
Les poissons se rap-
pellent d’événements plus 
d’un an après. «Mémoire 
de poisson rouge» : une 
expression dévalorisante 
et basée sur des préjugés.

Es-tu bête ? 
Quelques préjugés ébranlés

Lulu, un cochon nain du Vietnam, a sauvé en 
1999 la vie de Joanne Altsmann. Le jour où 
celle-ci a été victime d’un infarctus, Lulu est 
sortie de la maison et est allée se coucher 
sur la route, obligeant une voiture à s’arrêter, 
puis a guidé le conducteur vers la maison.

Des animaux se li-
vrent à des pratiques 
homosexuelles dans 
près de 1500 espèces. 
C’est « contre-nature », 
mais qu’est-ce que cela 
veut dire ?  
Et : les animaux sont-ils 
des êtres de nature ?

Adieu veau, vache, cochon, couvée…
C’est le titre d’un documentaire français, disponible en ligne !

La poule et l’œuf 
Aussi bien pour le bio que le plein air : les  
poussins naissent dans des couvoirs, les 
mâles ne pouvant produire d’oeuf sont broyés 
ou gazés. 80% de la production d’œufs en 
France provient de poules encagées : im-
possibilité d’écarter les ailes, de courir ou de 
gratter la terre. Au bout d’un an de ponte, elles 
sont convoyées à l’abattoir pour être saignées.

Alfred Grünemeyer, agriculteur, traitait ses ani-
maux comme des animaux de compagnie ai-
més. À sa mort, un de ses bœufs nommé Bar-
naby s’est échappé de son champ et a gagné 
le cimetière où Alfred était enterré, à un kilo-
mètre et demi. Il a franchi un muret, a trouvé 
la tombe et est resté pendant deux jours, mal-
gré de nombreux efforts pour l’en faire partir.

Nous oui !

La sentience est une notion désignant le fait 
de percevoir, ressentir des émotions, éprou-
ver des sentiments ou de vivre des expé-
riences subjectives. Elle s’applique aussi 
bien aux humains qu’aux autres animaux.
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2 millions de jambons/beurre consommés 
chaque jour.



L’égalité animale, la seule égalité

Qu’est-ce que boit la vache ?
Une vache produit du lait seule-
ment quand elle a un petit. Ainsi, 
dans l’industrie laitière, on l’insé-
mine artificiellement tous les ans, 
pour qu’elle ait un veau (les «lai-
tières» sont généralement enfer-
mées toute l’année). La mère et le 
petit sont séparés quasiment immé-
diatement après la naissance pour 
réserver le lait à notre consommation. 

L’égalité est censée être au fondement de notre éthique. Idéalement, nous 
sommes censés accorder autant d’importance aux uns qu’aux autres, 
quels que soient par exemple la couleur de leur peau ou leur sexe. Une  
égalité qui admet des discriminations arbitraires n’est plus une égalité mais 
une injustice. La discrimination fondée sur l’espèce (ou l’intelligence) est  
aussi arbitraire que sur la race ou le sexe. Le spécisme est aussi injuste que 
le racisme ou le sexisme. Mais, si notre société souhaite davantage d’éga-
lité entre humains, elle repose par contre tout entière sur l’exploitation des  
animaux. Pour une société plus juste, il faut également lutter contre le spécisme.

Sentience, une association étudiante
Nous souhaitons susciter et enrichir le débat sur 
la question animale tant d’un point de vue scien-
tifique que philosophique, juridique, politique...
Ainsi que sensibiliser le public sur le cas des animaux 
exploités pour fournir des biens de consommation.

Toute bonne volonté est bienvenue !
asso.sentience@gmail.com
www.asso-sentience.blogspot.fr

Cette séparation est une souffrance : la 
mère pleure bruyamment son petit pen-
dant plusieurs jours. Le veau mâle est 
engraissé puis envoyé à l’abattoir ; une 
femelle risquera par contre de devenir 
elle aussi une « vache à lait ». Quand 
elle n’est plus rentable, elle est tuée 
à l’abattoir vers ses 5 ans alors que 
son espérance de vie est de 20 ans. C
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