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A la découverte
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Pour défendre la cause anim
ale,

certains bannissent viande,
lait et m

iel, mais aussi laine et cuir.

D'autres vont encore plus loin,
basculant dans l'extrémism

e. Et le
véganisme, au-delà de la tendance

« bien-être » ou de la manne

économ
ique qu'il représente,

tom
be dans la violence.

Par Marion Depré, photo Sébastian Leban.

« WkÆM eat is rape » (« la viande, c’est du viol », en
I vl anglais). Le 14 février, en début d’après-

midi. Les jambes ou le torse peints en rouge sang,
une quinzaine de militants du collectif Boucherie

Abolition grimpent sur la fontaine située devant

la grande halle de La Villette, à Paris, en bran

dissant des affiches chocs (photo). Les pancartes

montrent en gros plan une oie gavée, un mouton

en train de se faire inséminer, ou encore la saillie

d’un taureau, accompagnées de slogans comme
« taurelliers = proxénètes » ou « zoocrimina

lité ». Boucherie Abolition a fait de ces démons

trations sanguinolentes sa marque de fabrique.

Intrusions dans des élevages, manifestations
devant des boucheries avec des porcelets morts

dans les bras... Ce mouvement antispéciste (lire

notre lexique p. 19) lancé en 2016 ne fait pas dans

la dentelle. Au point que certains de ses membres
ont été condamnés en novembre dernier à

dix mois de prison avec sursis pour des actions

de libération d’animaux en Normandie. 
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En couverture

MEAT IS HAPE
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••• Solveig Halloin en fait partie. Cofondatrice

du collectif, ancienne comédienne, cette activiste

de 45 ans, au visage austère et à la silhouette lon

giligne, a organisé la manifestation de La Villette
pour « dénoncer les crimes natalistes » (faire

naître pour tuer) perpétrés dans les fermes.
Son discours multiplie les comparaisons entre

le régime nazi et l’élevage, « qui a inspiré le

premier », assure-t-elle, presque tremblante.

Ainsi, les halles de La Villette, anciens abattoirs,

sont des « camps de la mort » et l’élevage, un

« zoolocauste ».

Des mots chocs, voire choquants pour qui n’ad

hère pas à la doctrine antispéciste, mais tota

lement assumés par beaucoup des nouveaux

militants de la cause animale. Selon le jour

naliste scientifique Frédéric Denhez, auteur

de l’essaiLü Cause végane, un nouvel intégrisme ?

(Buchet Chastel, 2019), « cette idéologie est

brutale, ce mouvement politique ne fait aucune

différence entre une vache et un homme. Dans

un débat, j’ai ainsi entendu une militante par

ler de “cochons gazés”. Certes, certains élevages

peuvent s’avérer concentrationnaires, mais il
me paraît dangereux de parler de génocide et

d’holocauste pour la condition animale. C’est

du terrorisme intellectuel. »

Et une idéologie qui a la cote. Aujourd’hui, le

véganisme semble partout. Sur Instagram, des
influenceurs suivis par des dizaines de milliers

d’abonnés affichent les gros plans de leurs appé

tissants plats. Sur Netflix, les documentaires

se multiplient. What the Health, sorti en 2017,

comparait, sans fournir de preuves scientifiques,

la consommation d’œufs au tabagisme - de quoi

hérisser nombre de nutritionnistes. Quant aux

rayons des hypermarchés, ils se remplissent de

nouveaux produits de substitution, de l’ersatz
de fromage constitué essentiellement de noix de

cajou, au faux steak garanti sans viande, fabriqué

à partir de protéines de pois ou d’huile de coco,
duquel s’échappe du sang de synthèse quand on

y plante les dents.

« Si certains élevages

s’avèrent concentrationnaires,
Il me paraît dangereux
de parler de génocide animal »

Frédéric Denhez, journaliste scientifique

Hollywood et Burger King

à la sauce herbivore

Le marché végan représente ainsi une manne

pour l’industrie alimentaire, qui table sur une

croissance de 10 % par an, pour atteindre un
chiffre d’affaires mondial de 24 milliards de dol

lars (plus de 22 milliards d’euros) d’ici à 2026,
selon une récente étude du cabinet américain

Acumen. Le « fromage » végétal pourrait à lui
seul peser 4 milliards de dollars dans les cinq

prochaines années ! Le géant Unilever, proprié

taire des marques Knorr, Magnum ou Lipton,
commercialise déjà 700 produits estampillés

végans en Europe. Même les fast-foods comme

Solveig Halloin, cofondatrice du collectif Boucherie Abolition,

a été arrêtée en juin 2018, à Paris, lors d'un happening.
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Le 15 mai 2018,
la boucherie

L'Esquermoise,

à Lille (Nord),

a été la cible, dans

la nuit, d'une action
de militants vegans

qui ont fendu

et tagué sa vitrine.

Garanties sans viande,
les galettes produites

par Beyond Meat

ressemblent à s'y

méprendre à des steaks.

Burger King ou McDonald’s proposent, dans cer

tains pays, des hamburgers garantis sans aucune

protéine animale. Et la start-up américaine

Beyond Meat, à l’origine du steak végétal... et

saignant, est valorisée à environ 7 milliards de

dollars en Bourse, et compte parmi ses action

naires Bill Gates, Evan Williams (le cofondateur

de Twitter), ou l’acteur Leonardo DiCaprio. Sans
parler des entreprises qui investissent massive

ment dans la viande in vitro produite à partir

de cellules souches (lire aussi l’interview de la

sociologue Jocelyne Porcher, p. 24).

Le 9 février, en recevant l’oscar du meilleur

acteur pour sa performance dans Joker, Joaquin

Phoenix, fervent végan, a profité de son dis

cours pour défendre la cause animale. « Nous

considérons que nous avons le droit de pratiquer

une insémination artificielle sur une vache, et

nous nous octroyons des droits sur son enfant,

sur son lait, que nous mettons dans notre café,

dans nos céréales », a-t-il lancé. Quelques jours

plus tôt, le comédien, ambassadeur de l’asso
ciation américaine pour les droits des animaux

Peta, avait aussi convaincu les organisateurs des

Golden Globes, une autre remise de prix pres

tigieux, de servir un menu 100 % végan aux

stars hollywoodiennes. « Merci d’admettre le

lien entre l’élevage et le changement climatique

(...). Maintenant, la consommation de produits

animaux n’est plus un choix personnel. Cela a
des conséquences dramatiques dans le monde

entier », avait-il déclaré lors de la cérémonie.

Réduire la consommation

de viande fait consensus

Le bien-être animal est désormais pris en

compte. A raison. Les vidéos terribles tournées

dans les abattoirs par des associations comme

L214 ont permis une prise de conscience qui

rend nécessaire un élevage plus respectueux. Par

ailleurs, plus personne ne peut aujourd’hui 

DU RÉGIME ALIMENTAIRE A LWEOLOBIE

ELEXITARISME

Ce mode de consommation

consiste à rechercher

une alimentation plus

respectueuse de

l’environnement, en mangeant

moins de viande et de poisson,

mais sans les bannir.

VÉGÉTARISME

Le végétarien ne mange

ni viande ni poisson.

VÉGÉTALISME

Le végétalien est végétarien,
et ne consomme pas non

plus d'œufs ni de produits

laitiers, ayant exclu toute

source de protéine animale.
C’est plus un régime

alimentaire qu’une idéologie,
souvent suivi dans

une quête de bien-être.

VÉGANISME

Ce mouvement exclut

la consommation de tout produit

issu de « l’exploitation

animale »: viande, fromage,

miel, mais aussi laine, soie, cuir...

« Il y a le végan éthique,
qui a une philosophie de vie

individuelle, et le militant,
dans une logique prosélyte

de sa vision du monde »,
précise le journaliste scientifique

Frédéric Denhez.

ANTISPÉGISME

L’antispéciste est végan, mais
l’inverse n’est pas forcément

vrai. Il adhère à un courant

de pensée, notamment théorisée
par le philosophe australien

Peter Singer, qui dénonce
« la tyrannie que les humains

exercent sur les autres

espèces ». Il refuse toute
hiérarchie entre les hommes

et les animaux.
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L'acteur américain Joaquin Phoenix, ici lors d'une action organisée en septembre

2019 dans le métro de Toronto (Canada), est un végan convaincu et militant.

Une expédition

menée par des

antispécistes dans

un élevage de

porcs en Bretagne,

en avril 2019.

 nier l’impact de la viande sur notre écosys

tème. Selon un rapport de l’Organisation des
nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO), l’élevage serait responsable de 14,S % des

émissions de gaz à effet de serre. Et même si une

vache ou une poule n’ont pas le même impact,

manger des animaux nourrit cette pollution.

Le Groupe d’experts intergouvememental sur

l’évolution du climat (Giec) a calculé l’empreinte

carbone de divers modes d’alimentation. « Les

régimes équilibrés, riches en aliments d’origine

végétale tels que les céréales secondaires, comme

le seigle ou l’orge, les légumineuses, les fruits et

les légumes, et les aliments d’origine animale

produits de façon durable (...) offrent de bonnes

possibilités d’adaptation aux changements cli

matiques et de limitation de ces changements »,

souligne-t-il. L’organisation ne prône donc pas

un régime sans aucun produit d’origine animale,

mais une consommation modérée de viande.

Intimider le camp adverse

« Ce n’est pas parce que vous arrêtez de manger

de la viande du jour au lendemain que la planète

va aller mieux, prévient Frédéric Denhez. Passer

aux aliments de substitution industriels peut

même s’avérer pire. » Ces produits, de prove

nance lointaine, sont aussi bourrés d’additifs, de

sucre... « Malgré ce qu’ils affirment, les végans

ne sont pas forcément écolos. C’est d’abord un
mouvement fondé sur des injonctions morales

qui ne changent pas fondamentalement le sys

tème alimentaire tel qu’il est, mais qui placent le

curseur entre le bien et le mal, poursuit Frédéric

Denhez. On est soit dans leur camp, soit dans

celui des assassins et des violeurs d’animaux. Et

donc le camp des ennemis. »

C’est ce qu’a appris à ses dépens Steevens

Kissouna. Ce gérant d’une boucherie bio,

commercialisant des viandes issues de l’élevage

raisonné, se souvient bien de son agression, sur

venue le 4 mai 2019. Ce jour-là, une vingtaine

de militants ont pris d’assaut son stand, sur un

marché parisien, l’aspergeant de faux sang et

le frappant. Bilan : une côte fêlée pour lui, et

un œil blessé pour le fromager d’à côté, venu

à son secours. « Depuis, on n’est plus du tout

sereins, raconte le commerçant. Dès que des gens

arrivent en groupe, on se crispe. L’agression n’a

duré que dix minutes, mais elle était tellement
violente que j’en ai gardé des séquelles psycho

logiques. A Lille, je connais des bouchers qui ont

engagé des vigiles pour leur sécurité. Je respecte

ceux qui ne mangent pas de viande, et je ne com

prends pas pourquoi l’inverse n’est pas vrai. J’ai

trois enfants, je suis conscient des problèmes liés

au changement climatique. Je vends sciemment

de la viande bio. Ma clientèle, également photos © Cole Burston/AP/Sipa, Alexandra Breznay/Réa
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Naturopathe et créatrice du blog

Chaudron Pastel, Mélanie Duféey, 36 ans,
a été critiquée violemment quand

elle a cessé son régime végétarien.

Végétarienne, naturopathe et auteure, Mélanie Duféey
a dû réintroduire la viande et le poisson dans son

alimentation pour des raisons de santé. Une décision qui lui

a valu des réactions haineuses sur sa chaîne YouTube.

« Fin 2010, j’ai adopté une

alimentation végétarienne,

c’est-à-dire sans viande

ni poisson. Toute petite,
je rechignais déjà à manger

des animaux, depuis que
j’avais compris que les lapins

qu’on me servait étaient

ceux de ma grand-mère

maternelle, agricultrice, que
je nourrissais et caressais

avant qu’ils ne soient tués.
Ma deuxième motivation

a été financière: mon passage

au végétarisme a coïncidé

avec ma reconversion

professionnelle et le début de

ma formation en naturopathie

(un ensemble de pratiques

pour renforcer l’organisme

grâce à l’alimentation et à

la relaxation, NDLR). J’avais
alors très peu d’argent

pour vivre. La viande et le
poisson de qualité coûtant

cher, j’ai décidé de privilégier

les protéines végétales, que

j’ai eu plaisir à cuisiner.

Pendant cinq ans, mes apports
en protéines étaient donc

assurés par les légumineuses

(lentilles, pois chiches...),
les produits à base de soja

peu transformés, ainsi que

les œufs et le fromage.

C’est pour des raisons de

santé que j’ai réintroduit

du poisson, d’abord, puis de

la viande, principalement issue

d’élevages bio ou raisonnés.
J'ai contracté le syndrome

de l’intestin irritable, qui
est une hypersensibilité du

système digestif. A partir

de 2015, les douleurs se sont

intensifiées, et sont devenues

quotidiennes. Lorsqu’on est

atteint de ce syndrome, adopter
une alimentation pauvre en

“fodmaps”, ces glucides difficiles

à digérer, présents dans de

nombreux aliments, peut

beaucoup améliorer les choses.

On doit exclure certains fruits,

la majorité des crudités, les

produits laitiers frais, certains

légumes, toutes les légumineuses

et les produits à base de soja.

Toute alimentation végétarienne,

et qui plus est végane, devient

alors quasi impossible.

Sur ma chaîne YouTube

Chaudron Pastel, où
je partage des conseils en

matière d’alimentation

et de bien-être, j’ai décidé,

début 2017, de publier
une vidéo pour raconter

mon expérience et parler

de ce changement de régime.
J’ai reçu de nombreux

messages de remerciements,
dont un très touchant d’une

Parisienne végane influente,
qui m’a félicitée d’avoir osé

aborder ce sujet délicat.
Car ce thème peut devenir

épineux, et provoquer

des débats houleux.
On m’a aussi adressé des

messages haineux sur

Instagram, et envoyé deux
menaces de mort!

Je me sens dépassée par

cette violence. J’ai deux amies
véganes qui vivent cet

engagement de manière

modérée, elles ne m’ont
jamais jugée et se sont

montrées très respectueuses

et compréhensives. Je pense
que 90 % des végans sont

comme elles. Malheureusement,

il existe quelques extrémistes,
et ce sont ceux que l’on

entend généralement le plus.
Cette forme de violence

dessert leur cause. »

« Syndrome de l’intestin irritable,

la méthode anti-douleur »,

de Mélanie Duféey, Hachette

Pratique, 256 p., 19,95 €.
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très informée, ne mange de la viande que

deux à trois fois par semaine... On ne peut plus

discuter ! » Surtout avec des militants dont la

frange extrémiste se radicalise toujours plus,

constate Eddy Fougier, politologue, auteur de

l’essai Malaise à la ferme, enquête sur l’agribashing

(éd. Marie B, 2020). « On observe des actions

nouvelles, constate-t-il. Les incendies criminels,

par exemple, qui faisaient partie d’un mode opé
ratoire typique de défenseurs radicaux des ani

maux aux Etats-Unis, commencent à apparaître

en France. Il y a le végan “de base”, qui est dans

une éthique de vie qui ne regarde que lui, et puis
il y a une forme d’intégrisme assez inquiétante

où le refus de toute forme de souffrance ani

male peut presque devenir paranoïaque. De nou
veaux courants comme DxE (pour Direct Action

Everywhere, Action Directe Partout, en anglais,
une organisation militante fondée en 2013 à San

Francisco, NDLR) apparaissent, chacun ayant son

propre rapport à la légalité, et éventuellement au

recours à l’action violente. »

Une cellule de gendarmerie
pour protéger les éleveurs

L214, 269 Libération Animale, Boucherie

Abolition... La sphère militante végane est une

nébuleuse. Avec une constante : intimider le

camp adverse. « Sur les réseaux sociaux, il y a

une sorte de comité de censure où, dès que vous
sortez un peu du bois et que vous vous exprimez

sur ces sujets autour de la viande, du véganisme

ou de l’élevage, ces mouvements vous tombent

dessus. » Frédéric Denhez confirme : « J’ai reçu

des menaces de mort, comme à peu près tout le

Le 4 mai 2019, sur

le marché couvert

Saint-Quentin, à Paris

(à g.), des militants

végans ont versé du

faux sang (ci-contre)

sur ie stand du

boucher Steevens

Kissouna (ci-dessus,

avec le ministre

de l'Agriculture

Didier Guillaume, lors

de la réouverture

de sa boutique).

monde. C’est un classique, il faut le savoir (lire

aussi le témoignage de Mélanie Duféey, p. 21). »

Le ministère de l’Intérieur a d’ailleurs réagi.

En octobre dernier, la cellule de gendarmerie
Déméter a été créée pour apporter une réponse

au malaise des agriculteurs et des éleveurs vic

times de manifestations haineuses. Objectif : les

aider à mieux sécuriser leurs exploitations, faire

du renseignement, ou coordonner l’ensemble
des enquêtes judiciaires lancées à la suite des

infractions commises.

Au fil des auditions, les gendarmes ont pu
définir le profil type de l’antispéciste radical :

une femme, avec un haut niveau d’études. « Ce
qui nous préoccupe et qui inquiète le monde

agricole, c’est l’augmentation des dégradations,

destructions volontaires, intrusions et actions

de nature idéologique, souligne un officier

supérieur de la cellule. Les agriculteurs sont
déjà dans une situation économique et sociale

souvent compliquée. Un tag sur une façade qui
les traite de génocidaires ou une ferme dégra

dée peuvent donc avoir un impact psychologique

énorme. Economique aussi. »
En dénonçant les dangers d’une alimentation

végétalienne appliquée aux enfants, le professeur

Patrick Tounian, chef du service de nutrition et
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de gastro-entérologie pédiatriques à l’hôpital

Trousseau, dans le 12e arrondissement de Paris,

a, lui aussi, été attaqué. « J’ai longtemps été

agressif envers le végétalisme car je voyais des

enfants carencés qui venaient presque mou

rir dans mon service. Et sur Internet, certains

m’appelaient “cette vermine de Tounian”,

raconte-t-il. A un moment, j’ai décidé de ne plus

parler dans les médias. Et puis, j’ai réfléchi et je
me suis dit que mon travail de médecin n’était

pas de critiquer, mais de soigner. Ces gens ont
certes une idéologie qui n’est pas compatible

avec l’espèce humaine, mais c’est leur idéologie.

Comme une religion. Et donc, plutôt que de les

agresser, je fais en sorte que leurs enfants n’aient

pas de problème. »

Puisqu’il est impossible de raisonner certaines

personnes, Patrick Tounian publie, à destina

tion du grand public, des recommandations

nutritionnelles précises au nom du Groupe

francophone d’hépatologie gastro-entérologie

et nutrition pédiatriques. « On a pointé les dan

gers d’un régime végétalien pour l’enfant, qui
sont infiniment plus importants que pour les

adultes, tout en recommandant les compléments
alimentaires indispensables si les parents sont

décidés à passer outre l’avis médical, poursuit

le spécialiste. On voit de plus en plus de situa

tions dramatiques dans nos services. Comme

ce bébé végétalien de 13 mois qui, au moment

de se mettre à quatre pattes, s’est fracturé les

deux avant-bras et les deux jambes, par manque

de calcium. Un enfant est mort récemment
parce que ses parents ne l’ont alimenté qu’avec

du jus de châtaigne. J’entends aussi de plus

en plus de gosses me dire “je ne veux pas faire de

mal aux animaux”, ou “je ne veux pas manger ce

qui a des yeux”. »

Des youtubeurs végans

craquent

Tous ces excès finissent par lasser, même parmi

les défenseurs de la cause animale. Les youtu

beurs végans superstars Yovana Mendoza, Tim

Shieff ou Bonny Rebecca ont craqué. Dans leurs

vidéos, ils racontent comment ils ont recom

mencé à manger de la viande, par épuisement ou
à la suite de problèmes de santé dus à un régime

trop carencé. « J’étais déprimé, fatigué, je n’ar

rivais plus à me concentrer, j’avais des raideurs

musculaires, de gros problèmes de digestion, et

absolument aucune énergie », confie ainsi le

coureur de haut niveau Tim Shieff sur sa chaîne.

Aux Etats-Unis, des végans défroqués se recon

vertissent même en « bouchers éthiques ». Leur
leitmotiv : proposer une viande de bœuf élevé à

l’herbe, en plein air, et dans le plus grand res

pect. Et si c’était ça, la sagesse ?

« «/’entends de plus en

plus d'enfants me dine
“je ne veux pas manger
ce qui a des yeux” »

Pr Patrick Tounian, pédiatre à Paris

Aux Etats-Unis, des ex-végans se reconvertissent en « bouchers

responsables », comme Janice Schindler, installée à New York.


