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UVERTURE
« LES ANIMAUX NE SONT PAS

DES MOYENS
POUR NOS FINS »
Auteur d'un vibrant Plaidoyer pour les animaux, Matthieu Ricard
met en lumiere la proximite de nature entre l'homme et les autres
espèces et réclame la fin de ['exploitation des animaux
Qu'est-ce qui unit fondamentalement I homme a l'animal '
Matthieu Ricard. La taculte qui est
celle d un nombre incalculable d cs
peces de faire la distinction entre
la souffrance et le bien etre Le désir
- qu il soit intellectuellement for
mule ou non - de rester en vie de
mener sa vie jusqu a son terme natu
rel Qui plus est la totalité des qua
htes que nous observons chez les
humains y compris I intelligence et
le sens moral existent déjà en germe
ou a des degrés divers chez d autres
espèces Ces qualites sont le resultat
de millions d annees d evolution et
ne sont pas tombées du ciel
L'homme serait-il donc un animal
comme les autres '
> Depuis I epoque ou nous auons
des ancêtres communs avec d autres
espèces animales nous sommes ain
vos a Homo sapiens par une longue serie
d etapes et de changements minimes Au
sem de cette lente evolution nul < moment
magique » qui permettrait de conférer a
I espèce humaine une nature fondamen
talement différente des nombreuses
espèces d homimdes et autres qui nous
ont précèdes L intelligence hors du com
mun dont jouissent les êtres humains leur
a offert un immense potentiel de creativite
d amour et de compassion maîs aussi de
haine et de cruauté Le point fondamental
ici est que le tait que I espèce humaine ait
produit les cantales de Bach et les poèmes
de Baudelaire ne lui confère en aucun cas
un droit moral de faire inutilement souffrir
les huit millions d espèces qui sont ses
concitoyens en ce monde
Notre civilisation s'est bâtie depuis des
millénaires sur l'exploitation des animaux
notamment a but alimentaire Est-il pos
sible de s'en priver '
> Que les hommes aient I habitude de
Tous droits réservés à l'éditeur

manger de la viande n est pas un argu
ment ethique e est un simple fait qui ne
nous dit rien de sa valeur morale La tra
dillon explique maîs ne justifie rien Pour
la \ asie majorité des êtres humains hor
mis quèlques populations qui ne peuvenl
survivre que grace a la chasse ou a la
peche il n esl nullement nécessaire de
taire souffrir les animaux et de les luer
pour vivre Bien plus loui le monde y
perd Les animaux en premier 60 mil
liards d animaux terreslres et 1000 mil
hards d animaux marins sont tues par les
humains chaque annee La pauvrete dans
le monde est exacerbée par I industiie de
la viande 900 millions de tonnes de
céréales qui pourraient nourrir I 4 mil
hard d habitants des pays en voie de deve
loppement ou ils sont cultives sont uti
lisees chaque annee a I alimentation du
betail destine a la production de viande
consommée principalement dans les pays
riches L environnement et les gênera
lions futures I élevage contribue a 15 %

des emissions de gaz a effet de serre liées
aux activites humaines en deuxieme post
lion apres les batiments et avant les trans
ports La sante humaine enfin de nombreuses etudes ont montre sans ambiguïté
que la consommation quotidienne de
viande surtout de la viande rouge et des
charcuteries augmente le risque de cancer
du colon et de I estomac ainsi que des
maladies cardio vasculaires
Les animaux devraient-ils avoir des droits
équivalents a ceux des humains '
> La valeur de I existence humaine ne
peut etre mise sur le même plan que celle
d'un animal et s il faut choisir entre sau
ver une MC humaine et celle d un animal
la question ne se pose pas Toutefois cette
valeur ne saurait en aucun cas justifier
le fait d infliger sans nécessite des souf
frances a un animal ou de le mettre a mort
II est temps de reconnaître que les am
maux ne sont pas des movens pour nos
tms Ils n ont pas ete places sur Terre pour
nous servir nous nourrir ou nous recon
forter Ils ont au contraire leur propre
existence subjective et donc leurs propres
droits égaux et inviolables a la vie et a la
liberte ce qui interdit de leur faire du mal,
de les tuer de les emprisonner de les posséder et de les mettre en esclavage
Qu'est-ce que lhomme aurait, lw a gagner
a la fin de I exploitation des animaux '
> Une cohérence ethique La civilisation
consiste a passer de la barbarie a I huma
mie de I esclavagisme a la liberte individuelle du cannibalisme au respect de
I autre maîs aussi de I exploitation sans
limite des animaux au respect de tous les
êtres sensibles Les animaux ne sont pas
des choses et comme I a souligne le pape
François dans son encyclique Lauduto
si < II est contraire a la dignite humaine
de faire souffrir inutilement les animaux
et de gaspiller leurs vies > Un nombre
croissant d entre nous ne se contente plus
d une ethique restreinte au comportement
de I homme envers ses semblables et
estime que la bienveillance envers tous
les êtres n est pas un ajout facultatif maîs
une composante essentielle de cette
ethique II nous incombe a tous de conti
nuer a favoriser I avènement d une justice
et d une compassion impartiales envers
I ensemble des êtres sensibles
Propos recueillis par Julien Bisson
A lire Plaidoyer pour les animaux ( Mlary
Editions)
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