JOURNÉE CONTRE LE SPÉCISME
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C’est la même souffrance !
Nous traitons les animaux
comme des objets :

chasse
viande
fourrures...

EST-CE ÉTHIQUEMENT
ACCEPTABLE ?
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Est-ce juste de torturer et tuer des taureaux dans des arènes ?
Est-ce juste de traquer et tuer pour le plaisir ?
Est-ce juste d’écorcher un lapin pour tester une crème anti-ride ?
Est-ce juste d’enfermer une poule toute sa vie dans une cage ?
Est-ce juste de tuer un chien pour en faire de la viande ?
Est-ce juste d’égorger un cochon pour en faire du pâté ?

Nous avons le choix de refuser la chair et le sang des animaux.
Chacun de nos gestes peut être source de souffrance et de mort
pour tant d’autres êtres sensibles. Partout dans le monde, des
personnes refusent le spécisme et s’opposent à ce massacre.

Réfléchissez-y : leur vie
est entre vos mains!
A.C.T.A.
Rejoignez-nous!

Agir Contre la Torture des Animaux
http://acta-gironde.fr
acta.gironde@free.fr
Rés. Les Corolles, Appt 26, Bât. A
rue Simone de Beauvoir - 33320 EYSINES

Le spécisme, c’est comme le racisme,
mais envers les animaux.
Pourquoi exploiter et tuer des animaux sachant d’autant plus que nous
pouvons vivre bien et en bonne santé sans cela ? Par simple habitude ?
Nous avons le choix de tuer ou non pour nous amuser,
nous nourrir et nous vêtir.
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Végétalisme : ne pas manger de produits issus de l'exploitation animale non plus (Seuf, lait, etc.)
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Nous avons le choix de tuer ou non pour nous amuser,
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Nous maltraitons et tuons des animaux par millions chaque jour. Pour
justifier cela, nous nous sommes persuadé-es que leur vie et leurs souffrances ne valent pas grand-chose :« Ce ne sont que des animaux ! ». Leur
mise à mort serait un mal nécessaire, il serait même « naturel » de tuer
pour manger. Mais rappelons-nous que le même argument justifiait
l’esclavage ou que les femmes n’aient pas le droit de voter. Il ne s’agit
pas de « nature », mais d’habitudes !

Végétarisme : ne pas manger d'animaux

Le spécisme, c’est comme le racisme,
mais envers les animaux.

Remettons en question la manière dont nous considérons les animaux !
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