Planète Bien-être animal
Près de 60 milliards d’animaux
terrestres et 1000 milliards
d’animaux marins sont tués
par an pour notre consommation.
l

Matthieu Ricard propose
de changer nos comportements.
l

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

On ne mange
pas ses amis

“Il faut s’interroger pour faire un progrès de civilisation”
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Car, dans un monde “interdépendant” – et plantent leur fourchette dans un steak…
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de chaque être, quel qu’il soit, est intime mange nos vaches et nos moutons tout
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donneriez-vous?
réduite à zéro ou du moins à une valeur
La première raison que je vois est la bien commerciale. On a écarté de notre regard
veillance: vivre de la mort des autres et de nos pensées le fait qu’ils soient de
n’est pas une affaire. La deuxième raison venus des machines à faire des saucisses,
est que l’augmentation de la consomma des œufs ou du cuir. Mais cela reste une
tion de viande est insoutenable du point incohérence complète du point de vue
de vue climatique: l’élevage industriel d’un système éthique qui définirait une
dans son ensemble constitue la civilisation qui a une cohérence morale.
deuxième cause d’émissions de gaz à ef
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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
La réalité crue des abattoirs
les animaux pour de bon,
et des élevages intensifs est
on les reproduit encore et
largement méconnue. Cette
encore et encore pour les
ignorance n’est-elle pas
exterminer encore, en
aussi pour beaucoup dans
core et encore. Un géno
les comportements?
cide, aussi inconcevable
On peut reprocher aux
soitil, prend fin : soit
gens de ne pas faire l’effort
parce que les auteurs sont
de s’informer, mais on ne
finalement jugulés, soit
peut pas trop leur repro
parce que, tragiquement,
cher leur ignorance, car
toutes leurs victimes ont
MATTHIEU RICARD
elle est savamment entre
été exterminées. Mais, sur
Le moine bouddhiste
tenue. Et, si la réalité est
plus de la moitié des
s’élève contre la pratique
cachée, c’est pour de bon
points de la définition, ce
de la corrida défendue
nes raisons: la vue de ce
qui s’applique au géno
par des écrivains
qui se passe dans les abat
cide s’applique aussi au
et des artistes célèbres,
toirs est insupportable.
zoocide. Par exemple le
qui élèvent cette
Les gens s’émeuvent du “fête de la mort” au rang d’art. fait qu’on déshumanise
sort des animaux. On l’a
les humains et désanima
vu l’an dernier en France. Un Marseillais lise les animaux en en faisant des objets.
s’était fait filmer en jetant un chaton con Cela doit nous faire réfléchir.
tre un mur. Cela avait provoqué un véri Près de 60 milliards d’animaux terrestres
table tollé, on l’a retrouvé grâce aux ré et 1000 milliards d’animaux marins
seaux sociaux et il a été condamné à un sont tués par an pour notre consomma
an de prison. Mais, le même jour, tion, en utilisant la loi du plus fort et ce,
500000 animaux ont été tués dans les dans des conditions barbares. Estce ac
abattoirs français. Et l’on fait comme si ceptable? Ou fautil s’interroger pour
cela n’existait pas. Cette déconnexion faire un progrès de civilisation?
n’est pas justifiable!
U Découvrez en vidéo d’autres questions
Vous notez des similitudes entre les camps posées à Matthieu Ricard sur le site de
d’extermination et l’élevage industriel. lalibre.be
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.

“Tuer n’est pas
un art!”
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