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Editorial

Une publication hispanophone pour la libération
de la terre et de ses habitant.e.s (semilla de
liberación) a attiré notre attention par les idées
qu’elle véhiculait. Nous avons donc décidé de
nous en inspirer voire parfois de traduire
directement certains de ses textes. Le masculin
neutre ne l’étant pas puisqu’il rend invisible la
moitié des humains : les humaines, nous avons
décidé de féminiser au maximum le langage
(sans non plus le rendre illisible) et par là
même de bousculer la grammaire, reflet de
notre société patriarcale.

Nous nous sommes aperçues au cours des
années que le chemin pris par la libération
animale n’a pas toujours été le bon ou s’est
dévié de l’idée originale. La lutte pour la
libération animale est infectée d’une peste
variable où l’on retrouve des caractéristiques
comme le pacifisme, le légalisme, le
consumérisme, l’autoritarisme ; caractéristiques
toujours en harmonie avec les modèles établis.
Le manque d’autocritique au sein de nos
"luttes" fait qu'on ne se questionne jamais, ne
réfléchit pas et continue de reproduire

des arguments vidés de leurs sens, ainsi que
de nouvelles tendances complices du système
de domination.

Nous sommes dans une période où
l’oppression a augmenté de pair avec le
progrès et l’évolution des technologies. Toutes
formes de vie sont réduites à de la
marchandise, possèdent un maitre. Ce maitre
existe grâce à ses serviteurs qui lui donnent vie
de part leur complicité.
Nous ne faisons partie d’aucun mouvement. Il
nous a cependant paru important de continuer
la recherche de la liberté totale et d'apporter
des outils à notre niveau afin qu'ils puissent
servir à des personnes proches de cette lutte.

Nous comprenons l’autorité et son utilisation
comme le cancer qui ronge les libertés et fait de
nos existences une réalité misérable, un cancer
qui doit être détruit à la racine.
Dans notre cas c’est une publication. Nous
pensons que les idées peuvent être menées à
bien seulement avec cohérence et réflexion
constante. Nous espérons apporter quelques
éléments pour que cette graine se convertisse
en liberté.
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L’autoboycott à la libération animale

Graine de libération

Au départ, quand nous nous intéressons aux idées antispécistes, nous arrivons avec un poids
culturel très lourd où tout notre passé a considéré le reste des animaux et la nature en général
comme une ressource, c’estàdire d’une perspective anthropocentriste. Cette culture existante
dans notre vie pendant de longues années nous rend difficile de voir avec clarté où réside
l’obstacle pour la liberté. Un exemple pour le mettre en évidence : des véganes diffusent des
«alternatives» à la souffrance animale (similicarné, similifromage) ou font de la publicité pour
des marques qui ne testent pas sur des animaux. Quelle est la différence entre une entreprise
qui expérimente sur des animaux et une qui ne le fait pas mais qui détruit la terre à grande
échelle avec l’industrialisation que demande la production en grande quantité de ses produits ?
N’est ce pas changer un problème pour un autre ? N’estcepas une manière hypocrite de se
laver la conscience afin de pouvoir continuer avec la logique de consommation qui caractérise
notre société ?

Beaucoup de veganes ont des difficultés à comprendre que tant qu’il y aura des industries, des
urbanisations et une civilisation complexe, il y aura une destruction de l’habitat de nombreuses
espèces et par là même un milieu propice pour le spécisme.
Nous pensons qu’il ne sert à rien de chercher une « alternative » ou penser les choses depuis
la logique avec laquelle nous avons toujours pensé jusqu’ici. Il est nécessaire de rompre
radicalement avec l’idéologie spéciste dans laquelle nous avons jusqu’alors vécu.

Je débattais un jour avec une activiste contre l’expérimentation animale et je lui demandais si la
meilleure manière d’être en cohérence avec nos idées n’étaitelle pas de diffuser des produits
fabriqués entre nous au lieu de ceux fabriqués par des entreprises, évitant ainsi plusieurs
étapes d’industrialisation sans parler de la dépendance que requiert ces produits du marché.
Elle m’affirma qu’elle voyait difficile de soutenir cette hypothèse : « les gens font déjà de gros
efforts pour devenir végan, je ne les vois pas changer leurs habitudes; elles ont autres choses
à faire. Choisir des produits « sans souffrance » ou non testés sur les animaux est une
tactique pour faire pencher les entreprises en faveur de nos produits ».

C’est malheureusement le type de pensée qui prédomine dans le milieu activiste pour la
libération animale. Une fois de plus, les intérêts des humaines passent avant ceux des
animaux opprimés.

Page 3



Graine de libération

Page 4

Une tactique qui continue de perpétuer la mort des animaux (directement ou indirectement) ne
nous intéresse pas. Nous voulons que l’oppression envers les animaux cesse une bonne fois
pour toute.

Ce que maintenait cette activiste est en partie vrai ; c’est une folie de penser que les gens vont
changer radicalement. Une folie vue de la perspective anthropocentriste. C’est pour cette
raison que nous pensons qu’il est indispensable de s’ouvrir à de nouvelles perspectives tout en
nous débarrassant de toute cette merde spéciste que l’on nous a inculqué tout au long de notre
vie.
Alors nous pourrons enfin penser à partir d’une logique de libération sans tomber dans le
réformisme tiède. Si nous voulons donner un message, faisons le de manière cohérente, sans
trahir nos propres idées.

Un autre point à mentionner est le suivant : avonsnous réellement besoin de tous ces produits
(cosmétiques, alimentation artificielle, médicaments, etc.) ?
Nous nourrir est fondamental mais nous n’avons pas besoin de consommer des produits
artificiels et testés sur des animaux (1) .

Le fait qu’une entreprise expérimente sur les animaux ou pas n’est qu’une partie de l’iceberg
que représente l’industrialisation qui détruit la terre et génère tous types de misères sur son
passage .

1. Le fait de nous alimenter de manière inadéquate fait que nous tombons malades plus facilement. Nous aurons

donc besoin de recourir aux médicaments et autres vitamines. Adopter une alimentation végane nous protège de

la maladie tout en ne portant pas préjudice aux autres animaux. Les animaux prisonnier.e.s paient cher notre

irresponsabilité !
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L’importance du faire soimême (DIY)

L’éthique D.I.Y. (Do it yourself) (*) ou « faites le vousmême » est apparu il y a quelques années
aux EtatsUnis (difficile de savoir exactement quand) au sein des mouvements anticapitalistes.
L’idée de ce principe était le refus de la consommation imbécile et souvent non nécessaire tout
comme la dépendance matérialiste. Pourquoi ne pas créer nousmême et ainsi ne pas
dépendre des autres pour ce dont on a besoin. Cela peut s’appliquer à l’obtention d’objets tout
comme à la connaissance d’une activité.

Ce concept est pour nous fondamental. Nous considérons ces pratiques nécessaires pour
atteindre notre indépendance tout en évitant de porter préjudice aux autres espèces qui nous
entourent.

Lewis Mumford disait que les technologies étaient organisées en techniques démocratiques ou
techniques autoritaires. En clair une technique démocratique est une technique que vous et
votre communauté pouvez contrôler (exemple : faire son savon, fabriquer un balai, cultiver ses
légumes, etc.) contrairement aux techniques autoritaires qui sont contrôlées par d’autres
(exemple : un aspirateur où vous dépendez de ceux qui fabriquent les pièces, les sacs, etc.).
La technologie finit par prendre le contrôle. Nous sacrifions la vie sur terre plutôt que de
remettre en question la sagesse d’utiliser ces techniques.
Cette dépendance nous convertit entre autres en êtres incompétent.e.s, inutiles, incapables de
faire quelque chose toutes seules ou au sein de notre communauté.
Cette dépendance n’est pas innocente. Elle crée de fausses nécessités qui nous mènent à une
domination inévitable.

Il faut clarifier une chose : l’humain n’est pas en train de tuer la planète. Les humains «
industriels » sont en train de tuer la planète.

Nous reconnaissons le D.I.Y comme faisant partie de notre lutte antispéciste. L’alimentation
que nous avons est le fruit d’une dépendance, non seulement du capitalisme et de sa société
technoindustrielle mais aussi d’une culture autoritaire. Des millions d’animaux sont mis en
esclavage pour ensuite être assassinés juste pour notre plaisir gustatif. Cette alimentation
nous rend malades. Les médicaments, basés sur la dépendance du système dominant sont
eux aussi testés sur des animaux avant de nous les proposer.

* De nos jours, l'expression DIY a été absorbée par le système capitaliste. Il n'est pas rare de rencontrer des

produits vendus sous l'étiquette DIY, genre les meubles d'IKEA que tu dois monter toute seule. Néanmoins il nous

paraissait important de rappeler comment est né le mouvement et comment il est resté vivant dans des milieux de

contreculture comme le mouvement Punk.
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Notre but n’est pas d’échanger tous les produits du système dominant pour les nôtres mais
d’abandonner petit à petit les choses dont nous n’avons pas besoin nécessairement et
fabriquer nousmême, dans la mesure du possible, celles dont nous avons besoin.

C’est pour cette raison que nous refusons l’option que nous donne le système avec ses
produits sans composante animale mais qui reste dépendant du capitalisme.

Mangeons tout simplement des légumes, des fruits, des graines. Il faudra pour cela quitter un
peu notre zone de confort où tout s’achète, souvent peu cher mais à quel prix finalement
(destruction de la planète par l’industrialisation, empreinte carbone du trajet du produit,
exploitation salariale).

Allez, un petit effort, soyons cohérentes avec nos idées, pour la terre, pour les animaux
humains ou nonhumains.

(Une page est consacrée à l'élaboration d'un produit DIY dans ce fanzine et le sera
automatiquement dans les prochains numéros)
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Les animaux domestiques

La possession d’animaux domestiqués est un thème délicat à traiter. Nous savons toutes que
depuis toute petite, notre éducation est autoritaire, sexiste et spéciste. Les valeurs que l’on
nous a inculquées ne sont pas seulement des valeurs familiales. Elles sont partagées par la
société. Pour cette raison il nous est difficile d’y échapper. Une de ces valeurs nous enseigne
que les animaux « urbains » sont une excellente compagnie. D’ailleurs, le modèle parfait est
une famille (de préférence hétérosexuelle), une maison, une voiture et un animal de compagnie
(chien ou chat de préférence). Les animaux de compagnie sont catalogués comme des objets,
une chose de plus à posséder pour être en accord avec le stéréotype de la normalité.
On offre donc à des enfants des chiots/chatons (ils sont si mimi!) comme on offre un jouet.
Malheureusement, en grandissant, l’animal de compagnie perd de son enchantement et souffre
tous types d’abandons.
Il est commun de posséder un animal domestique par amour des animaux. On aime tellement
les animaux qu’on en veut un exemplaire ou simplement parce qu’on veut le sauver de sa
situation (exemple : fourrière). Quelle qu’en soit la cause, il y a une domination derrière.
Chaque animal, peu importe son espèce, a un besoin naturel à la liberté. Ille l’utilisera selon ce
que son instinct ou ses intérêts lui dicteront. En en prenant possession comme s'illes étaient
des objets, on limite leur liberté, leurs mouvements, on génère une dépendance de leur part et
perpétue un modèle de domination imposé. Que nous le voulions ou pas, la possession d’un
animal de compagnie est spéciste; c’est prendre un animal nonhumain et en faire ce que nous
voulons même si cela part d’une bonne intention. Cet animal ne nous a pas demandé d’être à
notre disposition pour la vie. Nous pouvons le rendre heureux dans un sens mais la relation
n’est pas naturelle. Ils n’appartiennent pas à notre monde, indépendamment de la façon dont
on les traite.

Beaucoup vous répondront que les animaux de compagnie ont été domestiqués il y a très
longtemps et qu’il n’y a pas de retour en arrière possible, qu’ils dépendent inévitablement de
l’humain. Avec un critère comme celuici, les souris de laboratoire devraient être éternellement
utilisées pour la vivisection vu qu’elles sont destinées à cet effet, qu’elles sont nées dans un
laboratoire et que c’est l’unique réalité qu’elles connaissent. La vache est un animal
domestique, l’unique réalité qu’elle connait c’est la vie en captivité. Pourtant, nous qui avons
décidé de nous nourrir d’une alimentation libre de souffrance proclamons l’abolition totale de
leur exploitation et donc un retour en arrière sur ces pratiques d’un autre âge même si
certaines, pour se donner bonne conscience face à ce génocide et dans le but de satisfaire
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leurs papilles contre argumenteront avec des cas hypothétiques genre : « Que feraiton avec
toutes les vaches du monde si on ne les assassinait plus?».

Nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas accueillir d'animaux domestiqués en
détresse chez soi mais que ce n'est pas une solution finale, plutôt un pas intermédiaire entre la
domination du monde spéciste actuel et la liberté totale.

La possession d’un animal domestique génère de plus un marché millionnaire et assassin. On
crée des races spécifiques de chiens pour le plaisir de maitres.ses qui adorent exhiber le
pédigrée de leur animal. Ces races faites à partir de croisements entre frères/pères et
sœurs/mères créent des tares chez les animaux qui souffrent de problèmes de santé dès leur
plus jeune âge, sans parler de l’euthanasie ou l’abandon des animaux non vendus (vous ne
croyez tout de même pas que l’éleveur reste avec les invendus?). L’autre partie de cette
industrie sont les aliments et produits, la plupart testés sur les animaux que ce soit la nourriture
ou les shampoings et médicaments. Bref, pour que nos compagnons à quatre pattes puissent
manger, des milliers d’autres doivent souffrir jusqu’à la mort pour certains. Les croquettes et
autres pâtés sont à base de poulet, vaches, poissons (chiens et chats dans certaines
occasions). Les véganes ne consomment pas de produit d’origine animal mais achètent des
produits à base d’animaux testés sur d’autres animaux...

Beaucoup de personnes possédant un animal veulent que celleuxci s’adaptent au mode de vie
humain et les rappelleront à l’ordre quand illes feront quelque chose qui sort des normes du
monde humain comme manger quelque chose trouvé dans la rue, renifler le derrière d’un.e
semblable ou faire ses besoins où bon lui semble.

Certains animaux s’adaptent à l’environnement ou disparaissent tout simplement. Les animaux
de compagnie n’ont pas cette possibilité du fait de l’intervention humaine. Nous ne disons pas
qu’il faille toujours laisser faire la nature mais que nous devons évoluer vers une conscience
antispéciste et respecter les libertés et la vie de chacun.e. Vouloir les adapter de force, de
manière antinaturelle (1) et perpétuer cette adaptation es un simple caprice humain.

1. Nous utilisons le mot antinaturel dans ce cas en pour parler de l’intervention humaine dans le développement

des espèces, faisant ainsi barrage à la sélection naturelle.



Graine de libération

Page 9

Il n’y a pas de solution concrète à ce problème de domination. Nous nous trouvons dans un
milieu chaque jour plus éloigné de la nature sauvage où un équilibre s’est créé à travers des
millions d’années. On voudrait juste au travers de ce texte faire prendre conscience que dans
la majorité des cas, la possession d’animaux est une domination. A chacun de nous de choisir
si on veut continuer de faire partie de ce système ou évoluer vers de possibles solutions. Pour
nous, en tant qu’antiautoritaires et antispécistes, l’unique solution qui nous parait acceptable
est de couper le lien de domination que nous avons créé dans tous les milieux.

Nous ne sommes pas en train de dire qu’il faut abandonner les animaux avec lesquels nous
vivons (une responsabilité a été prise antérieurement) mais arrêter cette culture de domination
et ne plus accueillir des animaux dans nos prisons appelées maisons sauf dans le cas de
sauvetage et en étant sûr de leur offrir la plus grande liberté possible (sortir 30 minutes le matin
et 30 minutes le soir veut dire rester enfermé.e 23 heures par jour !). Certains pays ont des
chiens errants (le Portugal par exemple). Selon le docteur Thierry Bedossa, ces chiens, vivant
par petits groupes sont bien plus équilibrée.s que les chiens vivant dans nos maisons.

Il est important de lancer le débat qui permettra de trouver des solutions possibles et par là
même bousculer jusqu’à sa destruction cette société autoritaire qui va contre la nature sauvage
et qui cause des problèmes comme justement les animaux de compagnie.
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Une histoire de spécisme, le spécisme dans nos maisons

Enfant élevée sous des concepts spécistes, j’ai été, sans vraiment m’en rendre compte, un
bourreau pour ma victime. J’ai séparé de sa mère un être que j’aimais pour lui donner une vie
d’enfermement lui déniant ses habilités, ses instincts, ses plaisirs. Mon égoïsme l’a condamné
à perpétuité à une vie d’enfermement lui donnant sporadiquement une dose de pseudonature
en l’emmenant dans un espace vert.
A chaque promenade, je le voyais tellement anxieux de sortir et tellement déçu de ne pas
rester plus longtemps dans la nature que j'ai compris ce qu’était l’erreur d’avoir un animal
domestique.
Je lui ai gâché ses années les plus folles, je lui ai quitté ses instincts, je l’ai castré(1), je lui ai
enlevé la sociabilité avec les autres membres de son espèce. Je l’ai humanisé.
Quand je me suis rendu compte de tout ça, le pauvre avait déjà passé pas mal d’années en
prison et s’était habitué tant bien que mal à ma présence. Je ne pouvais pas le relâcher tout à
coup dans la nature.
Beaucoup de personnes penseront que je l’ai sauvé d’une vie de misère dans la rue mais ces
arguments ne sontils pas les mêmes utilisés dans les thématiques comme le zoo ? « Les
animaux sont ici parce qu’ailleurs ils sont en danger ». Une vie enfermée vautelle plus qu’une
vie plus courte en liberté ? Définitivement non !
Quand je lui ai volé sa liberté, je pensais à mon bonheur et j’ai dit à ma mère que je voulais un
chat comme si c’était « quelque chose » qui était à ma disposition et que je pouvais arracher de
son milieu sans me poser de question.
Ma culture, mon éducation (donc mes pensées) étaient spécistes et je me suis donc converti
en bourreau.
J’ai nourri cet être que j’aimais et qui était sous ma responsabilité avec le corps d’autres
animaux. Si je devais le soigner d’une quelconque maladie ou blessure, je le faisais avec des
produits qui avaient été testés sur des animaux.
A la fin de sa vie, il a été atteint d’une maladie irréversible. Ma famille a dû décider si on
prolongeait sa vie (avec un traitement bienentendu fruit de l’exploitation animale) ou si on le
laissait mourir. Nous avons décidé égoïstement de le laisser vivre encore. Comment savoir que
son heure était arrivée ? Étaitil approprié ou pas de lui prolonger la vie ?
Nous l’avons amené chez les vétérinaires qui un jour ont décidé qu’il était temps d’en finir, que
prolonger sa vie n’avait pas de sens. Nous avons pourtant décidé égoïstement de continuer à
lui prolonger la vie en le forçant à manger et à boire. Les vétérinaires nous ont même proposé
une transfusion sanguine d’un autre chat!(2) c’est à dire euthanasier un autre animal et lui voler
son sang.

1. N’y a t'il pas plus antinaturel que la castration ? Un des intérêts les plus importants de la vie d’un animal est la

reproduction de son espèce

2. Il existe un négoce de transfusion sanguine d’animaux (spécialement au Chili et aux EtatsUnis). Certains pays

ont même des élevages de chat à cet effet.
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Je l’ai finalement maintenu en vie jusqu’à qu’il n’en puisse plus.
Ce texte est teinté de sentimentalisme, chose que je ne peux éviter du fait de l’affection que je
portais à cet animal mais je pense qu’il est la clef pour comprendre l’erreur que nous faisons en
prenant la liberté d’autres êtres et toutes les conséquences que cela entraine. Il existe
certainement d’autres histoires avec d’autres fins mais le résultat reste le même quand on ôte
la liberté à quelqu’un. Cela arrive tous les jours avec des millions d’animaux et des histoires
plus ou moins horribles.

Nous devons changer nos manières de penser, les développer, les faire évoluer et comprendre
que le spécisme est toujours présent tant qu’il y aura des animaux dans nos maisons.

Une bourreau
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Imaginez qu’il existe des équipes qui se dédient à attraper des gent.e.s dans la rue et les
stérilisent pour qu’ils ne se reproduisent pas, bienentendu sans leur consentement.
Trouveriezvous cela éthique ou pas ?1

Pourquoi cela ne nous choquetil pas quand il s’agit de chiens et de chats ?
N’estce pas anthropocentriste que d’interférer dans la vie des autres espèces et les forcer à
faire quelque chose qu’ils n’auraient pas voulu.

La situation de certaines personnes pourrait être comparable avec celles des chiens et des
chats. Un grand nombre de naissance d’enfants de gent.e.s de la rue survient par
désinformation ou tout simplement involontairement (phénomène peu perceptible en occident).
Ceci conduira bon nombres d’enfants à une existence de survie, condamné par le simple fait
d’être né pauvre.
Les chiennes et chattes, à la différence des humaines, ont des enfants par instincts ou de leur
propre volonté. Cela génèrera quand même un bon nombre d’individu à la rue dans de
mauvaise condition.
La stérilisation des animaux interfère dans la vie de l’individu.e concerné.e en générant des
changements drastiques dans son corps.
Cet anthropocentrisme qui dure depuis des millénaires leur ont fait perdre toute trace de
sauvagerie pour les convertir en des êtres dominé.e.s et soumis.es.

Le problème qu’implique la surpopulation des animaux de rue est plus qu’évidente dans
certains coins et bien que cela puisse paraitre une solution, nous pensons que la castration
n’en est pas une.
La stérilisation de personnes sous prétexte de l’explosion démographique de la population
humaine vous paraîtil éthique?

Que faire alors ?
Nous n’avons malheureusement pas de réponse tant que nous vivrons dans un milieu
industrialisé. Devonsnous laisser se reproduire des milliers de chiens ? Devonsnous les
laisser mourir dans la rue ?
Ce changement dont nous avons besoin pour une vie digne est plus que nécessaire aussi pour
le reste des animaux. A aucune époque de l’histoire on a détruit autant la terre, assassiné
autant d’animaux et éteint autant d’espèce que depuis la naissance de l’industrialisation.
Nous ne prétendons pas avec ce texte donner une solution mais critiquer les solutions trouvées
devant la problématique des animaux urbains nonhumains et mettre en évidence que même
en voulant aider les animaux, le spécisme est toujours présent.
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Castration = anthropocentrisme

1 C'est un des discours racistes le plus répandus, et les blancs sont plusieurs fois passés à l'acte. Juste un

exemple assez récent dans l'histoire française avec le livre de Françoise Vergès, Le ventre des femmes.
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Libération ?

Nous aimerions que ce texte circule dans le milieu antispéciste tout comme dans le milieu
antiautoritaire (vu que certaines personnes ne réalisent pas qu’en fin de compte c’est pareil).
Nous rencontrons énormément de personnes qui ont des problèmes avec leurs idées ou plutôt
avec la cohérence de cellesci.

Nous avons d’un côté celles qui disent se battre pour la libération animale et de l’autre celles
qui se nomment antiautoritaires. Les deux camps privilégient dans tous les cas quelqu’une plus
qu’une autre.

Il prédomine dans ceux qui disent se battre pour la liberté animale une limitation des idées à
leur convenance. Ainsi, elles ne se priveront pas des grands plaisirs qu’elles rencontrent dans
le capitalisme. Il semblerait que pour elles, la libération animale consiste seulement à ne pas
consommer de produits d’origine animale. Elles ont tendance à oublier que l’industrialisation
est responsable en grande partie de la destruction de la terre et des animaux qui voient leur
habitat se réduire et être contaminé chaque jour. L’industrialisation crée un déséquilibre
environnemental énorme. Ceci est pourtant un point important que peu de personnes prennent
en compte. Cet équilibre s’est fait sur des millions d’années. L’industrialisation, l’urbanisme
moderne et la recherche d’un prétendu progrès détruit la terre à une vitesse infernale. Cet
équilibre se voit chaque jour de plus en plus menacé. Il en résulte qu’une grande quantité
d’espèces animales et végétales s’éteignent chaque jour. Leur intérêt se limite donc aux
animaux domestiques comme les vaches, chiens, cochons, chats, poules et quelques autres
plus sauvages comme les poissons.

L’industrialisation, le capitalisme (plus destructeur que jamais de la terre et marchant main dans
la main avec l’industrialisation) et l’urbanisation moderne qui nous fait perdre le tissu social,
sont les obstacles les plus importants pour la libération animale. Pour cela il est assez
surprenant que beaucoup de véganes défendent le capitalisme justifiant ainsi l’oppression, les
inégalités, l’existence de privilèges pour certains et une vie de misère pour d’autres.

Leur indifférence à l’existence de hiérarchies se trouve au même niveau. Comment peuton
obtenir la libération animale s’il existe une hiérarchie ? Libération pour certains animaux et non
pour d’autres ? Tant qu’il y aura un endroit pour une oppression, il y aura un endroit pour toutes
les oppressions.

Il nous paraissait important de souligner ce point car il y a dans le mouvement de libération
animale des flics, des militaires, des néonazis et autres ordures de ce genre. Il nous parait
incroyable de devoir préciser que cette classe d’êtres néfastes n’est pas cohérente avec la
recherche de la libération animale car elles représentent tout le contraire de la liberté, elles
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supposent une hiérarchie, ce sont elles qui enferment, ce sont elles qui se croient supérieures à
d’autres individus. La permissivité envers ces entités génère le manque de force et de
crédibilité envers les idées que nous soutenons.

Qu’entend un néonazi par libération animale : «Libérez les animaux des zoos mais enfermez
les nègres et les bougnoules ! » ?
Le terme hiérarchie peut paraitre abstrait mais c’est quelque chose de bien concret quand on
met une personne audessus d’une autre, d’un groupe, etc. Et à ce petit jeu, les animaux seront
toujours la dernière minorité.
La hiérarchie est dans tous les milieux. Ces personnes veulent abolir l’esclavage animal
pendant que des millions d’animaux (humains cette foisci) sont opprimés par ces hiérarchies ?
Comment pouvonsnous abolir seulement une forme d’exploitation et pas les autres ?
Il serait temps qu’elles s’aperçoivent du mal que fait le capitalisme à tous les animaux sur cette
planète et qu’elles quittent le camp des oppresseurs.

De l’autre côté nous avons une autre classe de personnes étranges, les antiautoritaires
spécistes ! (si si cette contradiction existe).
Expliquons ça de manière basique.
Animal= poules, humaines, poissons, vaches, cochons, lionnes, chiens, girafe, etc.
Ces animaux ont en commun un système nerveux et un cerveau ce qui leur permet de sentir le
plaisir, la douleur, la peur, la liberté. Elles partagent aussi une capacité de raisonnement à plus
ou moins grande échelle. Les études récentes nous montrent que nous sommes encore bien
loin d’analyser le système de pensée et l’intelligence des autres animaux à qui l’on découvre
régulièrement des capacités jusqu’alors ignorées.
Qui dit être contre l’oppression et l’autorité doit l’être contre les individus touchés par cette
oppression et cet exercice de l’autorité.

Équation :

Une humaine enfermée = une vache enfermée (poules, poissons, vaches, cochons, etc).

Une humaine enfermée: souffre de l’enfermement, recherche la liberté et son bienêtre.

Une vache enfermée: souffre de l’enfermement, recherche la liberté et son bienêtre.
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Après cette équation si complexe, nous aimerions que celleux qui se reconnaissent comme
antiautoritaires, anarchistes, etc. ne viennent pas nous parler de liberté, déblatérer contre les
prisons et l’autorité en ayant dans leur estomac une prison immense car ces personnes sont
ellesmêmes des matons pour les autres espèces ou pire encore, elles délèguent ce sale
boulot à d’autres mais profitent du résultat.

Autre argument pathétique que tentent de justifier quelques «anarco/antiautoritaires» est le fait
que consommer végan c’est créer un nouveau marché. Ce à quoi nous répondrons que ce
qu’illes mangent vient aussi du marché capitaliste et de manière bien plus prononcée.

Il y a des choses simples et concrètes. Si tu cherches la liberté et tu es spéciste, tu as un
problème de cohérence dans tes idées. Estce le plaisir gustatif qui t’empêche de penser avec
honnêteté ?
Il y a un parallèle direct entre les dominations intrahumaines et la domination humaine sur les
animaux. Comment peuton en toute bonne conscience lutter contre les discriminations que
nous subissons, sans remettre dans le même temps en cause celles que nous faisons subir à
d’autres ?
En envoyant les animaux à l’abattoir, n’estce pas ériger la loi du plus fort en règle morale ?
Cette loi contre laquelle tu cries quand tu en es victime.
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ALF POW

Commettre des actions dans le but de libérer des oppressés est sévèrement puni. L’économie
capitaliste mais dans la main avec les états, considèrent toujours les exploiteur.e.s comme des
victimes et celleux qui dénoncent ces exploitations comme des criminel.le.s.
Il est important de soutenir celleux qui sont passé à l’acte. On ne se rend pas compte nous qui
sommes dehors ce qu’une lettre peu égayer une journée où l’on est enfermée 23 heures par
jour dans un espace réduit (les animaux nonhumains pourraient nous en parler mieux que
nous !).
N’oublions jamais nos prisonniers !(1)

Debbie Vincent: a été condamnée à 6 ans de prison en avril 2014 pour conspiration dans
l’affaire « Blackmail » (campagne pour la fermeture du laboratoire de test sur les animaux
HLS).

Vous pouvez lui écrire à cette adresse :
Debbie Vincent , A5819DE, HMP Send, Ripley Road, Woking, Surrey GU23 7LJ, UNITED
KINGDOM

Walter Bond: a été condamné à 12 ans et 3 mois de prisons pour plusieurs incendies
(entreprise de peau de moutons, entreprise de cuir, restaurant servant du foie gras). Il devrait
sortir en 2021. Sa date de naissance est le 16 avril.

Vous pouvez lui écrire à cette adresse :
Walter Bond, #37096013, FCI Greenville, PO Box 5000, Greenville IL 62246, USA

Marius Mason: Marie veut maintenant être appelé Marius. Il a été condamné en 2009 à 21 ans
et 10 mois de prison pour divers actions ALF et ELF. Sa date de naissance est le 26 janvier.

Vous pouvez lui écrire à cette adresse :
Marius Mason (courrier adressé à Marie Mason), 04672061, FMC Carswell, P.O. Box 27137,
Fort Worth, TX 76127, USA.

Brian Vaillancourt: arrêté le 09 février 2013 à Chicago. Il purge une peine de 09 ans pour une
présumée tentative d’incendie volontaire sur un Mac Donald. Sa date de naissance est le 5
septembre.

Vous pouvez lui écrire à cette adresse :
Brian Vaillancourt, M42889, Robinson Correctional, 13423 East 1150th Ave, Robinson, IL
62454, USA.

1. Retrouvez les adresses, les infos sur tous ces prisonnie.r.es ici : http://www.alfsg.org.uk/current_prisoners.html
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Bite Back

Il nous a paru important de ressortir ce texte vu que la stagnation des idées antispécistes
flirtent avec le système dominateur et ses institutions. Même si nous ne partageons pas
complètement les termes utilisés dans le texte, nous sommes en accord avec sa ligne
directrice.

Si ce qu’on fait à la terre mère ne te brise pas le cœur, j’ai de la peine pour toi ; tu n’es peut
être déjà plus vivante. Mais si la mort de la planète que nous aimons tou.te.s te fait pleurer,
alors convertis tes larmes en action. La terre ne nous fournit pas ce dont nous avons besoin
pour survivre ; elle nous donne son énergie pour que nous puissions lutter.

Il y a 11 ans, j’étais dans le plus grand laboratoire de recherche sur les fourrures dans
l’université d’état de l’Oregon. Je n’étais pas là pour m’enchainer et encore moins pour faire
signer une pétition. Mes guerrieres et moi étions ici pour brûler l’édifice jusqu’à le convertir en
cendres. Durant l’année et demi précédente, j’avais visité des élevages à travers le pays,
collectant des informations sur les conditions de vie des visons, renards, lynx, chats sauvages
et chinchillas ainsi que sur une industrie qui mène une guerre contre la vie depuis plus de 400
ans.

Les flammes qui sortirent du bâtiment cette nuitlà marquèrent le retour de ALF à une stratégie
de guérilla. Nous avons appelé cette campagne Bite Back (forme d’attaque de certains
animaux qui mordent et ensuite recule).

Pour la première fois dans l’histoire des élevages à fourrures américaines, les animaux qui y
étaient enfermés en attendant la mort eurent de l’espérance.
Durant les 16 mois suivants, mes guerrier.e.s et moi avons attaqué avec succès 4 laboratoires
de recherche sur les fourrures, une remise de peaux et une coopérative d’éleveur d’animaux à
fourrure. Nous avons aussi mais cette foisci sans succès, attaqué 4 remises de peaux en
Oregon, Utah, Montana.

L’opération Bite Back (*) ne prétendait pas réformer ou améliorer les conditions de vie des
animaux ; Elle prétendait détruire toute une industrie dont l’existence dépend de l’enfermement,
de la domestication et de la torture de la vie sauvage.

* Il est possible de suivre les actions directes dans le monde au travers du site: http://directaction.info/
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De même, quand nous nous faisons appeler les défenseurs de la libération animale et de la
terre, nous devons prendre en compte que nous ne pouvons travailler à l’intérieur du système.
La terre et les animaux ont déjà été représentés pendant trop longtemps par des welfaristes
(gens qui luttent pour que les conditions d’exploitations soient les moins douloureuses
possibles mais qui ne critiquent pas le fait que les animaux soient assassinés sans douleur) et
autres personnes trop modérées.

Ce dont le monde a besoin ce sont de guerrier.e.s, hommes et femmes courageuses prêts à se
battre pour la défense de la terre et de ses habitant.e.s opprimé.e.s. Toi qui lis ceci, tu fais
partie d’une génération qui doit choisir entre faire le nécessaire pour préserver toutes les
formes de la vie sur terre ou répondre de tes actes devant les générations futures.

Il n’y a pas de juste milieu ; où tu fais partie des problèmes de la terre où tu en es son
défenseur. Nous ne sommes pas un groupe de défense, nous ne demandons rien au système
et à ceux qui ont construit leurs richesses et leur pouvoir sur le sang et les os de nos amis
animaux et sur le dos de notre terre mère. Il n’y a qu’une réponse devant cette attitude
génocidaire, l’action directe qui détruit la stabilité économique de l’industrie qui menace notre
planète. Nous ne négocierons pas avec des terroristes ni ne paierons de rançon aux
ravisseurs.

La société nous a fait suivre le mauvais chemin pendant trop longtemps. La civilisation qui
traite toute forme de vie comme de la marchandise convertit chaque être vivant comme un
objectif possible. Si nous ne nous soulevons pas maintenant, nos descendant.e.s vivront et
mourront dans un monde d’avarice et de violence. Mais avant que tu commences à penser
témérairement à t’attaquer à un oppresseur militairement supérieur, rappelles toi pourquoi nous
nous battons au lieu de contre qui.

La victoire n’est pas quelque chose que nous devons obtenir dans un futur lointain; c’est
quelque chose que nous devons obtenir jour après jour. Comme guerriere, nous choisissons le
chemin de la terre. Notre énergie ne nous vient pas du système oppresseur qui nous oppose
mais de la planète que nous défendons. Notre énergie nous vient du vent de l’eau, du feu.
Notre croyance en un monde dans lequel nous sommes en connexion avec les autres animaux
est quelque chose pour laquelle beaucoup ont lutté et sont mort.e.s. Et je peux t’assurer que
les choses ont été bien pires que maintenant. Nous ne devons jamais penser que nos
sacrifices sont en vain. Être prêt à sacrifier nos privilèges et commodités est la première chose
que nous devons faire pour évoluer vers le ou la guerrière que nous devons être.
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Seulement quand nous aurons démontré notre amour envers la terre et les animaux par des
actions sincères, alors nous découvrirons le joli monde des guerrieres de l’action directe.
Bite Back est de retour. Nelson Mandela a dit que c’était l’oppresseur.e qui déterminait les
méthodes de nos résistances et non l’oppressé.e. De même quand les ennemi.e.s de la terre et
des animaux répondent à la désobéissance civile non violente par l’utilisation d’une force, ils ne
nous restent pas d’autres alternatives que de chercher une autre forme de lutte plus effective.

Maintenant sors et fais quelque chose dont tes ancêtres et descendant.e.s seront fier.e.s.

Rod Coronado
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Créer des groupes d’affinités

Fautil créer un groupe à tout prix? Certainement pas!
Loin de nous de promouvoir la création d'une unique organisation antispéciste qui contiendrait
le plus grand nombre de personnes. Ce que nous proposons, c'est de s'unir pour agir et non
pas pour paraître.
Qu'estce qu'un groupe d'affinité? En gros, c'est une sorte d'organisation, un noyau qui, parfois,
constitue le premier ensemble politique après l'individu.e. Il peut être composé de deux
personnes, ou autant que le propre groupe en décide. C'est une organisation horizontale, sans
hiérarchie: c'est de cette façon que ses membres interagissent et prennent les décisions.
D'un point de vue libertaire, le groupe d'affinité peut être orienté à satisfaire plusieurs points
d'intérêt (diffusion, culture, économie, etc.) À ce propos, nous aimerions ajouter une critique
nécessaire élaborée par certaines compagnonnes de l'état espagnol:

“Nous pensons qu'il faut différencier les groupes d'affinité des groupes qui défendent les luttes
partielles. Pendant que ces derniers sont seulement focalisés sur un seul champ d'action, les
groupes d'affinité trouvent dans l'autoritarisme leur champ de bataille. L'affinité ce n'est pas un
rapprochement face à un champ ou problème concret, mais face à l'analyse de l'autoritarisme
et aux moyens de le combattre. De notre point de vue, les propositions partielles ne nous
semblent pas efficaces. À notre avis, une organisation anarchiste doit avoir tendance à éliminer
toutes les manifestations de l'autorité, et non seulement celles qui paraissent plus agressives
ou socialement acceptées dans des contextes appropriés (anti racisme, anti sexisme, etc.)”.

Chaque personne ajoute son apport au collectif, ce qui permet la création d'un ensemble
d'expériences et de savoirs très divers et complexes, très utiles au moment où il faut planifier et
agir. Il doit y avoir une pleine confiance. Étant donné qu'il s'agit d'un groupe autonome et non
pas un parti politique ou un appareil “politicomilitaire”, tout le monde devrait être informé des
choses qui concernent le groupe. Dans un groupe d'affinité chaque individu.e a son
tempérament (facilité ou difficulté pour prendre la parole en public, par exemple), ce qui
pourrait amener à des situations où certain.e.s compagnon.ne.s se sentiraient plus
important.e.s que d'autres. Elles devraient essayer de tout faire afin que cette situation ne se
produise pas, pour préserver une structure non hiérarchisée.

Un autre problème qui peut se poser, c'est la façon de prendre des décisions au sein du
groupe. Le nombre de personnes pour ou contre quelque chose n'est pas forcément une
garantie. Si les différences parmi les individues du groupe sont très flagrantes, peutêtre que
l'affinité n'existe plus et le lien avec le groupe pourrait volontairement disparaître.
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Le groupe devrait favoriser la critique et le rapprochement des intérêts, au lieu d'essayer
d'annuler les voix contraires. Même si le consensus ne signifie pas un accord total et
harmonieux, et s'il est envisagé comme un issu souhaitable, cette méthode doit être traitée
avec précaution.
Le groupe ne devrait pas absorber l'individu.e. Il ne faut pas non plus sacraliser l'organisation.
Dans beaucoup d’occasions, unir nos forces individuelles dans un effort collectif nous aide à
projeter nos énergies. Cependant toutes les activités ne sont pas obligatoirement plus faciles
collectivement (exemple : la rédaction de texte de propagande imprimée) et d’autres se font
obligatoirement collectivement (exemple: action qui s’étend hors de nos propres espaces
territoriaux).

Ce qui reste important c'est que cette unité soit réelle et surtout utile: il faut analyser pour
atteindre nos objectifs, s’il vaut mieux agir en collectif ou de manière individuelle et isolée.
Il y a plein d’autres moyens de s'organiser et les groupes d'affinité n’en sont qu'un parmi
d'autres. Chaque forme a des avantages et des désavantages. Les groupes d'affinité
constituent des noeuds de relation anarchiques, d’espace de liberté sans coercition.
Dans ces petits groupes germent les nouvelles réalités que ce soit au niveau social, culturel,
économique ou politique libertaire. La diffusion de ces idées et leurs pratiques peuvent alors se
disséminer dans le quartier, le village, à la sortie du métro…

En résumé: il faut être consciente que l'unité pour l'unité ne sert à rien, le rassemblement par
affinité peut nous donner une grande confiance à l'heure de mettre nos idées en pratique,
surtout si ces pratiques sont contraires au légalisme et à la logique sociale/étatique.

Par contre, la logique de “l'union fait la force” constitue une farce utilisée par des partis
politiques et autres groupes aux intérêts dégueulasses. Tu peux faire les choses par toimême,
sans besoin de personne. N'aies pas peur, personne ne sait mieux que toi ce que tu as à faire.
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DIY: fiche pratique

Solution simple:

 Alcool éthylique
 Bicarbonate de soude (neutralise les odeurs corporelles, non toxique, non allergène)

Préparation:

Mettre deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude par litre d'alcool. Mélanger.

Solution élaborée:

 10ml d’alcool éthylique
 15 ml de vinaigre de cidre ou de vinaigre blanc
 25ml d’eau de rose
 10 gouttes d’huile essentielle de palmarosa
 20 gouttes d’huiles essentielles pures ou mélangées ensemble comme par exemple la
lavande fine (lavandula angustifolia) ou lavande vraie (lavandula officinalis), la menthe, l’huile
d’arbre à thé, le citron bio,etc.

Attention: les huiles essentielles sont des produits très puissants (1) qu'il faut utiliser avec
précaution car chacune d'entre elle à des restrictions d'utilisations spécifiques! La lavande aspic
par exemple a un fort potentiel allergène et peut même être neurotoxique si elle est utilisée trop
souvent.

Préparation:
 Versez l’alcool dans un récipient spray de 50 ml
 Puis ajoutez les huiles essentielles
 Agitez le mélange.
 Pour finir, ajoutez le vinaigre et l’eau de rose.
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1. https://www.compagniedessens.fr/precautionsemploideshuilesessentielles/

Fabriquer son déodorant



Contact:

grainedeliberation@riseup.net

"Pour ces créatures, tous les humains sont
des nazis; pour les animaux, la vie est un
éternel Treblinka"

Isaac Bashevis Singer




