La Veggie Pride revient pour la 19ème année consécutive !
Qu’est-ce que la Veggie Pride, pourquoi existe-t-elle, qui
sont les participant·e·s ? Voici quelques éclairages
sur l’association, l’événement et l’antispécisme.
La Veggie Pride
Le programme de l’édition 2019
Le happening
Les conférences
Le stand enfants
Les exposant·e·s
Le lexique de l’antispécisme
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La Veggie Pride, C’est quoi ?
L’association Veggie Pride – Question animale lutte contre l’exploitation
animale et la pression sociale envers les personnes végétariennes,
végétaliennes et véganes, allant de la moquerie jusqu’à l’hostilité
manifeste.
En empêchant le débat, en dépolitisant le combat et en décourageant
les personnes qui ont décidé d’agir contre le système spéciste,
cette pression freine le développement du mouvement animaliste et
contribue au maintien de ce système injuste.
Depuis 2001, la Veggie Pride permet de nous rassembler, d’affirmer
notre opposition à l’exploitation des animaux et d’enrichir le débat
sur la question animale.
En 2019, en plus de cet événement annuel, l’association propose
régulièrement des espaces de rencontres et d’échanges, sous
la forme de meet-up et d’ateliers, afin de soutenir les personnes
végétariennes, végétaliennes et véganes dans leur engagement et
de leur donner des outils de compréhension et de résistance face à
cette pression sociale.
Toutes les actions sont organisées par un collectif de militant·e·s
bénévoles, nos événements sont gratuits et ouverts à toutes et tous.
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Le programme de l’édition 2019
Cette année, pas de marche mais un grand rassemblement le samedi
28 septembre, Place de la Bataille de Stalingrad à Paris. Tout est
gratuit et en accès libre.

Le programme
De 12 h à 19 h
- Village végane : venez rencontrer les associations qui agissent pour
les animaux et vous régaler en version 100 % végane !
- Stand pour les enfants avec un encadrement et des animations
adaptés à tous les âges.
- Conférences sur la question animale, le véganisme et l’antispécisme.
De 15 h à 16 h
Grand happening militant sur la consommation de viande
À 17 h 30
La tombola revient cette année avec des lots incroyables ! Tirage sur
le village, les tickets seront en vente toute la journée sur le stand de
la Veggie Pride.
Accès :
Place de la Bataille de Stalingrad, 75019 Paris
Métro ligne 2 (Jaurès ou Stalingrad), ligne 5 (Jaurès) et ligne 7
(Stalingrad)

Et après ?
Rendez-vous dès 20 h à la Cité fertile à Pantin pour l’after de la
Veggie Pride !
Entrée libre et gratuite.
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Le Happening
La question du choix est au coeur de l’édition 2019. Pourquoi ? Parce
que le fait de manger de la viande n’est pas un choix personnel et
que le végétarisme est politique. En effet, ce dernier vise à rendre
visible les animaux qui sont tués pour la consommation humaine, et
à lutter contre le spécisme.

Le programme
Une mise en scène dynamique viendra illustrer le fait que derrière
chaque morceau de viande que l’on achète, il y a un animal. Celleci sera accompagnée d’un discours visant à politiser la question du
végétarisme et du véganisme.
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Les conférences
Cette année, les conférences auront lieu dans un barnum directement
sur le village, place de la Bataille de Stalingrad, de 12h à 17h30.

Le programme
12 h - 12 h 45
Katia Raffarin : « Nourrir sa famille sans faire souffrir et soutenir les
choix et les convictions de son ado : un acte citoyen ! »
12 h 45 - 13 h 30
Émilie Pujol : « Pourquoi désobéir ? Comprendre le fonctionnement
du pouvoir politique »
13 h 30 - 14 h 15
Florence Dellerie : « Auto-défense intellectuelle en territoire
animaliste »
14 h 15 - 14 h 45
Aurélia de Paye ton cliché vegan : « Militer sur Instagram avec
humour ! »
16 h - 16 h 45
Julien Malara de Démos Kratos : « Politisons le véganisme ! »
16 h 45 - 17 h 30
Jennifer Eric : « Véganisme, activisme et joie de vivre »
Entrée libre, limitée à 50 places assises.
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Katia Raffarin : « Nourrir sa famille sans faire souffrir et soutenir
les choix et les convictions de son ado : un acte citoyen ! »
Présentation :
Dans un premier temps, Katia Raffarin racontera son expérience de
maman dont le tout jeune ado décide, un jour (il y a 3 ans), de ne plus
manger d’animaux. Son parcours témoigne du questionnement d’un
parent omnivore, de l’impact d’une telle décision sur la vie quotidienne
d’une famille et des freins rencontrés pour dissuader un engagement
à long terme. Au bout du compte, si manger des animaux ne se révèle
pas être un choix personnel, il reflète toutes les caractéristiques d’un
engagement politique pour les parents qui souhaitent un monde plus
juste pour leurs enfants.
Théo, son fils, à l’origine de son livre, sera présent et pourra, dans
un second temps, répondre à toutes vos questions sur sa façon
d’évoluer dans un monde qui exclut les VG en tant qu’adolescent
responsable oeuvrant pour un monde meilleur qui a appris à vivre
tout en supportant pression sociale, moqueries et humiliations.
Katia Raffarin est photographe, journaliste et productrice
d’émissions de radio et de télévision. Mère au sein d’une famille qui
a progressivement arrêté la viande, elle a mené une longue enquête
pour livrer à ses enfants et aux autres parents les recettes d’une vie
de famille végétarienne et heureuse.
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Emilie Pujol : « Pourquoi désobéir ? Comprendre le fonctionnement
du pouvoir politique »
Présentation :
Faut-il se contenter de moyens légaux pour tenter de faire progresser
la société ? Désobéir à la loi est-il immoral ? Cette conférence aura
pour but d’explorer les implications philosophiques et stratégiques
de la désobéissance civile. Opposant la légitimité à la légalité, la
responsabilisation face à la passivité, les désobéissant.e.s proposent
de poser un regard critique sur la soumission aveugle à la loi et
d’analyser le fonctionnement du pouvoir politique pour créer un
pouvoir citoyen.
Emilie Pujol est activiste antispéciste et écoféministe depuis plusieurs
années, intéressée par la stratégie et l’histoire des mouvements
sociaux et co-fondatrice de l’association Earth Resistance.
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Florence Dellerie : « Auto-défense intellectuelle en territoire
animaliste »
Présentation :
Cette conférence est destinée aux militant·e·s animalistes en
particulier. Elle peut concerner, plus largement, toute personne
intéressée par l’auto-défense intellectuelle et la pensée critique
appliquées à l’éthique.
Quel est l’objectif ?
Cette conférence a pour objectif de découvrir les outils d’autodéfense intellectuelle et de développer son esprit critique en tant
que militant·e animaliste.
Comment ?
– La première partie propose une introduction à l’auto-défense
intellectuelle, notamment en énonçant quelques biais cognitifs
susceptibles d’altérer nos jugements, et en exposant des exemples
concrets de discours mensongers ou fallacieux, de manipulations et
de messages publicitaires trompeurs.
– La deuxième partie propose des outils pour les repérer, les identifier,
les analyser, et donc s’en protéger plus efficacement.
Autrice et illustratrice scientifique indépendante, ainsi que militante
égalitariste, Florence Dellerie se consacre en particulier à l’animalisme,
mais une partie de son travail est également consacrée à la solidarité
et à la défense des droits humains, ainsi qu’à la promotion de l’esprit
critique et d’une méthode d’acquisition des connaissances basée
sur les principes de la méthode scientifique. Son approche se veut
sceptique, radicale et bienveillante. L’idée est d’utiliser une forme
de communication non violente pour casser le « prêt-à-penser »,
vulgariser l’information et éveiller l’esprit critique afin de permettre
une analyse plus juste du monde.
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Aurélia de Paye ton cliché vegan : « Militer sur Instagram avec
humour ! »
Présentation :
Du cri de la carotte à l’homme qui a toujours chassé en passant par les
vegans qui mangent de l’herbe et des cailloux, Paye Ton Cliché Vegan
invite à dépasser les nombreuses idées reçues autour du véganisme.
Chaque publication fonctionne sur le même modèle : une idée reçue
est énoncée, et une réponse est proposée, sur un ton volontairement
décalé.
Créé par l’association L214 en mars 2019, ce compte Instagram (suivi
par plus de 10K personnes) s’adresse tout autant aux vegans parfois
démunis face aux réflexions quotidiennes, qu’à des non-vegans
curieux d’en apprendre plus sur le véganisme et l’antispécisme.
Pourquoi avoir créé ce compte ? Pourquoi sur Instagram ? Où trouvet-on l’inspiration ? Quel lien avec la Marche pour la Fermeture des
Abattoirs ? Comment expliquer son succès ? Aurélia essaiera de
répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur ce compte.
Aurélia travaille au sein de l’équipe création de L214. Militante pour la
cause animale depuis plusieurs années, elle tient également un blog
sur l’animalisme.
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Julien Malara de Démos Kratos : « Politisons le véganisme ! »
Présentation :
Les végétariens et les véganes qui décident de changer d’alimentation
pour préserver la vie des animaux non-humains subissent souvent des
pressions de la part de leur entourage. Si le végétarisme/véganisme
est présenté comme un choix individuel, les pressions se feront
plus fortes car ce choix sera présenté comme isolé de la société
qui l’entoure. Il faut donc revendiquer une position antispéciste,
animaliste, politique.
Je ne deviens plus végétarien / végane parce que je ne veux plus
tuer d’animaux, mais parce que je veux que la société évolue et cesse
d’être spéciste. Montrons qu’il ne s’agit pas de choix individuels et
isolés, mais d’un mouvement politique collectif !
Démos Kratos est un média alternatif indépendant résolument
antispéciste, antiraciste, antisexiste et anticapitaliste créé en 2016.
Julien Malara, présentateur et réalisateur sur Démos Kratos, a réalisé
une partie de ses études à Sciences Po Grenoble avant de quitter le
monde universitaire pour consacrer tout son temps à ses activités
audiovisuelles.
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Jennifer Eric : « Véganisme, activisme et joie de vivre »
Présentation :
« Le chemin pour devenir végane peut être long et rude ; on découvre
la maltraitance aiguë et insoutenable des animaux, et on s’embrouille
avec son entourage sur le sujet. La famille et les ami.e.s ne comprennent
pas ces préoccupations, ne veulent pas en parler ou se moquent…
La violence que subissent les animaux et l’incompréhension de son
entourage pèsent lourd. Sombrer dans la dépression est tellement
facile, au début, lâcher l’affaire aussi. Changer le monde semble
impossible, insurmontable ; on se sent si petit.e et isolé.e face au
système actuel, si oppressif. On ne se reconnait plus dans son
entourage, et n’arrive plus à échanger ni avec les ami.e.s ni avec sa
famille comme avant. Comment gérer tout ça, et rester fidèle a ses
convictions ? »
Jenny est la fondatrice du restaurant végane My Kitch’n, précurseur
de la scène veggie. Elle est aussi titulaire d’un bac + 4 en sciences
politiques de l’UCLA (Université de Californie Los Angeles).
Amoureuse des animaux depuis toujours, elle est l’autrice de deux
livres, «Ré-belle toi de l’intérieur : change de carburant » et « Moins
de protéines, c’est mieux », ainsi qu’une BD, « Oscar le Bandit », qui
raconte l’histoire d’un chat de rue, abandonné et malade.
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Le Stand enfants
Pour la Veggie Pride, on pense aussi aux enfants ! Comme chaque
année, nos bénévoles vous accueillent sur un stand dédié de 12 h à
18 h, avec un programme adapté et des activités disponibles toute
la journée.

Le programme

(à titre indicatif, vous êtes les bienvenu·e·s toute la journée)
12 h – 13 h : Atelier Origami & Lecture
« Donnez forme aux animaux des histoires »
13 h – 14 h : Atelier Masques
« Libérez les animaux avec les couleurs »
14 h – 15 h : Atelier Veg
« La Pyramide des aliments… tout en équilibre »
15 h – 16 h : Atelier De parcours et d’empreintes
« Où vont les animaux quand ils sont libres ? »
16 h – 17 h : Atelier Créativité
« Imaginez la libération des animaux avec la voix et avec le dessin »
17 h – 18 h : Atelier Masques
« Libérez les animaux avec les couleurs »
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LeS exposant.E.S
Associations :
269 Life France : 269 Life France est un collectif citoyen relevant du
mouvement 269 né en Israël après le sauvetage d’un veau étiqueté
avec le numéro 269, qui est devenu désormais un symbole de
libération animale.
Adopt a Monster : Adopt Monster est une association qui permet de
stériliser des chats brésiliens grâce à l’achat d’une petite peluche de «
monstres » de leur confection. Depuis 2011, environ 500 chats ont pu
bénéficier de cette procédure médicale, pour éviter la surpopulation
et les maladies.
Agir sur son chemin : le collectif Agir sur son chemin vous propose
des idées pour réaliser une action par jour, simple et rapide, « sur
votre chemin » (quand vous allez à l’école ou au boulot par exemple).
Alice Fulcolor : Alice, artiste engagée, présentera des t-shirts inspirés
de ses travaux habituels (sculpture, peinture, dessin, etc.).
AnimalAsia France : AnimalsAsia lutte pour mettre fin à la pratique
barbare du commerce de la bile d’ours et pour améliorer le bienêtre des animaux en Chine et au Vietnam. Ils et elles favorisent la
compassion et le respect pour tous les animaux et travaillent pour
apporter des changements à long terme.
Association Végétarienne de France : depuis plus de 20 ans, l’AVF
œuvre pour stimuler la transition de la société vers une alimentation
plus végétale, et donc plus saine, éthique et durable, pour les animaux,
pour les humain-e-s, pour la planète.
C’est Assez ! : l’association C’est Assez ! est engagée dans la défense
des cétacés captifs (dauphins, bélugas et orques) et lutte contre les
massacres de ces animaux marins.
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Chat Trap 92 : Chat Trap 92 est une association qui prend en charge «
la misère de nos félins des rues (prise en charge des chats, placement
en famille d’accueil, stérilisations, soins et nourrissage sur le terrain)
et ainsi limite la prolifération et les errances félines ».
CIMO : l’association s’intéresse à la philosophie macrobiotique
comme art de combiner le Yin et le Yang. Sur leur stand, ils et elles
vous présenteront une manière de cuisiner saine et nutritive, avec
des aliments complets et bio, naturels et peu transformés, frais et
de saison.
Code Animal : spécialisée dans la relation entre l’homme et l’animal,
plus particulièrement au travers de la captivité, que ce soit dans
les cirques, dans les zoos, les delphinariums ou chez les particuliers
en ce qui concerne les nouveaux « animaux de compagnie » (NAC),
l’association défend l’idée de respect de tout être vivant, humain ou
non humain.
Combactive : l’Association Combactive est une association qui
oeuvre pour la protection de la nature et la défense des droits des
animaux en Bourgogne et en Franche-Comté, ils ont aussi un service
traiteur végane.
Diet Ethic : avec ses bonbons véganes, Diet Ethic propose une
sensibilisation à la gélatine dans les produits alimentaires.
EDENI : EDENI est un collectif qui forme les particuliers et les
entreprises à un mode de vie plus écologique, plus éthique et plus
sain.
Education Ethique Animale : le but de l’association est de promouvoir
l’éthique animale dans l’éducation et développer les valeurs
d’empathie, de respect, d’altruisme et de responsabilité.
Pour y parvenir, diverses actions sont mises en place, telles que la
création de supports, la réalisation d’outils pédagogiques pour les
enseignant.e.s, l’organisation de conférences, etc.
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L214 : L214 Ethique et Animaux est une association de défense des
animaux qui oriente son combat vers les animaux utilisés dans la
production alimentaire (viande, lait, œufs, poisson) et révéle notamment
par des enquêtes leurs conditions d’élevage, de transport, de pêche
et d’abattage. Venez découvrir l’association qui a de nombreux axes
d’interventions, ainsi que leur stand riche d’informations et de livres
liés à la cause animale.
Le Bon Goût du Naturel : Laurent est spécialisé dans la confection
des pains et viennoiseries, le tout bio et végétal. Il renoue avec des
ingrédients authentiques et travaillés de façon artisanale. L’association
propose aussi des formations professionnelles et des ateliers pour
apprendre à faire soi-même son pain au levain naturel ainsi que des
viennoiseries végétales et autres gourmandises sucrées ou salées.
Les luttes à lier : cette association lutte contre les oppressions
systémiques que subissent les animaux (humain·e·s y compris) et
vient en aide aux victimes.
Mission Sentience : l’association Mission Sentience sera là pour vous
aider à manger (ateliers nutrition et soirées cuisine végane), à agir
(formation au militantisme et formation sur la communication) et à
approfondir (des réponses à toutes vos questions farfelues).
One Voice : One Voice s’oppose à toutes formes de violences contre
les êtres sentients et organise des campagnes de sensibilisation et de
lobbying pour venir en aide aux animaux et dénoncer les conséquences
environnementales et sanitaires de leurs maltraitances.
Parti animaliste : le Parti animaliste, créé en 2016, a vocation à
contribuer à porter dans le champ politique la question animale. Animé
par un désir de justice et de progrès, le Parti animaliste promeut une
évolution de société qui prend en compte les intérêts des animaux et
qui repense la relation entre les animaux et les humains.
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Pascale Corbin : journaliste puis autrice de plusieurs ouvrages, dont
« La domination humaine », Pascale Corbin viendra présenter son
nouvel ouvrage jeunesse, « Ninon ne mange pas ses amis ».
Planting Seeds Services : Planning Seeds Services a pour but d’aider
les gens faire une transition alimentaire végétale.
Projet 3% : 3% c’est l’idée que l’on a besoin qu’un certain pourcentage
de la population s’implique pour avoir un changement global de
société. Le but de l’association est de se rassembler entre personnes
sensibles à la question animale et de permettre à chacun·e de pouvoir
faire une différence pour avancer vers un monde où on crée des
relations plus justes avec les autres animaux.
Radio Parole d’Animaux : la radio animaliste pour les sans voix viendra
réaliser des interviews sur le village tout au long de la journée.
Rev’Animal : Rev’Animal pour but d’aider et sauver des animaux en
situation de détresse ou de maltraitance sur Paris et sa région ainsi
que des animaux en fourrière de toute la France qui sont en risque
d’euthanasie. L’association recueille essentiellement des chiens, et
très exceptionnellement des chats.
Sea Shepherd : Sea Shepherd a été fondée en 1977 par le Capitaine
Paul Watson au Canada et a pour mission la protection et la
conservation des océans et de la biodiversité marine. Le but premier
de l’association était de mettre un terme à la chasse au phoque et aux
activités illégales de chasse à la baleine. Elle pallie l’absence d’une
police en haute mer pour faire respecter les lois de protection des
océans et de la vie marine, informe, sensibilise le plus grand nombre
sur les enjeux de protection des écosystèmes marins.
Tous contre Yulin : l’association a été fondée en 2017 contre le
festival de Yulin, en Chine. Chaque année plus de 10 000 chiens et 4
000 chats sont torturés puis tués dans le but d’un « festival », qui a
été relancé en 2009 pour le tourisme.
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Unité de Sauvetages Animaliers (UdSA) : l’Unité de Sauvetages
Animaliers (UdSA) s’emploie à sauver des chiens et des chats
abandonnés ou maltraités, pour leur offrir une deuxième chance
bien méritée. Grâce à des familles d’accueil et à des donateurs, ils
parviennent à soigner et replacer des compagnons à quatre pattes
en Île-de-France.
VASARA : Vasara est une association, basée en Lorraine, qui milite
activement pour les droits des animaux. Abolitioniste, l’association
pense que le changement passera par la pédagogie et la réflexion.
Ainsi, ils organisent des actions dans les rues, des projections et des
débats.
Vegan Impact : Vegan Impact est une association de défense des
animaux qui informe sur l’exploitation animale et sur le véganisme.
L’objectif principal de l’association est d’inciter le grand public à se
tourner vers un mode de vie végane.
Veg’Gaïa : Avec Veg’Gaïa, Séverine propose à Reims de promouvoir
le végétalisme et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle offre
des services de traiteur végétalien et anime des ateliers culinaires.
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Commerçant·e·s :
Biotanie : Biotanie est une marque de cosmétiques exigeants. Sains
pour tous et respectueux de l’environnement, leurs cosmétiques
naturels, biologiques et végétaliens sont issus d’une production
française.
Bodhi Vegan : dans leur restaurant, Bodhi Vegan vous proposoe des
plats faits maison et 100 % vegan avec une cuisine d’Asie du SudEst essentiellement vietnamienne, avec des « viandes » sont 100%
végétales, fabriquées à partir de protéines de soja texturées.
La Boutique Equitable : la Boutique Equitable, c’est un e-shop de
vêtements, bougies, bijoux, sacs à main et accessoires éthiques,
équitables et solidaires.
Bynath : la marque Bynath propose des créations véganes et écoresponsables, dans des matières biologiques, le tout produit d’une
façon respectueuse des travailleurs et de l’environnement
Emmapomme : Emmapomme propose une cuisine végétale colorée
et gourmande.
Le Faitout : restaurant du quartier de Belleville à Paris, Le Faitout
propose une carte style brasserie, totalement végétale avec des
recettes 100% maison et des ingrédients bio.
La Fourchette de Raïcette : la Fourchette de Raïcette est un traiteur
vegan/végétalien qui propose une cuisine influencée par l’Afrique et
les Caraïbes.
Furahaa Break : en attendant la réouverture d’un restaurant prévue
en 2019, venez déguster leurs spécialités sur leur stand !
Houmous Jo : In Houmous We Trust ! Découvrez leur houmous
artisanal préparé avec amour.
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Livres enfants éthiques : Virginie propose des livres jeunesse publiés
en auto-édition et imprimés localement à Chartres.
Loving Hut épicerie bio : cette épicerie est située au sud de l’Îlede-France en Seine-et-Marne, où elle propose de délicieux produits
ainsi qu’une cuisine végane savoureuse.
Maison Nomade : la Maison Nomade est un collectif itinérant, initiateur
d’équilibre et créateur de plaisir, qui vous initie à l’alimentation, la
méditation et aux médecines douces, et qui proposera des cours de
yoga à la Rotonde le jour de la Veggie Pride !
Manger végétalien : Manger Végétalien est un service de traiteur de
cuisine végétalienne fortement inspirée de la cuisine indienne. Vous
pouvez commander ou prendre des plats à emporter sur Argenteuil.
Mopa Restaurant : ce restaurant vous propose une carte 100%
végane et 100% bio pour déguster de formidables burgers en plein
coeur de Paris.
My Kitch’n : My Kitch’n est un charmant petit restaurant-café-bar
à jus juché près des Batignolles à Paris ! Jennifer y propose une
délicieuse cuisine bio, végane et très souvent inspirée par le cru pour
garder toutes les saveurs ! Elle y donne parfois des cours de cuisine.
MyuM : carotte, navet, petits pois qui tirent la langue et écarquillent
les yeux. Drôles et colorés, des jouets de qualité pour une éducation
intelligente et engagée. Voici les Veggy Toys ! Des jouets inspirés du
potager pour sensibiliser à la nature et l’alimentation.
Nü-Raw Spiruline Bio : leur délicieuse spiruline est l’une des rares à
être produite dans des conditions naturelles exceptionnelles, 100%
naturelle, pure et fraîche.
Pachamamaï : Pachamamaï est une marque végane de cosmétique
naturelle, fortement engagée dans le respect de la biodiversité. Leurs
ingrédients et actifs sont issus de végétaux.
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Paulette in the Truck : Paulette in the Truck sillonne la région
parisienne à bord de son food truck pour vous faire découvrir des
wraps véganes et plein d’autres délices !
Pascale Salmon : l’artiste proposera des oeuvres et objets sur le
thème de l’antispécisme et du véganisme.
Petit Veganne : envie de goûter des alternatives au fromage version
sans cruauté ? Essayez les produits de l’entreprise artisanale Petit
Veganne ! Des créations à pâte persillée, à croûte fleurie et à tartiner,
à découvrir sur leur stand.
Potion Vegan Paris : Potion Vegan Paris vendra des collations sucrées
véganes, biologique et made in Paris.
Rock’n’Truck : ce nouveau foodtruck rock propose des gaufres
salées en burgers, des gaufres garnies sucrées, un coin pâtisseries
et une épicerie artisanale. Tout les produits sont 100% végétaux et à
tendance zéro-déchet.
Roots Vegan Food : Roots Vegan Food, ce sont deux passionnés de
cuisine végétale qui proposent des produits savoureux et 100% faits
maison. Si vous ne connaissez pas encore leurs fameux saucissons
de seitan, venez les déguster sur leur stand !
Rouleaux de Phébée : sans être un fruit sec ni une pâte de fruit, leurs
rouleaux ont des points communs avec ces 2 recettes traditionnelles.
Ils sont déshydratés à basse température, mais aussi tendres et
fondants.
Saveurs d’Alex : Saveurs d’Alex propose des produits alimentaires
100% végétaux autour du champignon : pâtés, sauci-champi,
fungiburger, champi’llettes, champi’sson.
Savonnerie du nouveau monde : la Savonnerie du nouveau monde est
une entreprise familiale et artisanale, qui crée des savons de soin et
de beauté ainsi que des cosmétiques naturels, faits mains, en France.
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Tamneere : depuis 2011, Tamneere s’efforce d’apporter aux
consom’acteurs des produits sains, faits par des femmes dans la
plus stricte tradition du Burkina Faso. Vous pourrez découvrir leurs
produits équitables et biologiques.
Tropical French Kiss : ce bar à coco mobile vous fera découvrir des
mélanges unique dédié à votre santé et bien être, à base de noix de
coco.
La Tropicale Glacier : La Tropicale Glacier ce sont 4 décennies de
glaces artisanales ! Ils proposeront des sorbets originaux et créatifs.
Un Monde Vegan : dans le plus célèbre des magasins véganes
parisiens, on trouve de tout : fromages végétaux, simili carnés,
chocolats, croquettes… L’indispensable de la communauté végane !
Youpeas : des cookies à base de pois chiches, c’est l’idée de Youpeas
pour des goûters sains et gourmands !
Veggie World : venez rencontrer Swantje, la responsable du plus
grand salon français dédié au mode de vie végane.
VG Bokit – spécialités antillaises : VG Bokit vous proposera le
Bokit, sandwich gourmand typique des Antilles ainsi que des
accompagnements composés d’Aloko (bananes plantains frits), des
accras aux légumes et de la patate douce.
Vyzantia : Vyzantia est une marque française de gourmandises
végétales « crues » (raw food), réalisées sans cuisson à partir de fruits
secs, de fruits frais et d’un mélange élaboré de graines, afin d’en
conserver toutes les vitamines et minéraux qui y sont naturellement
présents.
WafflesVeg : Waffles Veg ou comment faire craquer un végane en
2 secondes ! Les gauffres salées ou sucrées façon Belge sont tout
simplement irrésistibles.
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Le lexique de l’antispécisme
Spécisme

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 les intérêts de certains au bénéfice d’autres. En pratique,
le spécisme est l’idéologie qui justifie et impose l’exploitation et
l’utilisation des animaux par les humains de manières qui ne seraient
pas acceptées si les victimes étaient humaines. Les animaux sont
élevés et abattus pour nous fournir de la viande ; ils sont pêchés pour
notre consommation ; etc.

Antispécisme

L’antispécisme s’oppose au spécisme, lutte contre ces pratiques et
contre l’idéologie qui les soutient.

Sentience

La sentience désigne la capacité d’éprouver des choses
subjectivement, d’avoir la capacité de ressentir. Le concept de
sentience est central en éthique animale car un être sentient ressent
la douleur, le plaisir, et diverses émotions. Ce qui lui arrive lui importe.
Ce fait lui confère une perspective sur sa propre vie, des intérêts
(à éviter la souffrance, à vivre une vie satisfaisante, etc.), voire des
droits (à la vie, au respect...).
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Végane

Le véganisme est un mode de vie fondé sur le respect de la vie
animale. Une personne végane aura une alimentation végétalienne,
n’achètera pas non plus des produits issus de l’exploitation animale
(cuir, fourrure, laine ou soie, produits testés sur les animaux) et se
positionnera contre des activités dites de « divertissement » utilisant
ou tuant des êtres sensibles (zoo, corrida, chasse, cirque, parc
aquatique, etc.).

Végétalien-ne

Une personne qui est végétalienne exclut tous les produits d’origine
animale de son alimentation : viande, poisson, crustacé, produits
laitiers, œufs et miel.

Végétarien-ne

Une personne qui est végétarienne exclut la chair animale (viande,
poisson, crustacé) de son alimentation. Les végétarien-ne-s
consomment toutefois des produits d’origine animale tels que les
produits laitiers, les œufs et le miel.

Abolitionnisme

L’abolitionnisme vise la suppression de l’exploitation animale.

Chaque année, dans le monde, on tue

60 milliards

d’animaux terrestres

et

1000 à 3000 milliards
d’animaux aquatiques

pour la consommation alimentaire humaine....

Arrêtons le massacre !
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