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Pour commencer quelques chiffres.  

Accrochez-vous bien ! 

 

En France 

2000 Animaux terrestres tués par minutes 

Plus d’un milliard d’animaux terrestres tués par ans 

Ensuite… 

En 1950 = une poule pond 120 œufs/an 

En 2016 = une poule pond 300 œufs /an 

 

 

Dans le monde  

60 milliards d’animaux terrestres tués par an 

1000 milliards d’animaux marins tués par an  

C’est veganimpact.com qui le dit… 

 

Il est temps d’agir ! 

Et je vais t’aider. NOUS allons le faire ensemble. 

Je vais te donner les outils pour y arriver.  

C’est simple. Promis. 

Suis-moi, c’est par là. 
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MON HISTOIRE 

 

 

« Tu sais il n’y pas de bonnes ou de mauvaises situations… Si je devais résumer ma vie… » 

OUPS. Je m’égare ! Je m’appelle Sabrina, j’ai 27 ans et aujourd’hui est un grand jour pour moi. Tu ne 

le sais peut-être pas (c’est normal on ne se connait pas encore…) mais le sujet abordé dans cet ebook 

me tient particulièrement à cœur. Je veux que tu comprennes pourquoi il est important d’avoir toutes 

les notions que je vais t’apporter. Si tu me lis aujourd’hui, c’est que tu as envie de changer (pour les 

raisons qui te sont propres). Qu’importe le regard d’autrui sur tes décisions, sur ce qu’il y a (ou plus) 

dans ton assiette, le principal c’est toi. Si tu es ici par curiosité, pour un complément d’information ou 

pour faire la transition entre ton alimentation omnivore à celui du véganisme, tu trouveras ton 

bonheur. 

Rentrons dans le vif du sujet. Tu sais, avant, je mangeais de la viande, du poisson. Je ne me sentais 

absolument pas concerné par le génocide actuel. Véganisme, végétalisme, respect de 

l’environnement ? Jamais entendu parlé… J’étais une adepte des fast Food, de l’huile de palme et des 

cuisses de poulets génétiquement modifiés… NON ce n’est pas fini. Je suis là pour tout te dire, sans 

complexe non ? Je n’ai trié mes déchets que très tard. Oui je sais. C’est gravissime. On appelle ça « ne 

pas se sentir concerné » ou « s’en fiche royal » ou bien « un steak saignant s’il vous plait ! ». BREF. Je 

pense que tu me situes ! Et un beau jour… J’ai compris. J’ai compris que si je continuais à aller à 

l’encontre de mes convictions j’allais être malheureuse. Je mangeais de la viande et du poisson sans 

me poser de question. C’est quand même ahurissant que l’on soit si manipulé que l’on arrive à faire 

des choses sans remise en question 

C’était un soir, j’avais 23 ans.  Nous étions devant « Plus belle la vie » (on ne se moque pas !), j’étais 

avec ma Maman. Nous étions en train de dîner un steak de bœuf et des pâtes. Grande pompe ce soir-

là ☺. La chair était très dur à mâcher, le gout était écœurant. Horrible. C’est à partir de ce moment, 

que j’ai eu une prise de conscience. Oui, il ne m’en faut pas beaucoup.  Pourquoi mange-t-on des 

produits nocifs pour notre santé ? Pourquoi contribuer à la plus grande source de destruction de la 

planète ? Pourquoi coopérer à l’exploitation et à la mort de plusieurs milliards d’êtres vivants ? Qui 

suis-je pour détruire autant ?  

J’aime littéralement les animaux. Je ne voulais plus les manger mais les protéger. J’avais besoin de 

comprendre pourquoi il était si naturel de manger de la viande alors que nous sommes d’accord… ça 

ne l’est pas ! Anatomiquement, nous portons un cadavre à la bouche. Pourquoi il est si naturel pour 

nous de manger des produits d’origine animal ? C’est culturel. Oui Madame. Et tu verras que ce mot 

reviendra plusieurs fois tout au long de ta lecture. Si je te dis, « lobbies » « publicité incessantes » 

« code social ». 
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Attends. Petite pause. Ça commence à faire beaucoup d’informations et je n’ai pas envie que ta lecture 

soit barbante. Je te propose de te prendre un petit café/thé et de revenir.  

Petit test : 

• Complétez cette phrase : « Nos produits laitier sont … » 

• Complétez cette phrase « Une bien belle journée pour… » 

• Complétez cette phrase « Heureusement il y a Fi…., Fi….. » 

 

Bon, tu as compris que cette petite pause n’est pas anodine. Les phrases ci-dessus te sont familières ? 

Ces publicités sont étudiées pour que nous les retenions. Elles nous guident au quotidien. Nous 

sommes influencés en permanence. Fais attention les prochaines fois que tu regarderas les pubs à la 

télévision. La viande rend fort et énergique…  Mais pas que. Ils veulent que les consommateurs soient 

fiers et revendiquent leurs consommations de produit animal. Les publicitaires visent à rendre 

l’exploitation animal acceptable, banale, ordinaire. L’intérêt est qu’il y ait une prise de conscience de 

la manipulation intempestive sur nos vies.  

 

Rappelons les objectifs d’une publicité :  

• Un niveau cognitif : le prospect prend conscience de l’existence du produit ou service, il 

comprend sa finalité et prend connaissance de ses attributs. (Du moins ceux sur lesquels 

l'annonceur communique)  

 

• Un niveau affectif : une publicité donne "envie d’essayer le produit", crée une image positive 

et développe le désir chez le prospect  

 

• Un niveau conatif : la publicité facilite le passage à l’action, accroît les motivations à l’achat et 

réduit les freins à l'achat. 

 

Je souhaiterais que tu sois lucide par rapport au but et au rôle des publicitaires. Il n’est pas de te vendre 

quelque chose de fondamentalement, bon ou mauvais. Son objectif est de vendre. C’est son rôle. Alors 

à toi de déterminer ce qui est bon pour toi ou pas. 

Par exemple, si je te montre une pub qui te convint boire du jus d’orange tous les jours à heure fixe 

sinon ta journée sera épuisante, sans vigueur… Je te montre quotidiennement cette publicité, je crée 

des sondages, te montre des chiffres qui démontrent que j’ai « raison ». Prendras-tu le jus d’orange 

par acquis de conscience ? Même si ce n’est pas vrai, au moins je me protège et le fais quand même … 

Cette attitude nous l’avons, avec la consommation de viande qui rend beau et fort. Mais est-ce 

vraiment le cas ? En a-t-on réellement besoin ?  
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Le véganisme n’est pas un « régime alimentaire » c’est une façon de voir la vie sans œillères. Ce n’est 

pas un effet de mode, ce n’est pas pour faire comme la copine, ou pour maigrir, c’est un choix. Le choix 

de ne pas se laisser faire par une société de consommation. Nous ne sommes que locataire de cette 

planète qui se meurt de par nos choix insensés. Essaye d’être en accord avec tes valeurs. Si tu aimes 

les animaux, cesses le spécisme (def : type de discrimination, à l'instar du racisme ou du sexisme, basée 

sur la différence entre espèces, vue comme un critère moral déterminant la manière de traiter un être 

autre que soi.). Si tu as peur d’arrêter de manger de la chair animale et d’avoir des « carences », 

renseigne-toi car ça ne sera pas le cas. Il s’agit d’une injustice et le but est l’abolition de toutes formes 

d’esclavage. Les animaux sont toujours laissés pour compte dû surement au fait que nous n’avons pas 

les mêmes codes. La différence ne doit pas conduire à l’inégalité. Nous n’avons pas le même langage, 

nous n’exprimons pas nos émotions de la même façon.  

 

Est-ce une excuse pour causer la souffrance ? 

 

Non. 
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Végan : Personne qui exclut de son alimentation tout produit d'origine animale 

(végétalien) et adopte un mode de vie respectueux des animaux (habillement, 

cosmétiques, loisirs...).  

 

ALORS, POURQUOI ETRE VEGAN ? 

 

Je pense que tu sais pourquoi. Mais on va essayer faire simple. 

 

• Pour les animaux 

Conditions de transport des animaux vers l’abattoir : Les animaux dit « de rente » sont chargés dans 

des camions. Entassés. L’insalubrité règne. Ils ont faim. Ils ont soif. Contractent des maladies. Certains 

d’entre eux ne tiennent pas jusqu’à l’arrivée. Ils meurent de malnutrition et de déshydratation. Et ce 

n’est pas fini. Comme si ça ne suffisait pas. Ils sont giflés, tabassés, et manipulés avec beaucoup de 

brutalité. 

Leur arrivée sur les lieux : Alors comme tu as pu le constater au début, les chiffres font peur à voir. 

Plusieurs milliards d’animaux tués, asphyxiés, battus. Arrivés à l’abattoir, ils ne veulent pas rentrer. Ils 

savent, ils sentent la mort arrivée. Alors ils sont frappés et forcés. Les animaux sont entassés, maltraités 

et brutalisés. Ils sont suspendus pour être égorgé alors qu’ils sont encore en vie. Les poules n’ont pas 

plus de place qu’une feuille A4 pour vivre. Les conditions d’abatages sont déplorables et ne respectent 

quasi jamais les normes. Ils hurlent, pleurent pour leur vie. L’angoisse, le sang, , la mort. Leur quotidien. 

Ils s’automutilent. Il faut produire plus vite. LE RENDEMENT. Quelques fois les animaux sont conscient 

lorsqu’ils les égorgent. Les bébés meurent asphyxiés dans le ventre de leur mère. 

 

Pour les bovins : La loi exige l’étourdissement avant qu’il soit saigné. Les bovins sont étourdis à l’aide 

d’un pistolet Matador (qui les plonge dans un état d’inconscience) pour ensuite être pendu par les 

pattes et pour finir, égorgés. 

 

Pour les cochons : Deux méthodes existent : 

1. L’électrochoc. Une pince électrique placée derrière les oreilles les assomment. Tombent. Sont 

suspendus. Puis étranglés. 

2. Les fosses à CO2. Les cochons descendent avec une nacelle. Au fond de cette fosse, il n’y a pas 

d’air mais que du gaz. Les cochons terrorisés lors de la descente, cherchent l’air et finissent 

par suffoquer. 

Dans certains abattoirs, 700 à 850 cochons sont tués chaque l’heure. 

 

Pour les moutons :  La même pratique que pour les cochons. 
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Un mot sur l’abattage rituel : Il faut savoir que fréquemment, des animaux qui sont destinés à la 

consommation « classique » sont tués de façon rituelle (par un sacrificateur) pour des raisons 

économiques. Par exemple une partie du corps d’un mouton peut être vendu pour une boucherie 

Hallal et une autre partie en circuit classique car il aura été abattu de façon rituelle. En France, pour 

l’abattage rituel, interdit l’étourdissement avant la mise à mort… C’est une mise à mort en pleine 

conscience. 

 

 

• Pour la planète 

Je vais essayer de faire simple et concis. 

➢ Petit rappel. Il y a, sur cette planète, des êtres humains qui meurent de soif. Prêt ? 

 

- Pour 1kg de bœuf = 1500L d’eau/an 

- Pour 1kg de beurre = 5000L d’eau/an 

- Pour 1kg de poulet = 3500L d’eau/an 

 

➢ Qu’est-ce que le GES ? 

C’est Gaz à Effet de Serre… De quoi est-il constitué ?  

- Protoxyde d’azote : généré par les engrais utilisé dans l’agriculture. 

- Méthane : La vache qui pète. Provient de l’élevage intensif. Le méthane c’est 20% du 

réchauffement du globe. 

- CO2 : Dû à l’utilisation des engrais, des transports « d’animaux de rente » ainsi qu’au 

chauffage dans les abattoirs et de la déforestation… Voila. Voila. 
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➢ La déforestation 

L’élevage c’est 91% de la destruction de la forêt amazonienne. Les ¾ du soja cultivé sont destinés aux 

animaux d’élevage.  

 

➢ Les océans 

 

▪ 40% des poissons pêchés sont destinés aux animaux d’élevage 

▪ 1000 milliards de poissons sont pêchés par an 

▪ Le bycatch ? Mais si ! C’est lorsque les poissons qui sont pêchés sans en être la cible, sont 

ensuite rejetés à l’eau… MORT. Bien sûr. 

 

➢ La faim dans le monde ? Allez après j’arrête. 

Sais-tu qu’un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes ? Tic, Tac, tic, tac. Pardon, je reprends. J’ai la 

solution. Et si nous mettions à profit les céréales qui sont destinés à l’élevage, aux pays en sous-

développement ! Nous pourrions sauver plus de … 2 MILIARDS D’ETRES HUMAINS ! Ah mais non mais 

oui. J’ai compris. Ce que j’ai oublié de préciser c‘est que l’industrie agro-alimentaire rapporte environs 

679 milliards de dollars… 

 

 

 

 

• Pour ta santé 

Après les mythes du : « bois du lait, c’est bon pour tes os », « si tu ne manges pas de viande tu auras 

pleins de carences, tu ne seras pas en forme ». J’ai le plaisir de t’annoncer que ce n’est qu’un tissu de 

mensonge. La consommation de viande augmente ton risque de diabète type 2 et de cancer. Les acides 

gras se trouvant dans la viande se retrouvent dans tes artères et les bouchent ! Le lait de vache n’a 

jamais permis, à qui que ce soit, d’avoir des os plus solides. Parce que, grande nouvelle, le lait de vache 

est destiné aux veaux. Le lait de vache n’est pas approprié au corps humain. Ce lait a beaucoup trop 

d’hormones de croissance, qui je le rappel n’est pas destiné au corps humain mais bien aux VEAUX. De 
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plus le calcium animal est digéré qu’à 40% par le tube digestif et les 60% restant, finissent dans les 

selles. Alors que le calcium se trouvant dans les légumineuses sont assimilés à 75% (à condition de bien 

les mâcher). Pour conclure PERSONNE N’A BESOIN DE LAIT DE VACHE ! L’être humain bébé à besoin 

du lait de sa maman. Et ce retrouve sevré après cette étape de la vie. 

Et puis entre nous… Les fruits et légumes t’ont déjà joué de mauvais tours ? Une pêche, pomme, poire, 

ce que tu veux, t’as déjà donné le cancer en cadeau ? Est-ce qu’un steak de soja, une patate douce ont 

déjà bouché tes artères ? 

 

 

• Parlons des cirques et zoos. 

En tout objectivité, trouves-tu normal qu’un éléphant, tigre, ou tout autre animal sauvage soient 

contraint de faire des numéros sous un chapiteau devant une foule de personne ? Trouves-tu normal 

qu’une otarie, dauphin ou tout autre animal marin soient arrachés de leur espace naturel pour faire 

des pirouettes dans des parcs aquatiques ou parcs de loisirs ?  

Les cirques sont conçus pour le plaisir du public et non pour celui de l’animal encore une fois. 

Instrumentaliser la Bête pour que l’Humain s’amuse … C’est d’un spécisme ! Les animaux sont détenus 

dans des conditions déplorables. « Les animaux de cirques sont souvent capturés à l’état sauvage et 

réduits en esclavage, uniquement à des fins de « divertissement ». Ils sont condamnés à une vie de 

tristesse et de frustration, passant toute leur existence dans un confinement permanent, souvent dans 

des cages sales et exigües. » Peta (association internationale qui lutte activement pour protéger et faire reconnaître 

les droits de tous les animaux) 

Les zoos … Parlons-en. Les zoos ont les mêmes caractéristiques que celle du cirque, du point de vue 

du spectateur. Il est là, il se promène entre les pingouins et les tigres, sans se poser la moindre 

question. Dans l’ignorance total. Subir l’enfermement à des fins commerciales « Les zoos français ne 

contribuent pas de façon significative à la conservation des espèces et de la biodiversité et ne 

prennent pas suffisamment leur responsabilité sur la santé et le bien-être de tous les animaux » 

Rapport de plusieurs ONG.  
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• Le cuir et la fourrure  

 

- 150 millions d’animaux sont tués pour leur fourrure 

- L’industrie de la fourrure pèse plus de 35 millions d’euros par an 

Ce qui justifie ce prix ? Leur souffrance ? Saviez-vous que ces animaux sont tués par électrocution ? Les 

électrodes sont situées dans la bouche ou dans l’anus. Ils sont aussi gazés. Parfois, ils n’attendent 

même pas leur mort, ils arrachent leur peau alors qu’ils sont encore vivants… Avant de les tuer, ils sont 

entassés dans des cages en ferraille. Les animaux deviennent fous de par la cruauté et les conditions 

misérables dans lesquelles ils sont séquestrés. Ce calvaire, pour leur fourrure… 

Le cuir. J’entends souvent les gens dire « Je préfère acheter du cuir parce que ça tient plus longtemps ». 

D’accord. Le cuir c’est quoi exactement ? 

- Ce sont des chiens dépecés vivants en Chine. Ils sont capturés par le cou avec des pinces 

en métal. Sont ensuite matraqués sur la tête avec un gourdin et pour finir dépecés. Entre 

temps, hurlent et agonisent. Et pour finir, tes chaussures, tes gants et autres textiles sont 

peut-être certifiés « cuir d’agneau » mais que nenni. Le cuir de chien et modifié et est 

vendu dans les pays occidentaux en tant que cuir d’agneaux. Retrouve toutes ces 

informations sur le site de Péta.  

 

- Ce sont des vaches qui sont volontairement empoisonnées, pour pouvoir profiter de leur 

peau et déclarées « apte à être abattues ». Le trajet vers l’abattoir « trajet de la mort » est 

un vrai calvaire pour elles.   « Lorsque les animaux s’écroulent de faim, d’épuisement, 

blessés et désespérés, on les force à se relever en brisant leur queue à chaque articulation 

ou en leur mettant du tabac, du piment ou du sel dans les yeux » 
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• La vivisection  

Définition : « La vivisection est une dissection opérée sur un animal vertébré vivant, à titre d'expérience 

scientifique, en particulier dans le but d'établir ou de démontrer certains faits en physiologie ou 

en pathologie. D'une manière générale, elle désigne toute opération chirurgicale invasive à titre 

expérimental » Wikipédia. 

- 11,5 Millions d’animaux ont été victimes de vivisection en 2011 (2millions en France) 

- 60% sont des souris, 14% des rats, 3% des lapins 

- 30 000 chiens et chats sacrifiés par ans 

La vivisection est une vérité : on opère des animaux vivants afin d’inspecter leurs réactions, 

neurologiques particulièrement. Ces opérations génèrent des douleurs et une souffrance générale 

pour les animaux, et laissent des suites parfois dramatiques à des êtres sans défense. 

 

La science : 

▪ 500 millions d'animaux tués chaque année dans les laboratoires de recherche. Tout se passe 

dans un climat de secret, dans des laboratoires fermés très difficiles d'accès. 

▪ 60% des animaux sont utilisés pour la pharmacologie 

Le reste se répartissant comme suit : la recherche médicale, les tests pour les cosmétiques, la 

recherche sur les maladies psychiques, la recherche militaire et l'enseignement.  

▪ 75% de toutes les expériences sur animaux, représente les tests de toxicités.  

▪ 60% de ces expériences sont effectuées dans les laboratoires privés, 33% dans les écoles de 

médecine et les universités, le reste dans les organismes publics. 

▪ 70% des expériences sont pratiquées sans anesthésie et 30 % avec seulement une anesthésie 

partielle. 

 

Les cosmétiques : 

Extrait du blog Friendly Beauty : 

« En droit, un règlement prime toujours sur une directive de sorte que c’est REACH qui gagne la 

bataille… Conséquence ? REACH prévoit des cas où les tests sur les animaux redeviennent possibles : en 

l’absence de tests alternatifs, et lorsqu’il s’agit (1) soit de garantir la sécurité de l’Environnement, (2) 

soit de garantir la sécurité des professionnels impliqués dans la production ou la manipulation dudit 

ingrédient, (3) soit de garantir la sécurité de l’Homme lorsque l’ingrédient est utilisé dans différents 

domaines autres que les cosmétiques. 

D’autre part, l’interdiction des tests sur les animaux ne s’applique qu’en Europe. Résultat : des marques 

de cosmétiques présentes sur d’autres continents/dans d’autres pays peuvent y tester leurs 

cosmétiques sur les animaux, ou plutôt peuvent y être obligées par les législations locales. »  

 

 

 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dissection
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_scientifique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_scientifique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Physiologie
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pathologie
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chirurgie
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✓ Les produits vendus en Chine sont FORCEMENT testés sur les animaux.  

✓ Si les produits que tu achètes ne sont pas labellisés, tu n’as aucune certitude que ton produit 

n’a pas été expérimenté sur les animaux  

✓ Les grandes marques testent généralement sur les animaux 

✓ Des cosmétiques ne test pas sur les animaux mais ne sont pas labelisés tout simplement parce 

qu’ils appartiennent à un groupe qui n’est pas cruelty-free. 

 

Je te laisse avec quelques images et schémas qui t’aideront mieux à comprendre : 
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Logos des labels qui ne testent pas sur animaux : 
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Alors la … Il parait que je dois conclure… Ça va être laborieux. Mais bon je me lance.  

Toutes ces informations sont peut-être dures à la lecture mais il faut passer par là pour comprendre 

le calvaire de ces êtres inoffensifs. J’ai essayé de faire le plus synthétique possible. Si tu souhaites 

plus d’informations il ne faut pas que tu hésites à faire des recherches personnelles.  

Finir un chapitre sur la vivisection et enchainer sur la rubrique nourriture … Je pense que la fille qui 

écrit cet ebook est un peu étrange ☺.  

 

Mais bon, c’est parti ! 
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FOOD 

 

▪ On fait un petit point sur tous les « régimes alimentaires » ? Je pense que ça peut être utile à 

tous pour commencer ce nouveau chapitre. 

 

- Le végétarisme : Exclure de son alimentation toutes chaires animales (viande et poisson) 

- Le végétalisme : Exclure de son alimentation toutes chaires animales et les produits 

d’origine animal (Œufs, miel, lait…) 

- Le fléxistarisme : Consommer de la chair animale une fois de temps en temps. Moins de 

deux fois par semaine à peu près. 

- Le pescetarisme : Ne consomme aucune chaire animale terrestre. S’autorise quelque fois 

de la chaire animal marins 

- L’omnivorisme :  désigne une idéologie qui justifie la consommation de chair animale par 

les humains 

 

 Petit rappel des besoins nutritionnels : 

Âge 20 - 40 ans 41 - 60 ans 

Hommes 2 700 kcal 2 500 kcal 

Femmes 2 200 kcal 2 000 kcal 

 

 Hommes adultes Femmes adultes 

Vitamine A 1 mg /jour 0,8 mg /jour 

Vitamine D 0,005 mg/jour 0,005 mg/jour 

Vitamine B9 0,33 mg/jour 0,30 mg/jour 

Vitamine C 110 mg/jour 110 mg/jour 

 

 Hommes adultes Femmes adultes < 55 ans Femmes adultes > 55 ans 

Calcium 900 mg/jour 900 mg/jour 1 200 mg/jour 

Fer 10 mg/jour 16 mg/jour 9 mg/jour 

Magnésium 420 mg/jour 360 mg/jour 360 mg/jour 
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La répartition des glucides, lipides et protéines dans cette ration énergétique doit se rapprocher de :  

Glucides 210 à 290 g 

Lipides 65 à 70 g 

Protides Homme : 56g / Femme : 46g 

 

 

▪ Quand on devient Végan, développe-t-on des carences ? 

 

« Une carence alimentaire est le fait qu'une personne manque d'un élément important dans son 

alimentation. Il peut s'agir de minéraux, de vitamines, mais aussi de certains acides aminés. » 

Tous les éléments nutritifs dont notre organisme a besoin se trouvent dans les végétaux. Nul besoin 

de manger de chaire animale. 

 

Les protéines :  

Besoins quotidiens : Homme : 56g / Femme : 46g 

Il est normal que la question se pose avant de « passer de l’autre côté ». Il faut que tu saches que dans 

tous les végétaux il y a des protéines donc pas de panique. Il est IMPOSSIBLE d’avoir des carences en 

protéines à part si : 

- Tu es en malnutrition ce qui serait paradoxale, si tu manges à ta faim. 

En effet il est très rare que dans les pays occidentaux, la population souffre de carences en protéines. 

Au contraire. La consommation en excès de protéines n’est pas recommandée pour le foie et les reins 

et augmente les déficiences en vitamines et minéraux. En plus, elle est liée à l’ostéoporose et à 

certaines formes de cancer. 
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Les lipides :  

Besoins quotidiens est de 65 à 70g. 

Les lipides d'origine végétale se trouvent dans les huiles, la plupart des margarines et les fruits secs et 

oléagineux (noix, noisettes, cacahuètes, etc.).  

Dans les végétaux tu trouveras aussi, toutes les vitamines, fibres, minéraux dont ton corps à besoin.  

 

http://www.e-sante.fr/huiles/guide/988
http://www.e-sante.fr/margarine/guide/522
http://www.e-sante.fr/fruits-secs-oleagineux/guide/1642
http://www.e-sante.fr/fruits-secs-oleagineux/guide/1642
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Les glucides :   

Besoins quotidiens de 210 à 290 g 

1. Les protéines et les lipides sont des nutriments essentiels, qui doivent être intégrés à votre 

alimentation quotidienne. 

2. Les glucides ne sont pas essentiels, mais peuvent, en cas de besoin calorique avéré (ex: 

adolescents en pleine croissance, sportifs, etc.), être un moyen économique d’ajouter des 

calories à votre apport quotidien 

 

 

 

Le calcium :  

Apports quotidiens de calcium recommandés : 

Enfants : 800 mg / jour,  

Adolescent : 1.200 mg / jour,  

Adultes : 800 mg à 1.000 mg / jour 

Seniors : 1.200 g / jour 

Femmes enceintes : 1.000 mg à 1.200 g / jour 

Une façon très simple également de ne pas manquer de ce précieux élément : boire de l’eau 

minérale, surtout celles recommandées aux femmes enceintes, très riches justement en calcium. 
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Le fer :  

Besoins journaliers : Hommes adultes : 10 mg/jour, Femmes adultes : 16 mg/jour 
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Les végétaliens ne manquent pas plus de fer que les autres. Les sources en fer dans la nourriture 

végétale sont riches et il est facile d’en consommer plusieurs rations par jour. La vitamine C aidant 

l’absorption du fer, une consommation régulière de fruits et légumes crus est recommandée. 

Toutefois, que l’on mange des produits animaux ou non, il convient d’être soucieux aux apports en fer 

et en vitamine C pour les jeunes enfants et les femmes ayant leurs règles. 

 

Le magnésium :  

Besoins journaliers : Hommes :420 mg/jour, Femme : 360 mg/jour 
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La B12 : Petit point à soulever tout de même. Il s’agit d’une bactérie que tu ne trouves, en effet la 

plupart du temps dans la viande. Elle est donnée au bétail pendant l’élevage. Elle est essentielle au 

bon fonctionnement du corps humain. Dans ces cas-là, je te conseille de prendre de la vitamine B12 

en complément. Choisis la bien, elles ne sont pas toutes Végan et issus de l’agriculture biologique. 

 

En Résumé, pour éviter les carences : 

- Manger suffisamment de calories 

- Manger suffisamment de fruits et légumes 

- Prendre de la vitamine B12. 

 

 

 

Est-ce insurmontable ? Je tiens à préciser que ce n’est pas parce que tu es végan que tu seras 

forcément en bonne santé. Il est sûr que l’alimentation végétalienne va favoriser un mode de vie sain. 

Mais si tu fumes, que tu ne fais pas un minimum d’activité physique et que tu manges de l’huile de 

palme à longueur de journée, il sera difficile de ne pas contracter de maladies. Il y a aussi des personnes 

qui manges des animaux et qui peuvent être en bonne santé. Le but est de montrer que nous pouvons 

aisément dire STOP et se nourrir différemment. Prôner la non-violence et le respect des droits des 

animaux. Grandir dans un monde de bonté pour tous les êtres vivants. 
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▪ Pourquoi le miel ? Et les œufs alors ? 

 

Saviez-vous que le miel représente la seule réserve de nourriture des abeilles ? Le miel est 

indispensable à leur propre survie.  

Qu’est-ce que l’apiculture ?  « L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage 

d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel. » Nous avons les mots 

clefs pour en déduire que le bien être des abeilles n’est inévitablement pas un objectif premier. 

 

Pour la récolte du miel, plusieurs méthodes existent : 

 

- La méthode de l’enfumage : pour récolter le miel les apiculteurs éloignent les abeilles de 

leur ruche. Ils utilisent cette méthode crée un stresse intense chez les abeilles. Elles 

peuvent aussi mourir, agoniser lors de l’enfumage 

 

- La méthode du « turn-over » : Cette pratique consiste à changer les reines afin 

d’augmenter leur productivité. A chaque saison les reines sont tuées pour être remplacées 

par d’autres jugées plus rentable… 

 

- Le clippage : Le coupage des ailes. Cet acte permet à l’apiculteur de s’assurer que la reine 

restera bien dans la ruche. 

 

- La destruction des ruches les moins rentables : Il s’agit là de détruire après récolte les 

ruches les moins rentables afin d’en réduire le nombre en hiver. Il semble 

malheureusement plus rentable d’importer de nouvelles colonies au printemps que de 

nourrir les abeilles en hiver. 
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Bon, pour être franche, je ne suis pas ravie d’aborder ce point. Il est vrai que ce sujet peut paraitre 

dérisoire. Je pourrais qualifier, les conditions dans lesquels les poules sont traités et les poussins tués 

d’une barbarie sans nom. 

 

Alors, pourquoi, quand on est végan, ne mange-t-on pas d’œufs ? 

1. Les poules sont enfermées à 7 dans une seule cage de la taille d’une feuille A4. Dans le bruit 

incessant et la peur. Elles ne voient jamais la lumière du jour. En revanche, une lumière 

artificielle fonctionne sans arrêt puisqu’elle favorise la ponte des œufs. 

Les cages sont en pentes pour faciliter la récolte des œufs. Ce qui ne contribuent pas à leurs 

stabilités. Alors elles contractent leurs pattes continuellement. Les poules ne sortent jamais, 

elles ne sentiront jamais l’herbe fraiche, ni même l’air pur. Leur vie se résume à souffrir. 

Ces conditions entrainent la folie, et pour éviter qu’elles se blessent entre elles, leur bec est 

coupé… Sans anesthésie. La douleur est tellement intense que, quelque fois, elle en meurt. 

 

2. Une poule doit pondre environ 300 œufs par an. En deçà, elles ne sont pas rentables et sont 

envoyés directement à l’abattoir.    

Et pour finir, leurs besoins physiologiques (nourriture et hydratation) ne sont assouvis qu’à 

70%. Encore une question de rendement… 

 

Petit point non négligeable : Les conditions dans lesquelles vivent les poules peuvent faciliter la 

prolifération de maladie. Ce trouble réclame l’administration d’antibiotiques et de vaccins. Ces 

vaccins et antibiotiques administrés ont les mêmes souches que ceux des êtres humains. Ce qui 

crée, vous l’aurez compris, une résistance aux antibiotiques chez les humains. 

 

3. Les poussins sont tous déposés sur un tapis roulant. Sont triés par sexe. Les femelles sont 

gardés. Et les poussins mâles… Leur destin est tout tracé. Ils vont être broyés vivants, étouffés 

dans des sacs plastiques, enterrés vivants, écrasés.  
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Comment remplacer les œufs ? 

 

 

• Ou faire ses courses végan ? 

 

Nourriture 

 Un Monde Végan : boutique en ligne + magasin parisien proposant une très large gamme 

(alimentaire et non-alimentaire) de produits exclusivement véganes. (France) 

 

 Boutique Végan : boutique en ligne proposant une large diversité de produits 100% végane, 

sans OGM avec beaucoup de biologique 

 

 Fantastique Végan : boutique en ligne de produits végans, sans huile de palme, sans OGM, 

dont la grande majorité est issue de l’agriculture biologique et du commerce équitable. 

 

 The Végan Shop : boutique en ligne de produits véganes en provenance de Grande-Bretagne 

et des États-Unis. (France) 

 

 Végan Store France : boutique en ligne de produits véganes sans huile de palme. (France) 

 

 Végan Life : boutique en ligne de produits véganes. (Luxembourg) 

 

 Et dans pratiquement tous les magasins bios 
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Cosmétiques 

 Aroma-Zone : spécialiste des produits cosmétiques proposant de nombreux de produits 

biologiques et non-testés sur animaux. Idéal pour confectionner des cosmétiques maison. 

(France) 

 

 Lamazuna : produits cosmétiques végane fabriqués majoritairement en France, shampoings 

solides, coupes menstruelles. (France) 

 

 Végan Mania : cosmétiques véganes. (France) 

 

 Precious Life : cosmétiques et produits d’entretien véganes principalement biologiques. 

(France) 

 

 Body Shop : Cosmétiques non testés sur les animaux  

 

 

Chaussures 

 Wills London : chaussures végane, site en français. (UK) 

 

 Fair : chaussures véganes, site en anglais. (Portugal) 

 

 Nae : chaussures véganes, site en anglais. (Portugal) 

 

 Minuit sur Terre : chaussures véganes pour femmes, site en français. (France) 

 

 Good Guys : chaussures véganes, site en anglais. (France) 
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• Mes achats les plus fréquents 

 

      

                     

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

              

         

 

Et pleins d’autres produits. Je vais faire mes courses pour tous les produits végans et bio, au magasin 

Biologique Naturéo. N’hésite pas à aller consulter des ebooks gratuits qui te donneront de l’inspiration 

pour faire des recettes diverses et variées. Par exemple, je suis abonée à une Youtubeuse qui donne 

pleins d’idées de recettes végan. « Lloyd Lang ». Il s’agit d’une personne parmi tant d’autre. Fais tes 

petites recherches et tu trouveras ton bonheur, sois en sûr(e) 
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LA SOCIABILISATION ET LE VEGANISME 

 

• Les remarques les plus fréquentes (et les réponses) quand tu es végan. 

 

Je tiens à préciser que toutes ces affirmations et questions m’ont déjà été dites ou posées. Véridique ! 

 

1. « C’est quoi être Végan ? » 

C’est prôner la non-violence et l’antispécisme. C’est aussi prendre conscience que nous ne 

pouvons plus continuer à faire souffrir autant pour notre plaisir gustatif. 

 

2. « C’est une mode, ça me fait bien rire ! » 

Si la mode permet de ne pas torturer, alors pourquoi pas ! Je pense qu’il faut être positif et voir 

ça comme une prise de conscience. Arrêter de se faire prendre pour des idiots par les 

publicitaires et les lobbyistes. 

 

3. « Non mais tu ne manges rien ! » 

Bien au contraire, j’ai réappris à manger correctement et sainement. Il y a des aliments qui 

m’étaient complétement inconnu et que j’ai appris à connaitre et à cuisiner. Je t’invite à la 

maison dès que possible pour te faire partager ça. 

 

4. « Je ne sais jamais quoi te faire à manger quand tu viens à la maison » 

Oui, c’est normal, ce n’est pas simple au début. Tu as plein de site internet qui te proposent des 

recettes faciles et économiques sur lesquelles tu peux te référer. Sinon je peux aussi cuisiner ! 

 

5. « Non mais moi, j’aime trop le poulet » 

Moi aussi j’aimais la volaille. Mais je t’assure que d’ignorer la barbarie de leurs conditions 

d’élevages pour un plaisir gustatif, ce n’est pas une solution. Et qui plus est, les poulets sont 

bourrés d’antibiotiques pour éviter la prolifération de maladies. Et par répercussions, c’est toi 

qui les avalent, ce qui te fragilise. 

 

6. « Tu dois te sentir faible non ? » 

Non pourquoi devrais-je me sentir faible ? (Protéine Bla. Bla Bla.)  

 

- Les protéines se trouvent dans tous les aliments végétales. 

- Etre en carence est impossible à part si je suis atteinte d’une maladie grave ou si je ne 

mange pas à ma faim. 

- Et pour le fer, j’en trouve dans beaucoup d’autres aliments… 

 

7. « Tu sais les animaux, que tu les manges ou pas, ils seront quand même tués » 

J’agis surtout par rapport à mes convictions et je n’ai aucunement envie de faire comme « les 

autres ». Je n’ai pas envie de rester spectateur du massacre. C’est un symbole d’activisme. 
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8. « Un animal s’est fait pour être mangé » 

Un animal a le droit de vivre autant que toi et moi. Pourquoi ne devrait-on pas prendre en 

compte le fait qu’il soit un être vivant avec des droit ?  Particulièrement celui d’exister. Il joue, 

pleure quand il est triste, dors quand il est fatigué, mange quand il a faim, protège ses bébés… 

Je ne vois pas ce qui diffère vraiment de l’être humain. Si, il ne parle pas notre langage. 

 

9. (Après avoir annoncé que tu es Végan) « C’est vrai que je ne mange plus trop de viande, mais je 

ne pourrais pas me passer de mon foie gras » 

Encore une fois, pour le plaisir gustatif la souffrance est causée. Où est la moralité ? Baisser sa 

consommation de viande est important mais ne pouvons-nous pas faire plus ? Le végétarisme 

est très accessible maintenant. 

 

10. « Mais, tu manges quoi à part de l’herbe ? » 

Rire.  

 

11. « C’est trop bon, personnellement je ne pourrais  m’arrêter de manger de la viande » 

Tu ne pourras jamais t’arrêter ? N’en soit pas si convaincu, parce que si nous continuons comme 

ça, il n’y aura pas assez d’animaux sur terre pour nourrir toutes les bouches. Ou si quelques 

animaux survivent à ce massacre, je n’imagine pas l’état dans lequel ils seront… 

 

12. « Mais, t’as quand même le « droit » de manger du poisson ? » 

La question n’est pas d’avoir un droit ou pas ! Nous n’avons aucun droit sur les poissons non 

plus. De quel droit nous décidons de la vie ou la mort d’un être vivant ? Ils ne sont pas de la 

marchandise. Nous avons tendance à l’oublier. 

 

13. « Par contre le miel, je ne comprends pas pourquoi ?! » 

Les abeilles sont aussi concernées par l’exploitation. Les méthodes utilisées par la récolte du 

miel est aussi barbare. Les abeilles souffrent du stress et en meurent. Les abeilles contribuent 

à la pollinisation qui est indispensable à la fécondation d’une majorité d’espèces de plantes à 

fleurs que l’on cultive pour leur graine (colza, tournesol, sarrasin), leur fruit (pomme, poire, 

kiwi, melon), leur racine ou leur bulbe (carotte, radis, oignon), leur feuillage (chou, salade) ... 

 

 

14. « Il faut être riche pour être végan. » 

Riche ? Perso je ne suis pas riche. Je décide de prendre soin de mon corps et d’utiliser mon 
argent à bon escient, pour la planète, les animaux et ma santé. "Paie pour ça maintenant, sinon 
tu le paieras plus tard". L'argent que nous dépensons pour avoir l'alimentation la plus saine 
possible est un investissement pour notre future santé qui finira par porter ses fruits. 
 

 

15. « Si t’es sur une île déserte (sans rien à manger et tout. Et tout.), et que tu croises un bœuf, tu 

le manges ? » 

Je croise un bœuf… Primo, il faut que je puisse le tuer. Ce qui est moins sûr. Et secundo, si je 
suis sur le point de mourir oui je le mange. Je crois que ça s’appelle « l’instinct de survie » Pas 
sûre…   
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16. « Depuis la préhistoire l’homme mange l’animal, pourquoi changer ? » 

Depuis la nuit des temps l’homme à évoluer et n’a pas les mêmes objectifs de vie. Avant il était 
question de se nourrir pour survivre maintenant ce n’est plus le cas. (Pour les plus chanceux) 
Nous avons le choix de changer. 

 

17. « Tu t’es déjà posé la question si la carotte souffrait ? » 

Les végétaux n’ont pas de système nerveux. Il est possible les végétaux souffrent mais pourquoi 

une plante percevrait de la douleur quand on la coupe, puisqu’elle est inapte à produire une 

réponse décente pour ne pas être coupée ? Alors dans le doute, il est préférable de consommer 

des végétaux plutôt que des animaux 

 

18. « Ne faudrait-il pas s’occuper des humains avant les animaux ? » 

En arrêtant de manger des produits d’origine animal nous pourrions sauver plus de 2 milliards 

d’êtres humains. Nous metterions à profit les céréales qui sont destinés à l’élevage, aux pays 

en sous-développement. 

 

19. « Je ne pourrais jamais être végan. J’aime beaucoup trop le fromage… » 

Arrêter le fromage n’est pas facile à partir du moment où c’est une habitude que tu as acquise 

depuis très longtemps. Mais c’est beaucoup moins contraignant que ce que tu penses. Il existe 

pleins d’autres alternatives qui ont le même gout et le même aspect que le fromage.  

 

Alors cette affirmation est quand même cocasse…  

20. « Franchement, tu dis n’importe quoi, dans les  les animaux sont … » Dit-il avec 

beaucoup d’entrain. 

J’avais beau, argumenter, développer, me battre pour… Rien. Il était persuadé que les 

animaux étaient en joisse d’être en prison et maltraités. WHY NOT !  

Les animaux dans les cirques/zoos sont des animaux sauvages. Ils sont exploités, maltraités et 

passent toute leur vie, enchainés et entre les barreaux. D’un « spectacle » à l’autre ils sont 

trimbalés dans des conditions abjectes. Dans les cirques, les animaux n’ont pas d’autre 

options que d’obéir. Ils souffrent physiquement (quelques fois sans avoir les soins nécessaires) 

et psychologiquement (en développent des comportements névrotiques) … Et j’en passe… Si 

c’est ça être heureux et bien traité… 
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• L’annoncer à ses proches 

Voila… Papa, Maman… Je suis encein… VEGAN ! Annoncer à ses proches le changement qui s’opère 

dans ta vie, les rassurer n’est pas tâche facile je ne vais pas te mentir. Le changement, le mot qui fait 

peur. Parce qu’il ne faut pas discutailler des heures durant, c’est ce qui effraie le plus. Tes parents, 

proches, vont être inquiets pour ta santé. A toi de tout faire pour les rassurer après t’être renseigner 

suffisamment pour répondre à toutes leurs questions.  

L’annoncer officiellement, c’est aussi l’avis des gens que vous aimez le plus au monde qui vont te 

déstabiliser. Se confronter au regard de l’autre, à leurs remarques. On ne dirait pas comme ça mais 

c’est un vrai parcours du combattant. D’autant plus que, c’est un choix personnel et qui vous tient à 

cœur. Si une personne que tu affectionnes donne un avis négatif sur tes choix, les paroles peuvent 

blesser ou dissuader c’est normal mais, le principal c’est que tu sois sûr(e) de toi et qu’importe l’avis 

de ta mère, père, ou ami(e)s, il faut défendre ta cause et tes convictions. Tu l’as choisi et, d’accord ou 

pas, c’est ton choix.  

Rassurons-nous, c’est quelque chose de très positif et en parler en tant que tel est fondamental. Ne 

pas prendre l’air grave ni dramatique. C’est un bel acte. Quand le jour sera arrivé, où tu te sentiras 

capable d’en parler autour de toi, fais-le avec certitude et conviction. Mets de préférence l’accent sur 

les effets bienfaisants d’une alimentation végétale sur la santé. Personne ne peut te raisonner sur le 

changement de ton alimentation pour être en meilleure santé ! Cela peut même susciter leur curiosité.  

Si tu vis encore chez tes parents, sois force de proposition pour faire découvrir de nouvelles recettes à 

ta famille. Ne discrédite personne dû à leur alimentation mais informe-les quotidiennement qu’il existe 

d’autre moyen de se nourrir. Tes efforts paieront.  Ne sois pas dans le jugement permanent car un 

discours moralisateur devient gênant et agaçant. Exposer son point de vue pacifiquement dans 

l’écoute et le dialogue est essentiel. Avoir une discussion constructive avec une personne qui n’est pas 

dans l’écoute et la bienveillance, la tâche n’en vaut pas la peine. Ne te fatigue pas.  

Rester ouvert d’esprit, se remettre en question, répondre et argumenter pacifiquement, se protéger 

des paroles malveillantes, défendre ce que tu crois juste, sont les conseils indispensables et nécessaire 

que j’ai à te donner.  

Pour ma part, j’ai eu beaucoup de chance. Du jour au lendemain j’ai arrêté de manger des animaux. 

Ma maman m’a encouragé et a eu beaucoup de questions sur le sujet. Questions auxquelles je 

répondais avec plaisir. Mon frère et mon père aussi, très ouverts d’esprits étaient plus curieux que 

médisant. Ils m’ont laissé faire mes choix. Je souhaite ce « coming-out » à tout le monde. 

 

• Homme végan. Une histoire de « virilité » 

Tu vas me donner ton avis, mais d’après ce que j’entends autour de moi, les hommes ont une part de 

leur virilité dans leur assiette. (Et, oui les stéréotypes sont là où on s’y attend le moins). Je pensais que 

la virilité d’un homme était dans ses actes, dans ses mots, dans son attitude. Nous sommes d’accord. 

La signification de ce mot est propre à chacun. La définition véritable est : Ensemble des 

caractéristiques physiques masculines, chez l'homme adulte. Donc nous partons du principe qu’être 

végétalien ne te permet pas d’être virile. UN HOMME DOIT MANGER DE LA CHAIRE ANIMAL, SINON 

ÇA N’EN EST PAS UN. Pourquoi pas. Mais c’est complètement faux. Différencier les personnes en 

groupes et les placer dans un degré qui soutient ces différences nourrit une discrimination structurelle. 
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Mettre les hommes dans des cases et les pratiques qui les caractérisent en tant que tel est très 

réducteur. Où sont les champs des possibles dans ces cas-là ?  « Ah tu veux être végan ? Tu es de quel 

genre, masculin ? Pas possible, SUIVAAANT ! ». Parce que le véganisme est autant féminisé, il est 

considéré comme une menace pour le patriarcat et donc dévalorisé.  

« Dire qu'on s'intéresse au sort des animaux, c'est montrer sa vulnérabilité alors que la binarité 

masculine s'appuie sur la notion d'agression ». 

« Est-ce que c'est viril de grossir jusqu'à avoir des seins et ne plus voir son zeub ? Est-ce que c'est viril 

de devoir prendre une pilule pour bander ? Bin c'est ce qui vous attend si vous continuez à manger plein 

de viande. » 

Etre viril c’est aussi ça. L’autonomie de penser. Une puissance intellectuelle. La patience. La tolérance. 

L’acceptation de soi. N’est-il pas possible d’être végan et être un homme ? Je pense même que c’est 

une continuité cohérente. Alors que tu sois un homme ou une femme, suis tes convictions et ne prête 

pas attention aux « normes ». Et si tu es considéré comme quelqu’un de « différent » et réduit à ce qui 

se trouve dans ton assiette… Reste impartial et fais ce qui te semble le mieux pour toi. C’est tout ce 

qui compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sport et végétalisme. Possible ? 

Possible ? C’est même plus que possible. Les préjugés des végans maigres et qui ne savent pas 

s’alimenter sont dépassés. Toi qui lis cet ebook, sportif(Ve) (ou non d’ailleurs), tu peux te rassurer. Tu 

auras bien assez d’énergie pour pouvoir tout dépenser dans le sport. Ne te prive en aucun cas de faire 

de l’exercice physique quel que soit ton choix d’alimentation. Si tu veux faire comme nos amis ci-

dessous, tu peux largement te faire des repas hyper-protéinés sans ce fameux « dinde-riz ». 

Pour faire le plein de protéines végétales, on met des légumineuses (cacahuètes, haricots blancs, 

fèves…), des céréales (boulgour, blé, avoine…) et des graines (courge, tournesol…) dans son assiette. 

L'activiste végan James Aspey 
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Graines de chanvre en poudre : environ 50% de 
protéines 

Poudre de chlorelle : 60% de protéines 

Poudre de spiruline : 70% de protéines Poudre de graines de lin : 20% de protéines 

Poudre d’orge : 30% de protéines Poudre de maca : 20% de protéines 

Poudre de cacao cru : 20% de protéines  

 

Je te conseil aussi de ne pas hésiter à te procurer des protéines végétales. Il y en a pour tous les prix, 

et pour tous les gouts. Je te laisse jeter un coup d’œil sur internet (avec le moteur de recherche Ecosia 

c’est mieux ☺). 

 

 

 

 

• Comment expliquer le véganisme aux enfants ? 

 

Il est utile que les enfants sachent également ce qu’il se passe dans leurs assiettes. Qu’ils ne soient pas 

dans l’ignorance comme nous l’avons été. La prise de conscience doit se faire dès le plus jeune âge, 

pour éviter qu’elle soit plus difficile à comprendre lors de l’âge adulte. L’enfant est beaucoup plus 

ferme et entier dans ses prises de décisions. S’il voit un animal souffrir et mourir pour son plaisir 

personnel, il arrêtera avec bon cœur. Alors que l’adule sera beaucoup plus difficile à convaincre et les 

pirouette pour lui prouver qu’il y a une dissonance cognitive dans le fait de consommer de la chaire 

(Végétalien de 
naissance)
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animale sera à réaliser… Les enfants sont beaucoup plus sensibles au sort des animaux. Ils ont cette 

réceptivité indescriptible. Ils considèrent les animaux avec lesquels ils vivent comme de vrais 

partenaires sociaux.  

Les enfants ont cette image de l’animal, comme d’un être rassurant, développent un sentiment 

d’apaisement, de sécurité et d’amusement. Ils endossent une implication à leur égard. Ils s’identifient 

naturellement à eux. Au fur et à mesure que l’enfant grandit, les animaux prennent une place de plus 

en plus importante jusqu’à l’adolescence. Ils deviennent un repère et communiquent entres eux. Ce 

sont des moments privilégiés et uniques.  

Crois-tu que l’enfant accepterait d’aller au zoo ou de consommer de la viande s’il avait conscience des 

choses ? J’entends souvent : « Il est beaucoup trop jeune pour supporter ça ». Les méthodes pour lui 

expliquer certains sujets compliqués peuvent être trouvées. Mais,encore faut-il le vouloir. Par peur, 

angoisse, inquiétude, il est normal que tu ne trouves pas les bons mots ou que l’enfant soit rempli de 

questionnements. Mais il est doté d’une force intérieure qui lui permettra de comprendre. Sois en sûr. 

Alors armes-toi et lances toi ! 

 

Petite anecdote. J’étais nourrice il y a quelques mois. J’étais avec la benjamine de la famille, nous 

étions en train de discuter tranquillement et (nous l’appellerons Camille) Camille me dit spontanément 

qu’elle adore les nuggets du MacDo. Instinctivement, je lui pose la question à savoir ce qu’étaient des 

nuggets pour elle. Elle me dit « Des nuggets quoi ! Non ? Pourquoi il y a quoi dedans ? ». Et lui réponds 

« C’est du poulet ». Elle me regarde avec un air dubitatif mais elle n’était pas plus offusquée que ça. 

Et, elle enchaine « Tu en manges toi ? ».  

Et là le drame … « Non Camille, moi je ne mange pas d’animaux ». Grand moment de solitude. 
 
« Ah bon c’est un animal les nuggets ? Mais moi non plus je ne veux pas manger d’animaux ! Pourquoi 
je ne le savais pas ? Je ne veux plus jamais manger des animaux !!! » Comment t’expliquer que je 
redoutais le moment ou les parents allaient rentrés. Et ce moment est arrivé. A peine les clefs dans la 
serrure que Camille descend les escaliers en criant « MAMAN, JE NE VEUX PLUS JAMAIS MANGER 
D’ANIMAUX !!! ». Voila. 
 
Bon, cette petite histoire m’a ouvert les yeux par rapport à l’ignorance des enfants face aux industries 
et surtout aux « non-dit » à l'égard de l’alimentation dans la famille. Si ton souhait est de leur expliquer, 
dis-leur tout simplement que la viande et les autres produits d'origine animale font du mal aux animaux 
et que c'est pour cette raison qu’il est important de ne pas soutenir cette violence.  
 

• Défendre ses convictions. Savoir argumenter. Quelques conseils 

 

Il m’est arrivée durant ma période de transition dans le véganisme de me confronter à des individus 

qui me posaient des questions dont j’étais incapable de répondre. J’étais dans ces moment-là, en 

position de faiblesse. Je n’étais pas prise au sérieux dû à mon manque de répondant et à mon absence 

d’information. Il s’avère que c’est grâce à ces instants de « détresses » que j’ai su qu’il fallait que 

j’apprenne encore et encore pour contrer certains arguments fallacieux. Je ne me rendais pas compte 

du travail qu’il fallait que je fournisse. Le véganisme, pour moi, a été une révélation et c’est une des 

décisions les plus importante de ma vie jusqu’à maintenant. L’activisme, se battre pour une cause qui 

m’est chère m’a poussé à écrire ces mots aujourd’hui. Défendre ses convictions c’est aussi travailler 

son sens de la répartie. Tu sers d’exemple à ceux qui t’entourent en leur expliquant tes démarches, les 

raisons de tes choix. Lorsque tu partages tes convictions, n’attends rien en retour. Tu ne peux pas 

imposer tes choix aux autres mais continues de te battre pour défendre tes croyances profondes. 
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« Il existe une expression ici « mettre notre pied-à-terre », c’est affirmer quelque chose avec force. Mais 

ce n’est pas parce que tu parles avec force que ça fait de toi quelqu’un de violent »  

Prendre position lors des débats, argumenter… Le but n’est pas d’avoir raison ou tort. Le but est d’avoir 

une discussion bienveillante. Lorsque vous vous rendez compte que la personne en face de vous à des 

arguments irrationnels, il ne faut pas hésiter à le questionner. (La technique de l’enfant). Le pousser à 

la réflexion en lui demandant pourquoi pense-t-il comme ça.  Il requiert de lui poser des questions 

ouvertes sur son argumentation et le mettre face à ses incohérences. Toujours dans l’altruisme. Si tu 

es agressif(ve), il ne t’écoutera pas … L’interroger jusqu’à ce qu’il comprenne par lui-même son 

illogisme. 

Sois curieux(se), ne crois surtout pas tout ce que les gens qui t’entourent, peuvent te dire. Construis ta 

propre opinion. Le véganisme fait peur, je ne sais pas pourquoi. Ton rôle est, aussi de dédiaboliser 

l’action.  

 

 

Bon courage ☺ 
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Mes références 

 

 Jihen Doe – Youtubeur Français 

 Antastesia – Youtubeuse Française – Anglaise 

 Georgia Horackova – Youtubeuse Française 

 Le discours le plus important de votre vie - Gary Yourofsky (VostFR) 

 YES VEGAN, de Catherine Hélayel 

 VACHE A LAIT : Dix mythes de l’industrie laitière, de Elise Desaulniers 

 PLANETE VEGANE, de Ophélie Véron 

 VEGAN IMPACT – Association 

 VEGAN.FR – Association 

 LA SOCIETE VEGANE – Association 

 269 LIFE – Association 

 L214 – Association 

 Et pleins d’autres… 

 

 

Merci à Jérémy, Bastien et Thierry. 
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