
Contre le spécisme, pour les droits des animaux

Cette image d'un animal familier prêt à être mangé vous
choque? Pourtant, nous traitons des milliards d'animaux
comme des objets, pour notre seul plaisir :

$ $ $ $

$ $

Corrida Vivisection Zoos et cirques
Chasse Viande Fourrure, ...

Est-ce encore acceptable?

- Ne pas jeter sur la voie publique -

Du chien ce midi, pourquoi pas?

Mc DO
Mc DO

Service Traiteur

Tournez, svp
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Corridas

60 000
Chevaux

30 000

Porcs

24 700 000

Bovins, Veaux

6 100 000 Chien, chats

euthanasiés

500 000

Expérimentation

animale

2 212 000

Ovins et

Caprins

7 200 000

Lapins

59 900 000

Poules, poulets,

dindes,

pintades,

pigeons, oies

1 266 000 000

Les animaux sont considérés comme une marchandise, leur vie et leurs
souffrances passent toujours après le plaisir des humains.
Enfermés à vie dans des cages, massacrés chaque jour par milliards pour
être mangés, cobayes pour des lessives ou du mascara, c'est barbare,
injuste et révoltant.

Ce que vous pouvez faire concrètement :
La vie de milliards d’animaux dépend uniquement de , vous pouvez facilement
refuser de participer à cette misère :

vous

(viandes, poissons, …) et
de produits issus de cette exploitation horrible (laitages, œufs, …).
En mangeant végétarien ou végétalien, vous refuserez de participer à un grand
massacre : chaque jour, d’animaux sont tués dans les abattoirs

français,plus d'un milliard par an!!!

ainsi que tout commerce d’animaux. Boycottez les
animaleries, synonymes de souffrance et de morts pour des milliers d’animaux,
alors que les refuges regorgent d’animaux abandonnés

pour les
produits ménagers et cosmétiques.

, car les animaux finissent
toujours à l’abattoir, après avoir été enfermés toute leur vie.

En refusant de manger des animaux

En boycottant les corridas, les zoos, les cirques animaliers,
les delphinariums

En utilisant des produits non testés sur animaux

En refusant la fourrure, le cuir, la laine

3 millions
(1)

(1) Ces chiffres ne comprenent ni les animaux qui meurent durant les transports, ni ceux qui meurent dans les élevages
(comme les poussins mâles broyés vivants dès leur naissance), ni les poissons, ni les animaux tués pour
l'expérimentation.

A.C.T.A.
Agir Contre la Torture des Animaux

http://www.acta-gironde.fr
acta.gironde@free.fr
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Animaux tués par an en France
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