
Il y a une nouvelle vie que ne cherche à nuire pas à tous ; il 
s’appelle le végétalisme (anglais : veganism). Les choix de 
végétalisme ne contribuent pas à la souffrance et la mort 
d’animaux et il est sont plus sains pour la planète et vous !  

Il y a un fardeau qu’on porte avec la souffrance et la mort des 
animaux innocents et c’est difficile. Laissez-vous ce fardeau 
et devenez végétalien. 

• Cherchez  Vegan University (L’université de végétalisme) 
et apprenez les habitudes saines et bonnes: 
www.animalrightscoalition.com/veganuniversity

• Partagez ce livret avec les autres. Le plus de personnes 
qui se sentent, la planète pourrait mieux. 

“A moins que quelqu’un comme toi ne s’en soucie 
affreusement beaucoup, rien ne va s’améliorer.  
Ce n’est pas le cas. ” 

Dr. Seuss, The Lorax

Qu’est-ce Que vous pouvez faire

Avez-vous Arrêté de 
penser Aux AnimAux ?

photo: bobby fisher / photocase.com

ANIMAL RIGHTS COALITION
because animals matter

317 West 48th Street, Minneapolis, MN  55419
612-822-6161  ·  animalrightscoalition.com

  Animal Rights Coalition    AnimalRightsMN



La plupart des personnes n’aiment 
pas la cruauté aux animaux et ils 
pensent qu’elle est très gênante. 
C’est parce que des humaines 
comprennent que des animaux 
se sentent la douleur et veulent 
vivre comme nous. Quand nous 
apprendrons de la douleur des 
animaux, nous sommes vexés 
et  nous voulons les aider. Cette 
réponse est normale à la violence 
et souffrance. 

Bien que beaucoup de personnes 
disent qu’ils se soucient des 
animaux, en réalité chaque jour un 
grand nombre d’eux sont blessés, 
sont abusés et sont tués par des 
humains qui sont payés à faire ces 
actions. Rarement est-ce que nous 
pensons des actions personnelles 
et comment les affecter des 
animaux, mais nos décisions 
toujours affecter les autres. 
Maintenant est le temps de penser 
comment nos actions affecte les 
animaux tous les jours.   

TOUTES LES VIES SONT IMPORTANTES 

Souvent, i ls sont sous le 
contrôlent des humains, ce n’est 
pas importants si l’animal est 
grand et fort (comme les vaches 
et les éléphants) ou petit et 
faible (comme les cochons et les 
lapins). Pour les humains, il y a des 
machines qui sont plus fortes que 
tous les animaux- même inclusion 
de baleines. Si c’est possible de les 
touent, les blessent et les tortures, 
signifie-t-il que c’est juste ?
Il y a une citation fameuse 
de Spider-Man, « Un grand 
pouvoir implique une grande 
responsabilité. »  Nous, les 
humains, n’avons pas eu de plus 
de pouvoir dans l’histoire. Nous 
devrions utiliser nos pouvoirs à 
aider les animaux, ne les blessent 
jamais.
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Le vrai crime engagé contre 
des animaux continue à penser 
que leurs corps (organismes) 
et vies sont les nôtres pour 
utiliser du tout. 
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Il est le temps d’arrêter penser 
que les autres animaux sont des 
objets, des matériaux, ou des 
choses qu’on peut utiliser. Il est 
le temps de penser que chaque 
animal a la valeur, la signification 
et la personnalité et tous les 
animaux sont importants et 
uniques comme vous et moi.  Les 
animaux qu’on porte, mange, 
utilise aux expérimentes et confine 
dans une cage méritent le même 
respect que les chiens et les chats. 
Chaque animal est important.  

Comme vous, les animaux veulent 
contrôler leurs corps.  Chaque 
humain a le droit de contrôler 
leur corps et les décisions qui 
le concernent- pourquoi c’est 
différent pour les animaux 
? Nous ne voulons pas être 
toués parce que nos vies sont 
importantes à nous-mêmes, 
les autres animaux apprécient 
leurs vies aussi que nous.  

Nous savons  qu’il a tort de 
traiter quelqu’un mal à cause de 
la couleur de peau ou parce qu’ils 
sont le sexe opposé. Il a tort aussi 
de traiter mal un animal parce 
qu’il/elle n’est pas humain comme 
nous. 

Nous sommes des individus 
qui ont des talents et des 
compétences que nous apportions 
à nos familles et le monde. 
Chaque animal a aussi des talents 
et des compétences qu’il/elle 
apporte à sa famille et le monde. 

Si vous avez habité avec un animal 
ou si vous connaissez quelqu’un 
qui l’habite, alors vous savez que 
la relation avec un animal pourrait 
très importante et significative.  

Cependant, des animaux qui 
sont élevés pour la reproduction 
sont traitées terriblement par 
les humains qui gagnent l’argent 
d’eux. Les vaches (mères) ont leurs 
bébés voler au cas de naissance 
; les chats, les chiens et les lapins 
endurent les rouges à lèvres 
mettent dans leurs bouches et le 
shampooing met dans leurs yeux ; 
et billions d’animaux sont confinés 
toujours dans une cage et on les 
refuse l’eau propre et la lumière du 
soleil. 

LA PLUPART DES 
PERSONNES DIRAIENT 
QU’ILS AIMENT LES 
ANIMAUX 

LES ANIMAUX N’ONT PAS 
LA POUVOIR DANS NOTRE 
MONDE 


