comme la société n’arrive pas à se remettre en ques-
tion sur le fait de se nourrir en tuant d’autres animaux, il faut 
trouver des solutions, et la viande industrielle en est une. On 

n’est pas obligés de tuer pour avoir de 
la viande, on peut se nourrir sans tuer 
des animaux. On ne sait pas par quel 
chemin ça va passer, mais il faut arrê-
ter la souffrance animale.

Fabrice Nicolino : Pardon, mais vous 
avez une foi naïve dans la viande cellu-
laire. Si un marché suffisant s’ouvrait 
sur ce type de viande, on en fabrique-

rait massivement. Ça n’empêcherait pas la continuation de la 
production de viande industrielle. Moi, je ne crois pas que l’un 
arrêterait l’autre. Par ailleurs, derrière la viande cellulaire, il y 
aurait une forme de déni. À Charlie, on n’est peut-être pas tous 
d’accord, mais moi, la viande cellulaire me fait horreur : c’est 
une logique de déréalisation du monde qui ne date pas d’hier. 
Cette viande-là n’a jamais existé. Il s’agit d’un fantasme, et je 
suis profondément sceptique.

J.-B. Del Amo : La viande qu’on nous vend 
aujourd’hui, elle est aussi déréalisée : les ani-
maux souffrent, ils naissent malformés, ils 
ne sont pas heureux, ils sont malades… 

F. Nicolino : La déréalisation, ce n’est pas 
ça. Certes, il y a du marketing avec le sys-
tème actuel, une industrie du mensonge qui 
transforme la réalité. Mais avec la viande 
cellulaire, il s’agit de créer quelque chose 
ex nihilo, qui n’existe pas. On propose une 
rupture avec l’histoire des hommes.

J.-B. Del Amo : Nous, ce qu’on souhaite, 
c’est une position éthique. Il faut faire le 
choix qui va contre la souffrance animale.

F. Nicolino : Attention, ce n’est pas une 
évolution, la viande cellulaire, c’est une rup-
ture anthropologique.

Riss : Dans la peinture catastrophique que vous nous faites, 
l’être humain finit par ressembler à l’animal-machine, il est 
réduit à ce qui est nécessaire. Or il y a plein de choses qui ne 
sont pas nécessaires à notre survie. Pour lutter contre l’animal-
objet, on crée un homme-machine. Ce qui est nécessaire à la 
vie, ce n’est pas grand-chose. 90 % de ce qu’on fait dans la vie 

ne sert à rien. Le travail, les loisirs… La question qu’on doit 
se poser, c’est celle du superflu. Faut-il le supprimer, jusqu’où 
en a-t-on besoin ou pas ? Est-ce qu’on s’accorde ce superflu ? Et 
alors, pourquoi ne pas s’offrir un poulet de temps en temps ?

Caroline Dubois, fondatrice du refuge GroinGroin : Il y a le 
superflu anodin et le superflu qui génère de la souffrance à 
autrui. Entre manger des animaux et jouer au tennis, la diffé-
rence fondamentale, c’est celle de la souffrance des êtres. Les 
animaux souffrent et ressentent les mêmes choses que nous.

B. Gothière : La question n’est pas le superflu, la question, 
c’est : est-ce que, oui ou non, on accepte la souffrance ? À Char-
lie, vous dites non à la corrida, non à la chasse. Pour le plaisir 
de manger, c’est la même chose : on a des solutions alterna-

tives, on peut se nourrir avec plaisir sans 
faire le malheur autour de nous. En évitant 
la souffrance des animaux qui perdent la vie, 
mais également celle des gens qui travaillent 
dans les abattoirs. Sur l’élevage intensif, on 
va être complètement raccord. Mais alors, 
ça veut dire qu’il y a plusieurs jours dans la 
semaine où il faut des repas végétaliens si 
on veut arrêter l’élevage industriel. Et puis, 
comment va-t-on élever et tuer les animaux ? 
Qu’est-ce qu’on accepte ?

F. Nicolino : On ne va pas se battre sur la 
façon dont on traite les animaux car on est 
d’accord sur ce point. Il y a accord pour sor-
tir de l’élevage intensif. Sur le reste, il y a 
débat. L’homme est un animal : il se nourrit 
de ce qu’il a à sa disposition. Ce qui me fout la 

trouille dans la démarche végane, c’est qu’on crée une huma-
nité qui n’a jamais existé. C’est un fantasme qui se répand : 
comme pour les transhumanistes, on imagine une humanité 
qui ne fauterait pas. La rupture anthropologique que vous 
envisagez, ça risque de vous échapper.

F. Burgat : Faire son bien en faisant le moins de mal possible, 
c’est le principe de toute l’évolution du droit : comment on 
réprime notre agressivité, nos pulsions agressives. Ça s’inscrit 
dans une recherche visant à moraliser nos semblables. Concer-
nant la rupture anthropologique, elle est déjà en route, en 
raison de quelque chose de fondamental, le monde virtuel dans 
lequel nous existons. Des tas de régimes ont été expérimentés, 
certaines sociétés ont instauré le végétarisme… 

G. Biard : Mais il y a un rapport entre les humains et les ani-
maux depuis la nuit des temps. L’élevage s’est fondé là-dessus.

F. Burgat : Il a tout le temps changé, ce rapport. Les animaux 
de compagnie, les races créées, c’est artificiel.

G. Biard : Désolé, mais quand je regarde les photos qui sont 
au mur, avec les animaux du refuge dans des poses rigolotes 
et sympathiques, à la limite de l’anthropomorphisme, j’ai le 

sentiment qu’on est un peu dans un fan-
tasme, quelque part entre Disney et le jardin 
d’Éden. C’est très artificiel aussi.

C. Dubois : Lors de la visite, j’espère que 
vous avez vu que ce n’étaient pas des rap-
ports fantasmés. C’est la vie, ce n’est pas une 
mise en scène.

S. Airaud : Depuis la révolution indus-
trielle, chaque génération voit les sociétés 
évoluer. Il y a dix mille ans, on a inventé l’éle-
vage. L’élevage intensif, ça a commencé avec 
l’élevage, avant même l’élevage industriel.

Natacha Devanda : Mais que devien-
draient les animaux dans un monde végane ? 
Il y a la question du compagnonnage avec les 
animaux et des interactions entre l’homme 
et l’animal ? Quid du travail avec les che-

vaux, les chiens, les abeilles, etc. ? L’approche végane est une 
approche radicale.

B. Gothière : Pour nous, les animaux ont déjà disparu des 
campagnes. L’écrasante majorité d’entre eux sont dans des 
bâtiments fermés. À L214, on est clairs sur ce qu’on ne veut 
pas : d’un côté les animaux, de l’autre les humains, et pas de 
liens entre les deux. On veut un monde de coopération.

F. Nicolino :  Qu’est-ce que l’homme, d’après vous ? Pour 
moi, c’est un animal opportuniste, omnivore. Les hommes 
sont certes des animaux capables par la culture de modifier 
des pratiques, mais quant à changer la nature de cet animal, 
ça pose question. Et puis l’autre chose qui m’inquiète, c’est 
que le véganisme, ça divise. Admettons que vous ayez raison, 
vous avez quand même tort, car l’époque n’est pas prête : le 

véganisme crée une division.
B. Gothière : Nous, on a toujours cher-

ché à nouer le dialogue, on n’a jamais 
caché notre philosophie, on a toujours 
su participer à des mouvements qui n’al-
laient pas aussi loin que notre vision. 
Mais on ne va pas renier ce qu’on pense.

J.-B. Del Amo :  Tous les discours d’émancipation ont de tout 
temps suscité des divisions, et l’étape de confrontation est tout à 
fait nécessaire, mais L214 a toujours travaillé à fédérer des com-
bats. Toute l’histoire humaine a tendu à transformer la nature. 
L’abondance de viande, c’est très frais dans l’histoire. 60 % des 
espèces sauvages ont disparu au cours des quarante dernières 
années, à cause des conditions d’élevage et de l’exploitation de 
notre écosystème. L’élevage intensif  est une cause d’émission 
de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique.

« Est-on attaché 
à la viande tout 

en rejetant le fait 
de mettre à mort 
des animaux ? »

« Les animaux 
de compagnie, 

les races créées, 
c’est artificiel »

ttt
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Riss : La question, c’est : a-t-on le droit de 
mettre à mort des animaux pour manger ? Hors 
un système industriel, aurait-on encore le droit 
de tuer pour manger ? L’animal est l’innocent 
parfait. Il y a donc un engouement pour cette 
cause, mais n’est-ce pas une quête de pureté 
politique ? N’est-ce pas un nouveau politique-
ment correct ? Attention à ne pas s’enfermer 
dans une vision binaire des choses. Il faut 
accepter que, dès qu’on naît, on fasse souffrir 
des gens autour de nous. Jusqu’où on va dans 
notre exigence de pureté et de non-nuisance 
à notre environnement ? Où est la limite ? On 
sera toujours un peu nuisible. Qu’est-ce qu’on 
accepte ? Tuer un animal, ce n’est pas agréable, 
mais ça fait aussi partie de la vie des hommes… 

G. Biard : Incontestablement, dans certaines 
associations véganes, on rencontre ce désir 
de pureté.

Hélène Thouy, avocate de L214 :  La question 
qui compte, c’est celle de la proportionnalité 
des atteintes. Par exemple, le fait de tuer un 
autre individu, est-ce une atteinte propor-
tionnée à notre intérêt, notre plaisir gusta-

tif  ? Les nuisances, on 
ne les évite pas, mais 
on les limite en fonc-
tion du principe de 
nécessité. À gauche, 
il y a un essor de la 
cause animale et une 
quête de pureté. On 
est dans une société 
violente socialement, 

économiquement, et on supporte de plus en 
plus mal cette violence. Toutes les personnes 
qui s’investissent pour la cause animale sont 
engagées pour d’autres causes à l’égard des 
humains, contre les violences sociales, etc. 
La question, c’est celle du rapport à l’autre, 
humain ou animal.

N. Devanda : Il y a la question du goût. C’est 
important aussi… La viande, c’est bon.

L. Daussy : Manger des œufs, boire du lait, 
ça ne fait pas souffrir des animaux.

J.-B. Del Amo : L’industrie des œufs conduit 
à broyer des millions de mâles. Pour avoir du 
lait, il faut faire naître des veaux. Au total, ça 
conduit immanquablement à tuer des ani-
maux.

C. Dubois : On est la somme de nos choix. 
L’élevage de la grand-mère n’est pas plus 
enviable et ne fait pas moins souffrir. Par nos 
connaissances, on peut avoir des orientations 
différentes. Le but, ce n’est pas de vous dire que la terrine de 
lapin et la terrine végétale, c’est la même chose. Le but, c’est 
de faire se poser des questions à ceux qui veulent se les poser. 
Il ne s’agit pas de vous convaincre d’arrêter de manger de la 
viande parce que ce n’est pas bien. Mais il faut assumer que ça 
fait souffrir des animaux.

F. Nicolino : C’est une vision très culpabi-
lisatrice. J’ai le sentiment qu’on est dans une 
logique de saturation par l’émotion, qui sous-
entend que si tu manges de la viande, tu es 
insensible.

Riss : Il faut quand même reconnaître que le 
travail de L214 est salutaire, ça permet de voir 
ce qui se passe. C’est bien de montrer ça. Avant, 
ce n’était pas aussi connu.

J.-B. Del Amo : Le discours des enquêtes est 
factuel et informatif, il ne pose aucune culpa-
bilité.

B. Gothière : On a une équipe dédiée pour 
sensibiliser les entreprises et les industriels 
aux modes de production. Grâce à leur travail 
d’information, 150 sociétés ont pris des enga-
gements. Ainsi, plus de deux tiers des poules 
pondeuses ne seront pas en cage à horizon 2025.

Riss : Les élevages bio traitent-ils mieux les 
animaux ? Avez-vous fait un travail de lobbying 
avec ces acteurs également ?

Johanne Mielcarek, responsable des cam-
pagnes de L214 auprès des industries agroali-
mentaires : Nous, on dit « moins pire » pour 
parler des élevages bio. Dans un élevage bio, 
on peut mettre au maximum 3 000 poules. Avec 
le plein air non bio, c’est jusqu’à 40 000 poules. 
Mais à l’état naturel, le groupe social d’une 
poule, c’est une dizaine d’individus… 

G. Biard : Pouvez-vous nous dire un mot de 
l’antispécisme ?

J.-B. Del Amo :  C’est un système de pensée 
qui voit l’humain sans considérer l’espèce à 
laquelle il appartient. Mais l’égale considé-
ration des intérêts ne signifie pas l’égalité des 
intérêts : le plaisir d’un homme n’équivaut pas 
au désir d’un mouton. Pour autant, toute la 
question, c’est de mettre en balance le plaisir 
gustatif  d’un homme et la souffrance liée à la 
mort d’un animal.

F. Burgat : L’antispécisme, ce n’est pas 
ma culture philosophique. Cette notion se 
réfère à l’humain pris comme une espèce, or 
la question ne peut pas s’aborder sur un plan 
strictement biologique. En tout cas, derrière 
l’antispécisme, il y a la critique de l’anthro-
pocentrisme, de l’homme au sommet de la 
création.

G. Biard : Quelle position avez-vous sur 
l’abattage rituel ?

B. Gothière : C’est une souffrance ajoutée à 
la souffrance. On a demandé trois types d’in-
terdiction : l’abattage sans étourdissement, 
l’abattage au dioxyde de carbone et l’abattage 

des oiseaux suspendus la tête à l’envers.
J.-B. Del Amo :  Dans les faits, dans l’abattage rituel, l’égor-

gement se fait par cisaillements répétés et pas par un coup de 
lame.

Riss : C’est quoi, l’étourdissement ?
B. Gothière : L’étourdissement, c’est trois techniques dites 

« réversibles » (qui ne tuent pas) et préparent l’animal avant 
qu’on le tue par perte de conscience : le pistolet à tige perfo-
rante, l’électronarcose et le gaz. Dans l’abattage, on manie 
l’euphémisme facilement… Tout le vocabulaire est fait pour 
effacer la souffrance. On parle de mécanique, alors que la souf-
france est patente. Les travailleurs sont d’ailleurs obligés de 
trouver des mécanismes de compensation et disent : « Quand 
je vais travailler, j’imagine que ce sont des boîtes en carton, je 
mets mon cerveau en veille… » 

Juin :  La multiplication des refuges, ça a une utilité péda-
gogique ?

B. Gothière : C’est une petite goutte, mais oui, ça a surtout 
une dimension pédagogique et ça ouvre la porte aux autres pos-
sibilités de relations hommes-animaux. Et pour les animaux 
qui sont là, c’est juste le bonheur.

G. Biard : Eh bien, puisqu’on parle enfin d’animaux heureux, 
je propose qu’on termine sur cette note positive… l 

« L’engouement 
pour la cause 

animale n’est-il 
pas une quête 

de pureté 
politique ? »

Glossaire
VÉGÉTARISME
C’est le mot que tout le monde comprend, sans toujours être 
d’accord sur ce qu’il implique précisément. Pour certains, 
il s’agit juste de ne pas manger de viande. Or les végétariens 
ne mangent ni viande ni poisson, ou tout autre produit 
qui nécessite la mort d’un animal. Mais ils sont partants pour 
le lait, le fromage, les œufs, le miel.

VÉGÉTALISME
Le l fait toute la 
différence. Les 
végétaliens ne mangent 
aucun produit d’origine 
animale. Mais ils ne vont 
pas toujours aussi loin 
que les véganes, car ils 
n’ont rien contre les pulls 
en laine, par exemple.

VÉGANISME
Avec le véganisme, on 
franchit les limites du 
seul régime alimentaire. 
Pas question de fringues 
en cuir, en laine ou en 
soie, ni d’utiliser des cosmétiques ou des produits ménagers 
contenant des dérivés animaux, ou testés sur eux, bien 
entendu. Il s’agit d’une véritable position politique, avec tout 
ce que ça implique de militantisme – donc de prosélytisme –, 
qui vise à un bouleversement de la société et des rapports 
humains/animaux. Certains véganes ultraradicaux vont 
jusqu’à modifier le régime alimentaire de leur chat ou de leur 
chien en les privant de viande, et rêvent de nourrir les tigres 
et les lions avec des croquettes au soja. À ce stade, on ne 
parle évidemment plus de rejet de toute souffrance animale, 
mais de dangereux délire mystique visant à reconfigurer 
toute la chaîne alimentaire du vivant.

ANTISPÉCISME
C’est le stade ultime avant le pur esprit. Considérant que le 
« spécisme » – concept inventé par les « antispécistes » Richard 
D. Ryder et Peter Singer dans les années 1970, postulant que 
l’espèce humaine est au sommet de toutes les autres – est 
l’équivalent du racisme, il s’agit d’engager la « libération 
animale » et d’accorder à tous les « individus » le droit à vivre 
une vie heureuse et à ne pas souffrir. En France, l’antispéciste 
le plus médiatique est le journaliste Aymeric Caron, dont la 
récente théorie sur les moustiques – la femelle moustique 
nous pique pour nourrir ses petits, il faut donc s’interroger 
avant de l’écraser… – est un modèle d’humour involontaire. 
Poussé à l’extrême, il faut vivre en lévitation pour ne pas 
s’asseoir sur d’innocents acariens, et sans respirer trop fort 
pour éviter d’avaler accidentellement un moucheron.

FLEXITARISME
Le flexitarien, qui limite sa consommation de viande sans être 
pour autant végétarien, pourrait se dire tout simplement 
omnivore. Mais il manquerait le frisson de l’engagement. 
Ou comment transformer en acte militant le fait de manger 
normalement et raisonnablement. G. Biard


