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L E  V É G A N I S M E  E X T R É M I S T E  

U N  T E R R O R I S M E  A L I M E N T A I R E  

Le véganisme ou végétalisme intégral est une manière de vivre et de manger qui exclut tout produit ou 

sous-produit animal. La personne végane, donc, ne mange pas de viande, ni de poisson, ni d’œufs et de 

produits laitiers. Pour compenser le manque de protéines animales, elle se tourne vers les protéines 

végétales contenues dans les légumineuses, les grains et dans le tofu fait à base de soya. Elle ne porte 

pas de vêtements ou de chaussures en cuir, ni de mitaines de laine, ni de foulard de soie. Elle s’habille 

uniquement avec des matériaux synthétiques. Elle n’utilise pas non plus de cosmétiques et autres 

substances testées sur des animaux.  

Ce mode de vie était impensable chez nos ancêtres qui ont survécu aux hivers en mangeant du lard salé, 

des œufs et des volatiles du poulailler et les animaux trappés ou chassés dans les bois. À Noël, ma grand-
mère cuisinait un plat de sixpâtes avec le gibier rapporté de la chasse par mes oncles : chevreuil, orignal, 
perdrix, lièvre, avec une couche de porc bien lardé pour compenser le manque de gras sur la viande 
sauvage. Les enfants étaient emmitouflés dans de grandes crémones tricotées pour aller dehors et les 
cultivateurs portaient des combinaisons de laine à panneaux.  

Les temps ont changé et l’alimentation humaine aussi. Travaillant moins dur physiquement, les hommes 

et les femmes d’ici n’ont pas besoin d’une nourriture aussi riche. L’obésité les guette et plusieurs se 

mettent au régime. Mais aussi, ce qui a changé, c’est la considération pour les animaux. Après le racisme 

et le sexisme, on parle maintenant de spécisme, soit la discrimination de l’humain qui met l’homme en 

premier, les animaux de compagnie en deuxième, les animaux de ferme en troisième et les bêtes 

sauvages en dernier.  Les antispécistes accordent une valeur morale aux animaux et dénoncent leurs 

conditions de vie et leur exploitation.  

J’ai observé les premières apparitions de ce mouvement lors d’une corrida en Espagne il y a plusieurs 

années. Des spectateurs manifestaient pour éviter la souffrance au taureau. Puis les gens se sont mis à 

s’opposer aux cirques et aux zoos. Chez nous, ce sont les rodéos qui font maintenant l’objet de critiques 

et on commence à interdire les tours de calèche, invoquant la piètre qualité de vie des chevaux. Qui sait 

si l’équitation sera bannie un jour des Jeux Olympiques sous prétexte de l’exploitation de ces superbes 

chevaux forcés de sauter toujours plus haut? La différence avec le saut en hauteur de l’humain, c’est 

qu’il choisit de le faire. 

La faction plus extrémiste de ce mouvement prône une idéologie de libération des animaux. En Europe 

et ailleurs, des antispécistes masqués s’introduisent dans des élevages la nuit et ouvrent les cages pour 

laisser sortir les animaux. Ils publient leurs « exploits » sur les réseaux sociaux. Ils ne tiennent pas 

compte, toutefois, que ces pauvres bêtes ne peuvent pas survivre dans la nature et mourront de froid ou 

de faim après avoir été ainsi « libérées ». Des bouchers assistent impuissants au saccage de leur boutique 

et sont traités de charognards. Leurs clients se font dire qu’ils mangent des cadavres. 

Pourtant, les animaux ont souvent une meilleure qualité de vie que bien des humains dans les pays 

pauvres. Dans nos fermes modernes, ils ont de l’eau fraîche, de la nourriture de bonne qualité, de la 

litière propre et même des lampes chauffantes pour leurs petits. Ils sont bien traités et manipulés sans 

violence. Le bien-être animal est devenu une préoccupation pour les éleveurs. Maintenant, ils doivent se 

préoccuper des envahisseurs dans leurs bâtiments et installer des caméras et des systèmes de sécurité 

pour protéger leurs animaux. Autres temps, autres mœurs. 
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