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SEANCE DU MATIN
«QUI VEUT FAIRE LA BETE FAIT L’ANGE»

1/ SPECISME / ANTISPECISME
a) La position spéciste chrétienne + celle de Descartes sont intenables
• Mais l’antispécisme ?
• Peter Singer, La libération animale :
« Je dois le mot « spécisme » à Richard Ryder (speciesism). Ce mot est tombé
dans l’usage courant depuis la première édition de ce livre, et figure
maintenant dans le Oxford English Dictionnary, seconde édition, Oxford,
Clarendon Press, 1989 » (59).
b) Traduction française du livre : 1993
• Edition anglaise : 1975
c) Peter Singer (né en 1946)
• Juif australien
• Famille viennoise ayant quitté en 1938 pour s’installer en Australie
• Grands-parents déportés
• Grand-père maternel mort à Teresienstadt
d) Végétarien depuis 1971
• Végétaliens et véganes opposés à son livre
• Singer : si un animal ne souffre pas (en donnant sa laine), alors OK
• Part des analyses de Bentham :
• Exploitation animale = exploitation des esclaves en régime colonial
e) Cahiers antispécistes, janvier 1994 :
• Titre : Morts pour la France
• Liste des animaux abattus pour la consommation alimentaire
• Envie (légitime) d’attirer l’attention sur les animaux
• Et déconsidération (obscène) des morts de 14-18
• Ou des victimes du nazisme…
f) Antispécistes :
• Hisser les animaux à hauteur ontologique d’hommes
• Mais : descendent les hommes à hauteur d’animaux…
• Casuistique : sauver un homme ou sauver un chien ?
2/ PETER SINGER, LA LIBERATION ANIMALE
a) Thèse de Singer :
• Hommes = animaux non-humains
• Animaux : semblables
• Ne pas leur infliger de souffrance
• Les torturer
• Les utiliser comme des choses
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b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

• Les élever dans des conditions déplorables
• Les utiliser pour expérimenter
• Les mener à l’abattoir
• Les manger
Nombreux exemples de tortures
• Présentées comme recherches scientifiques
• Infliger des radiations aux singes,
• Faire ingérer du TNT aux chiens,
• Elever des singes avec une mère fictive qui explose ou se hérisse soudainement
de pointes mortelles,
• Avec un tissu qui passe subitement de 37° à 2°,
• Avec un cheval en plastique,
• Electrocuter ou empoisonner,
• Immerger dans l’eau glacée,
• Injecter des produits mortels,
• Gazer,
• Intoxiquer à l’herbicide,
• Droguer puissamment, etc.
Assimilation aux expériences nazies
Description de l’élevage industriel :
• Entassement dans l’élevage et le convoyage des animaux,
• Vie quotidienne dans leurs déjections,
• Inhalations de l’ammoniaque de leurs matières fécales et de leur urine,
• Production de leurs névroses,
• Devenir cannibale des bêtes,
• Morsures,
• Blessures, souffrances : débecquage, arrachage des dents, section des queues
de porc à vif, mutilations, castrations, fièvre, stress,
• Intoxication pharmaceutique,
• Egorgement halal,
• Traitement infernal dans les abattoirs,
Formation du mot spécisme (racisme, sexisme)
• Discrimination entre race ou sexe
• Hommes / femmes
• Blancs / noirs
• Inférieurs / supérieurs
• Animaux humains / animaux non-humains
Assimilation : racisme, sexisme, spécisme
• Manger « des morceaux de non humains abattus »
• C’est être complice de la Shoah
Confond :
• Le shampooing dans un œil de lapin pour tester sa nocivité
• Et le protocole d’un nouveau traitement chimiothérapique
• La décapitation de singes pour mesurer le temps de survie des têtes décollées
• Et les tests chirurgicaux sur de nouvelles techniques opératoires
Quid de ces expériences ?
• La circulation du sang,
• Le rôle de l’insuline dans le traitement du diabète,
2

La nature virale de la poliomyélite,
La mise au point du vaccin contre la polio,
L’affinage des techniques du pontage coronarien,
La compréhension des mécanismes du système immunitaire pour éviter les
rejets
Peter Singer doute que l’expérimentation animale ait joué un rôle dans ces
découvertes,
• « Je n’ai pas l’intention d’entrer dans cette controverse » (147)
• Il ne souscrit pas à « l’éthique de l’augmentation de la connaissance » (149).
Doute que le protocole sur un animal soit efficace sur un humain
• Preuve de l’hétérogénéité avérée…
Charles Patterson, Un éternel Treblinka :
• Abel Kaplan, fils de juifs russes émigrés aux Etats-Unis au XX°
• Banquier à New-York
• Végétarien, puis végane
• Vit en Israël
• Combat antispéciste
• Parle d’« Auschwitz pour les animaux » (237)
• Dit : « Je suis en faveur de la vivisection des vivisecteurs. Je propose un
laboratoire de vivisection pour les vivisecteurs. Les vivisecteurs seront, bien
sûr, gardés en cages dans les circonstances et les conditions qui leur sont très
familières. Et on fera des expériences sur eux, animaux de laboratoire qu’ils
seront. Toutes sortes d’expériences dont le but sera l’amélioration de la vie
des animaux non humains » (236-237).
Patterson : l’abattage industrialisé aux Etats-Unis :
• Modèle de la Shoah
• Henri Ford, invente la chaîne, était admirateur de Hitler
• Portrait dans son bureau
Un juif n’égale pas un porc…
• Car si l’on peut sauver un Juif en tuant des porcs
• Personne de normalement constitué n’hésitera
• Alors que sauver un porc en tuant des juifs…
•
•
•
•

i)

j)
k)

l)

m)

3/ LES APORIES DE SINGER
a) Singer récuse Bien / Mal
• Préfère bon / mauvais
• Position déontologique:
• Le Bien existe en soi
• Position conséquentialiste :
• Le bien est relatif à ses fins
b) Singer est hédoniste et utilitariste :
• Le plus grand plaisir possible
• La souffrance est le seul critère
c) Justification de la zoophilie
• Amour bestial, les Cahiers Antispécistes (février 2003, n°22)
• Légitimation de pratiques sexuelles jadis condamnées :
•
Sexualité dissociée de la procréation
•
Contraception
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•

•
Masturbation
•
Sodomisation
•
Homosexualité
•
Fellation
Ces pratiques existent depuis toujours :
a) Preuves dans l’art :
• L’ancienneté d’une pratique la légitime-t-elle ?
b) Rapport Kinsey :
• Ont eu au moins une fois un rapport sexuel
• 8% des hommes
• 3,5 % des femmes
c) Pratique plus rurale qu’urbaine :
• Michel Onfray : plus facile à découvrir en campagne que dans les
appartements
• Extension du domaine de la zoophilie :
a. Equitation = zoophilie
b. Plaisir pris au contact du cheval
• Sur la sodomisation d’une poule (qui souffre) :
• Il s’agit de cruauté, mais il ajoute
« Est-ce pire pour la poule que de vivre un an de plus, entassée avec
quatre ou cinq congénères dans une triste cage métallique, si petite
qu’elles ne peuvent pas étendre leurs ailes, d’être ensuite fourrée
avec d’autres dans des caisses pour être conduite à l’abattoir, puis
suspendue la tête en bas sur une bande transporteuse, et enfin tuée ?
Si la réponse est non, alors ce n’est pas pire que ce que les
producteurs d’œufs infligent en permanence à leurs poules ».
• Approches d’une primatologue par un singe :
• Légitime
• Petit pénis, elle ne craint rien
• Singer souhaite « que de tels rapports cessent de constituer une
offense envers notre statut et notre dignité d’êtres humains »…

4/ CONTRADICTIONS CHEZ SINGER
a) Végétarien depuis 1975
• Mais pas végétalien, ni végane
b) Or seuls les véganes sont conséquents
• Manger des œufs ?
• Il faut des poules
• Pas des coqs
• D’où broyage des mâles à la naissance
• On tue les poules qui ne produisent plus
• Manger lait, beurre, crème, yaourts ?
• Eloigner le veau de sa mère
• Lui prendre son lait
• Tuer sa progéniture
c) Pourquoi n’est-il pas végane ?
• « Il n’est pas facile, dans le monde spéciste où nous vivons aujourd’hui, de
s’en tenir de façon aussi stricte à ce qui est moralement juste » (271).
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•

Propose :
« Un plan d’action raisonnable et défendable est de changer son alimentation
à un rythme mesuré avec lequel on puisse se sentir confortable » (id.).

5/ LES VEGANES
a) Contre les zoos :
• Enfermement
• Dressage
• Ridicule
• Privation de sexualité
• Changement de climat
b) Contre les produits des animaux :
• Laine, cuir, soie, cachemire, alpaga, fourrure
• Miel
c) Contre l’expérimentation animale
d) Contre les animaux domestiques
e) Inconséquence du végétarien :
• Œuf à la coque, beurre sur son pain, miel dans son thé, lait
• Chaussures en cuir, pull en laine, manteau en cachemire
• Croquettes à son chat
• Enfant à l’équitation
• Joue au tiercé…
• L’alternative n’est pas :
• Végétariens / carnivores
• Mais Véganes / carnassiers
6/ CONCLUSION
a) On ne saurait être végétarien
• Il faut être végane
b) Conséquences :
• Disparition des animaux domestiques
• La poule provient des dinosaures via l’archéoptéryx
• Le porc vient du sanglier
• L’auroch donne les veaux, vaches
• Le chiwawa vient du loup
• Le cheval de l’hippidion
c) Car la nature est devenu un produit de la culture
• Elle a été dénaturée
• La domestication : facteur d’évolution
• De sélection des espèces
d) Les animaux domestiques redeviendraient sauvages
• Les animaux sauvages proliféreraient
• Ils menaceraient l’homme
• Puis le feraient disparaître
Qui aurait voulu faire l’ange aurait fait la bête…
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