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“Les poissons et crustacés ressentent aussi la douleur”
“Les poissons ne poussent pas dans les arbres.”Matthieu Ricard
rappelle par ce truisme qu’un végétarien nemange par
définition ni viande ni poisson – contrairement à ce que
certains restaurateurs laissent croire.
Le fait est qu’un saumon et un scampi suscitentmoins

d’empathie qu’un veau ou un cochon de lait. “Le poisson,
malheureux, a un gros défaut: il n’a pas d’expression faciale. Il
tressaute mais ne se tord pas de douleur visiblement. Or, il a les
mêmes neurotransmetteurs spécifiques à la douleur que nous. Il
est clair que les poissons et les crustacés ressentent la douleur. Un
homard plongé dans l’eau bouillante souffre pendant une mi
nute.”Comme le remarque l’écrivain Jonathan Safran Foer
dans “Fautil manger les animaux?”, “aucun poisson ne con
naît une mort douce. Pas un seul. Pas la peine de se demander si
le poisson dans votre assiette a souffert. La réponse est toujours
oui”. De quoi arrêter d’enmanger et cesser de pêcher.

Il existe d’ailleurs un pays aumonde où la chasse et la
pêche sont interdites: le petit royaume himalayen du Bhou
tan. L’expérience, aux yeux deMatthieu Ricard, devrait
essaimer. Mais, “dès qu’on l’évoque, les professions se soulèvent”.
“En un siècle, 90% des poissons ont disparu des océans.” Et de

cibler particulièrement le chalutage de grands fonds, “des
biotopes extrêmement fragiles qui prennent des dizaines de
milliers d’années à se former”. Au rythme actuel, “c’est comme
si, en une journée, vous passiez au bulldozer l’équivalent de la
surface de la ville de Paris. C’est effarant! Et quand on proteste,
on nous rétorque que vingtcinq conducteurs de bulldozers vont
perdre leur emploi”, soupiretil. “Il ne s’agit pas de les mettre
tous au chômage du jour au lendemain, mais de les aider à se
reconvertir pour exercer une profession autre que celle qui
dévaste les océans. Il faut s’inscrire dans le long terme.”

S.Vt.

“Il faut s’interroger pour faire un progrès de civilisation”
Entretien Sabine Verhest

L’homme abat les animaux
pour les manger, les instru
mentalise à des fins d’enri
chissement (le trafic de la
faune sauvage), de recher

che scientifique (les tests in vivo), de di
vertissement (le cirque, les zoos, la cor
rida).
Dans son dernier essai,

“Plaidoyer pour les ani
maux. Vers une bien
veillance pour tous” (Allary
Editions), le moine boudd
histe Matthieu Ricard ana
lyse les données scientifi
ques les plus récentes et ap
pelle à faire preuve de
compassion envers ces “êtres sensibles”.
Car, dans un monde “interdépendant” –
unmaîtremot du bouddhisme – “le sort
de chaque être, quel qu’il soit, est intime
ment lié à celui des autres”. “Lamartine a
écrit : ‘On n’a pas deux cœurs, un pour
l’homme, un pour l’animal, on a un
cœur ou on n’en a pas.’ La compassion
n’a pas de barrière, elle s’adresse à tous
ceux qui font la différence entre le bien
être et la souffrance.”

Si vous deviez convaincre une personne de
devenir végétarienne, quels arguments
donneriez-vous?
La première raison que je vois est la bien
veillance: vivre de la mort des autres
n’est pas une affaire. La deuxième raison
est que l’augmentation de la consomma
tion de viande est insoutenable du point
de vue climatique: l’élevage industriel
dans son ensemble constitue la
deuxième cause d’émissions de gaz à ef
fet de serre – 14,5%, selon la dernière
évaluation du GIEC –, après les habita
tions et avant les transports. Une des fa
çons les plus faciles de mitiger le réchauf
fement global serait donc de réduire con
sidérablement la consommation de
viande. Troisième raison, la santé: une
série d’études sérieuses, réalisées sur des
dizaines de milliers de personnes suivies

sur vingt ans, montrent que les consom
mateurs de viande ont plus de risques
que les autres de contracter des cancers
(+ 18 %) ou des maladies cardiaques
(+12%). Nous devons prendre en consi
dération les données scientifiques les
plus récentes et constater que le monde y
gagnerait si l’on réduisait notre consom
mation de viande. A chacun, ensuite, de

décider en son âme et
conscience s’il arrête
complètement ou pas.
Pour moi, c’est ce que
Gandhi appelait “un pas
de plus vers la civilisa
tion”.

Vous pointez la schizoph-
rénie morale des person-

nes qui choient leurs animaux de compagnie
et plantent leur fourchette dans un steak…
On aime nos chiens et nos chats, et on
mange nos vaches et nos moutons tout
en se vêtant de leur cuir! Mais cette schi
zophrénie est aussi plus générale. Nous
vivons dans une société où l’individu est
devenu sacrosaint avec le développe
ment des droits de l’homme, de la
femme, de l’enfant – ce qui est tout à fait
bienvenu. Le hiatus est énorme entre la
valeur de la vie humaine, qui prend une
dimension quasi infinie, et la valeur de la
vie des animaux, qui est pratiquement
réduite à zéro ou du moins à une valeur
commerciale. On a écarté de notre regard
et de nos pensées le fait qu’ils soient de
venus des machines à faire des saucisses,
des œufs ou du cuir. Mais cela reste une
incohérence complète du point de vue
d’un système éthique qui définirait une
civilisation qui a une cohérence morale.

Comment expliquez-vous que d’autres reli-
gions que le bouddhisme ne soient pas aussi
sensibles à la souffrance animale?
Les premières personnes à avoir domes
tiqué et tué les animaux avaient besoin
de pouvoir justifier ce qui était une forme
de meurtre. Le Pr James Serpell a noté
que, dans toutes les traditions où l’on ob
serve cette exploitation des animaux, il y

a aussi toujours une philosophie basée
sur la religion pour la justifier. Soit les
animaux ont été créés pour nous, soit ils
sont inférieurs, soit ils ne ressentent pas
la douleur, soit ils n’ont pas d’âme. C’est
une façon de pouvoir continuer à faire ce
qu’on fait sans trop se poser de questions.
Comme l’a dit l’écrivain Milan Kundera,
avec une pointe d’humour, on voit bien
que la Bible n’a pas été écrite par un che
val!
Mais on a aussi vu saint François d’Assise
ou de grands saints soufis enjoindre à
leurs disciples de ne pas vivre de la souf
france des autres. Et, de nos jours, le rabbi
David Rosen explique pourquoi, d’après
la tradition juive, on devrait être végéta
rien.

La réalité crue des abattoirs
et des élevages intensifs est
largement méconnue. Cette
ignorance n’est-elle pas
aussi pour beaucoup dans
les comportements?
On peut reprocher aux
gens de ne pas faire l’effort
de s’informer, mais on ne
peut pas trop leur repro
cher leur ignorance, car
elle est savamment entre
tenue. Et, si la réalité est
cachée, c’est pour de bon
nes raisons: la vue de ce
qui se passe dans les abat
toirs est insupportable.
Les gens s’émeuvent du
sort des animaux. On l’a
vu l’an dernier en France. Un Marseillais
s’était fait filmer en jetant un chaton con
tre un mur. Cela avait provoqué un véri
table tollé, on l’a retrouvé grâce aux ré
seaux sociaux et il a été condamné à un
an de prison. Mais, le même jour,
500000 animaux ont été tués dans les
abattoirs français. Et l’on fait comme si
cela n’existait pas. Cette déconnexion
n’est pas justifiable!

Vous notez des similitudes entre les camps
d’extermination et l’élevage industriel.

N’avez-vous pas peur de choquer?
Cela peut effectivement choquer profon
dément. Mais ce sont souvent soit des
rescapés des camps soit des descendants
de personnes mortes dans les camps qui
ont été les premiers à noter ces similitu
des et à en être choqués – le prix Nobel de
littérature Isaac Bashevis Singer en tête.
J’ai repris la définition du génocide de la
convention des Nations unies, et il y a des
différences importantes mais aussi des
similitudes. D’abord, les animaux ne sont
pas des humains. C’est la raison pour la
quelle je parle de “zoocide” – la tuerie en
masse des animaux – plutôt que de de
mander si le génocide s’étend aux ani
maux puisque c’est un terme réservé aux

humains. Ensuite, on ne
vise pas à exterminer tous
les animaux pour de bon,
on les reproduit encore et
encore et encore pour les
exterminer encore, en
core et encore. Un géno
cide, aussi inconcevable
soitil, prend fin : soit
parce que les auteurs sont
finalement jugulés, soit
parce que, tragiquement,
toutes leurs victimes ont
été exterminées. Mais, sur
plus de la moitié des
points de la définition, ce
qui s’applique au géno
cide s’applique aussi au
zoocide. Par exemple le
fait qu’on déshumanise
les humains et désanima

lise les animaux en en faisant des objets.
Cela doit nous faire réfléchir.
Près de 60 milliards d’animaux terrestres
et 1 000 milliards d’animaux marins
sont tués par an pour notre consomma
tion, en utilisant la loi du plus fort et ce,
dans des conditions barbares. Estce ac
ceptable? Ou fautil s’interroger pour
faire un progrès de civilisation?

UDécouvrez en vidéo d’autres questions
posées à Matthieu Ricard sur le site de
lalibre.be

On ne mange
pas ses amis

lPrès de 60 milliards d’animaux
terrestres et 1000 milliards
d’animaux marins sont tués
par an pour notre consommation.

lMatthieu Ricard propose
de changer nos comportements.

lPour le bien
de “nos amis les animaux”,
mais aussi des humains.

Le torero José Padilla brandit une oreille de taureau, c’était en juillet dernier à Pampelune. Pour Matthieu Ricard, la corrida “constitue
l’archétype même du divertissement morbide pour l’homme et mortifère pour l’animal”.

“Tuer n’est pas
un art!”

MATTHIEU RICARD
Le moine bouddhiste

s’élève contre la pratique
de la corrida défendue

par des écrivains
et des artistes célèbres,

qui élèvent cette
“fête de la mort” au rang d’art.
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35%
VÉGÉTARIENS EN INDE
L’Inde est le pays qui compte

le plus grand nombre
de végétariens au monde,

450 millions.

Ecofiche

Vivre
dans une maison
passive
Confort. Dans une maison
passive, vous ne trouverez pas
d’installation de chauffage
classique ni de climatisation,
mais soyez rassurés, le confort
thermique est garanti en été
comme en hiver. Le besoin pour
le chauffage ne peut pas
dépasser 15 kWh (équivalent de
1,5l de mazout) par mètre carré
et par an, soit dix fois moins
qu’une maison wallonne
moyenne. Pour y arriver, le
bâtiment doit être très
performant tant en termes
d’isolation que d’étanchéité à
l’air. Une ventilation mécanique
double flux évacue l’air vicié en
transférant au passage sa
chaleur à l’air qui entre. De cette
manière, la maison n’est pas
refroidie et on respire de l’air
sain et filtré en permanence.
L’idéal contre les allergies! On
l’aura compris, une maison
passive permet de diminuer
fortement sa consommation de
chauffage. C’est, certes, un bon
point pour l’environnement mais
il gagne à être renforcé par le
choix de matériaux écologiques
et une réflexion sur la gestion de
l’eau, la proximité des transports
en commun, etc. La construction
d’une maison passive peut
s’avérer plus chère, notamment
à cause des matériaux (châssis
triple vitrage, isolation
supplémentaire, etc.) et de la
mise en œuvre plus rigoureuse.
Cependant, le coût final dépend
fortement des matériaux et
technologies retenus, de la
superficie du bâtiment, des
choix architecturaux…
Construire une maison plus
petite mais plus économe en
énergie a tout son sens dans le
contexte actuel! Envie de visiter
des rénovations/constructions
passives et d’échanger avec
leurs habitants afin de vous faire
votre propre opinion? C’est ce
que proposent les Portes
Ouvertes Ecobâtisseurs!
Programme et inscriptions via
www.ecobatisseurs.be
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