
LL’’EENNFFEERR  SSUURR  TTEERRRREE  !!

Le quotidien des animaux dans les élevages est une vie
faite de souffrances, avant la brutalité de l’abattoir. Les
animaux sont des êtres sensibles, capables de ressentir la
peur et la douleur autant que nous. Ils sont traités dans
l’indifférence la plus totale. Toute personne qui mange
leurs cadavres cautionne cette cruauté.

PORCS
Les porcs commencent leur existence dans des hangars sans fenêtres, au milieu de leurs
excréments. Emprisonnées dans des stalles individuelles où tout mouvement est
impossible, les truies sont soumises à un rythme de reproduction continu. Et les
porcelets ? Ils seront engraissés, puis pendus par une patte avant d’être égorgés.

POULETS
Les poulets sont entassés par milliers dans des hangars. Leur croissance est si rapide que
leurs pattes ne les supportent plus et les fractures sont fréquentes. Pendus par les pattes
sur des « convoyeurs », les poulets terrorisés relèvent la tête au dessus de l’eau électrifiée
censée les étourdir et sont alors égorgés pleinement conscients.

VACHES
Une vache laitière produit du lait seulement en raison de
la naissance d’un veau, qui lui est retiré après 24 à 48 h.
Les veaux mâles sont engraissés pour être abattus au
plus vite ; les femelles sont condamnées à devenir
laitières comme leur mère. Dès que la vache cessera
d’être rentable, elle sera envoyée à l’abattoir.

CANARDS ET OIES
Pour la production de foie gras, les canards et les oies sont gavés de force. Le foie est
celui d’un animal atteint de stéatose hépatique : le foie d’un animal malade. Un entonnoir
est enfoncé dans la gorge du volatile et du maïs souvent brûlant y est versé. Les
perforations du cou et du jabot sont fréquentes.

POISSONS
Lorsque l’on remonte les poissons à la surface, la différence de pression fait exploser leur
vessie natatoire, leurs yeux sont révulsés et il arrive que l’œsophage ou l’estomac ressorte
par la bouche. Dans les filets de pêche, les poissons meurent étouffés et écrasés.
Beaucoup sont congelés ou vidés encore vivants.

SI VOUS VOULEZ ARRÊTER CE MASSACRE,
MANGEZ VÉGÉTARIEN !

Consultez : www.mangez-vegetarien.com
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