porter, les enfermer, les parquer et ainsi ils
décident du sort de nombreux animaux et
en disposent comme bon leur en semble.
Les humains enferment, exploitent, enchaînent, tuent les animaux sans s’en soucier, ni prendre en considération leur intérêt à ne pas souffrir sous couvert de la
conservation des espèces.

ZOO : LOGIQUE ?
« Que c’est beau un zoo ! » Petits et
grands y trouvent leur bonheur en venant
contempler de nombreux animaux plus

ou moins exotiques, en les regardant tourner
en rond dans leurs cages.
Que c’est beau de pouvoir observer des animaux sauvages si dangereux, dévorer leurs
proies quand nous sommes protégés par
d’énormes barrières ! ! !
Que ce soit dans les parcs animaliers, présentés comme « respectueux » et attentifs aux
conditions de vie des animaux ou dans de
simples parcs zoologiques, le problème n’est pas
la grandeur des cages, ni la façon dont ils sont
réellement traités. Pour leur unique plaisir, les
humains se permettent de les capturer, les dé-

Nous refusons de cautionner et de participer à l’exploitation animale, c’est pourquoi nous appelons au boycott des zoos et
à leur fermeture.
Nous luttons pour l’égalité animale,
contre toute forme de domination et
pour la prise en compte des intérêts de
chaque individu-e quel que soit ce
qu’on appelle la race, l’espèce, le sexe,
la sexualité, le statut social…
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Pour plus d’informations
(tracts, feuille d’informations…)

ou/et un échange
(commentaires, discussions…),

n’hésitez pas à nous contacter.

Cette situation n’est pas irréversible et
c’est par nos choix quotidiens que nous
pouvons mettre un terme à l’exploitation
et à la souffrance.
C’est pour ces raisons que, dans la façon
de nous nourrir et nous vêtir, nous refusons
tout produit d’origine animale.

Pourquoi

refuser

Collectif antispéciste de Paris
99, avenue de la république - esc. 3

94800 VILLEJUIF
e-mail : antispe@no-log.org
site : http://antispesite.free.fr
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