
Depuis 2001, la Veggie Pride - Festival 
antispéciste - milite pour l’abolition de 
l’exploitation de tous les animaux. 

Au programme :. une marche militante et festive. un village végane associatif 
et gourmand. une soirée. des conférences

Avec la Veggie Pride, nous manifestons notre 
solidarité avec les animaux, et affirmons qu’il 
est urgent de sortir de l’ordre spéciste du 
monde. 

C’est aussi l’occasion pour toutes les personnes 
sensibles à la cause animale d’affirmer leur 
existence et leur fierté de ne plus participer à 
l’injustice.

Le spécisme est une idéologie qui établit entre 
les espèces animales une hiérarchie, tout 
aussi arbitraire et infondée que le racisme ou 
le sexisme.

Le spécisme permet aux humains 
prétendument supérieurs de justifier - pour 
leurs seuls et uniques intérêts - la violation des 
droits fondamentaux des autres animaux.

Cette idée dominante nous est inculquée 
dès notre plus jeune âge. En effet, on ne 
naît pas spéciste, on le devient à travers le 
conditionnement de notre éducation. On le 
reste par habitude, tradition ou conformisme, 
à travers des croyances volontairement 
entretenues par le marketing ou les lobbies.

Etre antispéciste, c’est refuser l’oppression  
des humains sur les autres animaux. C’est 
reconnaître que chaque individu quel qu’il 
soit a le droit de vivre dignement sa vie en 
liberté.

Nous défendons le respect des droits 
fondamentaux des animaux :

. ne pas être tué

. ne pas être enfermé

. ne pas être torturé

Alimentation, habillement, cosmétiques, 
loisirs... Rien ne justifie qu’on fasse souffrir des 
êtres doués de sensibilité pour notre bon 
plaisir. 

veggiepride.org

- Festival Antispéciste -

paris - 1er weeK-end d’octobre
gratuit-militant-Ouvert à touT.E.S

rejoignez le mouvement ! 

c’est quoi, le spécisme ? 
ANTI-

SPéciste ?

INPS. Ne pas jeter sur la voie publique. Dessins par AJ Jeanne. 
Evènement organisé bénévolement par l’association Question Animale.

ensemble,

défendons 

les animaux !



60 
milliards 

1000 à 3000 
milliards 

d’animaux terrestres sont exploités 
et abattus pour la consommation 
humaine, soit 1900 par seconde.

Les droits des animaux sont bafoués au quotidien : mutilations 
systématiques,  reproductions forcées, stress et promiscuité, 
transports longs sans ravitaillement... 

Il n’existe pas de mort 
douce, les abattoirs 
sont des lieux d’une 
terrible violence pour 
les individus.

● La pêche :
Congelés, ébouillantés ou 
dépecés vivants, agonisant 
lentement hors de l’eau... 
La sensibilité des animaux 
aquatiques est largement 
ignorée. Pourtant eux aussi 
ressentent, souffrent 
et communiquent.

● L’aquaculture :

C’est 45 %de la production d’animaux 
aquatiques. Les poissons d’élevage, 
nourris d’autres poissons, croupissent 
dans des cuves ou des filets, dans des 
conditions plus concentrationnaires 
que celle des poules de batterie. 
Certains poissons vont jusqu’à arrêter 
de s’alimenter pour se laisser mourir. 

● Les produits laitiers :
Sans petit, pas de lait : 
les femelles sont 
inséminées de force 

tous les ans. Leur nouveau-né 
leur est arraché immédiatement. 
Le veau est abattu vers 6 mois 
pour sa chair. La velle devient 
vache " laitière " à son tour, puis 
est abattue à 5 ans lorsque son 
rendement décline. 

● Mode, cosmétiques, produits d’hygiène, chasse, cirques, corrida, recherche médicale...  
Encore des domaines où l’exploitation des animaux est aussi cruelle qu’inutile.

Tant qu’on verra les animaux comme des ressources économiques, leurs droits seront niés.

le véganisme comme solution :
 Mettons en pratique l’éthique antispéciste.

Boycottons tous les produits ou divertissements issus de l’exploitation des animaux.
Construisons une société juste et non-violente.

Faisons le choix d’un mode de vie respectueux de l’environnement, 
viable économiquement et bénéfique pour notre santé. 

Prenons part à un mouvement mondial grandissant, un enjeu de société majeur.

de poissons, et encore plus d’animaux 
aquatiques, subissent le même sort. 

Soit 95% de nos victimes.

Pourtant, chaque animal est un invidivu sensible, conscient de sa propre existence, 
avec des besoins sociaux et affectifs à part entière. Les différentes formes 
d’exploitation auxquelles nous les soumettons les exposent à des environnements 
ultraviolents induisant des souffrances physiques et psychiques insoutenables.
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● Les oeufs :

Chez les races dites 
" pondeuses ", les femelles 
sont abattues au bout 
d’ 1 an seulement, 
quand leur productivité 
vient à baisser.

1 poussin
sur 2 éliminé

Considérés comme non 
productifs, les mâles sont 
tués dès leur naissance 
(broyés, gazés, étouffés).
Les labels " bio " ou " plein 
air " n’y changent rien.

● De l’élevage à l’abattage :

abolissons 

toute forme 

d’expLoitation

des animaux
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