
GRAINE DE LIBÉRATION
Publication sur la libération de la terre et ses

habitant∙e∙s

Hiver 2017Numéro 2



Contenu de ce numéro:

Editorial...................................................................................................................2
L’anthropocentrisme dans la lutte pour la terre.......................................................3
Guerre aux machines !............................................................................................6
Le cauchemar de la nanotechnologie....................................................................9
Des végétalien∙ne∙s anarchistes............................................................................12
L’antispécisme comme posture antifasciste..........................................................16
La normalisation de l'oppression nonhumaine.....................................................18
DIY: fiche pratique ................................................................................................22

Contact:

grainedeliberation@riseup.net

À toutes celleux qui se battent pour un monde plus juste



Editorial

La seconde publication du fanzine "graine de libération" est enfin là! Nous continuons de
parler dans ce numéro d’une problématique peu souvent attaquée; la destruction de l’habitat
de toutes les espèces de cette terre; un habitat qui a mis des millions d’années à trouver son
équilibre et qu’une seule espèce a bousculé en quelques décennies suite au développement
du complexe technicoindustriel.

Dans cette course incessante vers le progrès, celleux qui se retrouvent en dehors de cette
logique, incommodé∙e∙s, dégouté∙e∙s ou carrément en guerre seront poursuivi∙e∙s,
discrètement exterminé∙e∙s par la société. Cette course semble avoir comme but la
dénaturalisation de la vie et la domestication des ultimes vestiges sauvages.

Nous allons devoir malheureusement parler de biotechnologie, transgénique,
nanotechnologie, science, progrès et tout ce que cela engendre. Il est toujours bon d’avoir à
l’œil ce qui nous attaque et pas toujours pour en échapper…
Malgré les temps qui courent, nous ne perdons pas tout espoir et espérons que cette revue
atterrisse dans les mains d’une de ces personnes anormales qui ne se retrouvent pas dans
le système technologique positiviste de domination.
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L’anthropocentrisme dans la lutte pour la terre

Graine de libération

«Quand le dernier arbre sera coupé, la dernière rivière polluée, le dernier poisson pêché, alors
l’humain découvrira que l’argent ne se mange pas»

Ce proverbe aborigène est souvent utilisé par les écologistes, et les défenseurs de la terre. La
phrase même nous donne un aperçu de ce que sont les luttes…
Cette phrase ne représentetelle pas à elle seule une unique motivation à savoir protéger les
intérêts des humain∙e∙s? Nous devrions nous préoccuper des arbres, des rivières, des
poissons seulement parce qu’ils sont sources de notre alimentation.
La vie est apparue sur terre il y a 3,5 milliards d’années. Les animaux et les plantes, sous
forme microscopique au début ont évolué sous des formes souples (algues, vers). Cette
évolution a continué jusqu’à nos jours.
L’équilibre que réussirent à instaurer ces plantes, animaux, vies microscopiques, leurs intérêts
propres, les liens qu’elles tissent avec la terre entière pour maintenir cet équilibre ne mériterait
il pas un peu plus de respect?

Anthropocentrisme antiautoritaire?

Il y a certains sujets qui devraient être depuis longtemps réfléchis et résolus. La lutte pour la
libération de la terre ne date pas d’hier et puisque nous parlons de ce sujet, ne devrionsnous
pas nous demander si l’existence du spécisme est cohérente avec la lutte contre la dévastation
de la biosphère? c’està dire lutter contre le spécisme en ayant comme logique
l’anthropocentrisme.
Nous aimerions mentionner quelques exemples, afin de réfléchir sur le sujet et peutêtre par la
suite agir contre cet "ennemi commun".
Il y a quelques luttes que nous avons du mal à comprendre et qui pourtant nous paraissent
proches de nos idées comme les luttes contre l’écocide (Monsanto, Bure, NDDL, etc.).
Certaines personnes ou groupes de ces luttes sont très investis et réalisent aussi des actions
directes. Pourtant il est étrange de constater qu’il n’y a pas de réflexion profonde de ces
personnes; nous voulons dire par là qu’ils ne s’attaquent pas à la racine du problème donc du
spécisme.
En effet, ces individus d’un côté répudient les OGMs et Monsanto quand leurs habitudes
spécistes soutiennent "l’élevage" et par làmême la production d’OGM pour alimenter le bétail
dont ils vont se nourrir.
La lutte antinucléaire lutte contre quelque chose qui détruit la planète et ses habitant∙e∙s mais
nos caprices spécistes ne sontils pas un des facteurs principaux de la pollution de la planète?
Quand nous parlons de caprice, nous nous référons à la logique spéciste et son alimentation.
Nous tenons à rappeler que l’activité "d’élevage" (pour ne pas dire esclavage) est une des
principales causes de la pollution qui contribue directement à l’effet de serre, la déforestation,
la dégradation du sol et la contamination des eaux.

Il y a quelque chose qui cloche dans la logique. Attention, personne n'est parfait.e surtout à
l’heure de matérialiser nos idées mais on parle dans ce cas de CAPRICES qui coûtent la vie à
d’autres individu∙e∙s et détruisent directement la biosphère.
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Nous essayons d’être le plus cohérent∙e possible avec nos idées et pousser notre réflexion
toujours plus loin. La lutte contre la dévastation de l’environnement tout en continuant d’être
spéciste est une pure hypocrisie dans laquelle on choisit la lutte qui nous parait la moins
contraignante mais aucunement par choix stratégique.
La culture anthropocentrique aveugle les gen.te.s et les empêche d’avoir une vision
désintéressée du monde, raison pour laquelle nous sommes motivé.e.s à rompre avec la
sanctification de personnes anthropocentriques par le fait qu’elles participent à la lutte contre la
destruction de la terre.

Les luttes sociales sont le produit de la civilisation, luttes contre des problèmes générés par
ellemême. De fait l’anthropocentrisme est le produit de civilisations complexes. Où il y a une
civilisation complexe il y aura inévitablement de l’anthropocentrisme, du fait que les humain∙e∙s
ont arrêté d’être en égalité de considération avec le reste de la nature. Seulement un endroit
sauvage, loin de la civilisation pourrait se targuer de ne pas pratiquer l’anthropocentrisme.
Nous voulons dire par là que le fait qu’une culture native qui lutte contre des destructeurs de la
terre ou n’importe quel ennemi∙e commun aux nôtres ne nous rapprochera pas forcément. Il
n’est pas cohérent de s’unir aux opprimé.e.s seulement par le fait qu’ils le soient quand cet.te
opprimé.e est aussi en partie un.e oppresseur.e plus près ou plus lointain de la civilisation
complexe. Nous convergerons dans nos luttes mais en aucun cas nous nous rapprocherons.
Ce type de conduite est assez commun dans les groupes de gauche. Le défaitisme ressenti les
font souvent s’allier avec des groupes opprimés sans jamais les remettre en question ou les
critiquer.
Prenons l’exemple du «Fracking» en Argentine. Les personnes qui se sont mobilisées ont été
en majorité des habitant∙e∙s des alentours. Elles l’ont fait parce qu’elles se sont vues
directement affectées. Le Fracking les empoisonnait ainsi que leurs animaux qu’ils considèrent
comme "leurs propriétés". Les animaux sont tombés malades et beaucoup sont morts par la
pollution causée par le Fracking.
Quand des investigations sur le Fracking ont été menées en Argentine, il a été remarqué de
suite que le Fracking portait énormément préjudice à la communauté Mapuche dans le sud du
pays. C’est la raison pour laquelle leur représentation dans les cortèges de lutte est importante.
Écouter leur motivation contre cette forme d’extraction non conventionnelle de gaz nous a mis
la puce à l’oreille.
Elle voulait tout simplement que la fracking n’affecte plus "leurs" animaux car cela touchait du
coup la forme de survie qu’elle avait avec le bétail (en partie au travers de son commerce). La
lutte qu’elle mène contre le fracking pourraitelle être considérée comme une lutte non
anthropocentriste par le simple fait d’appartenir à une communauté native?

Pourronsnous fraterniser avec des gen∙te∙s qui luttent contre l’oppression d’un groupe
oppressé mais qui est tout à la fois oppresseur∙e? Les lecteurs de "gauche", antiautoritaires
vont crier au scandale! Comment peuton parler ainsi de la communauté Mapuche alors qu’ils
vivent en dehors de l’état, en communion avec la terre? Nous ne pouvons pas les comprendre
parce que nous sommes civilisées!
L’activité d’élevage ne nous parait pas être une communion avec la terre. Nous ne sommes pas
en train de parler de la tribu des Awás, des Zoé dans l’amazone, ni d’un groupe sauvage ni des
mapuches d’il y a 200 ans. Nous parlons d’un groupe qui fait partie de la civilisation avec tout
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ce que cela contient, commerce d’animaux, famille patrilinéaire, verticalité et autres détails peu
différents de la civilisation complexe et dégueulasse que nous formons. Le but de ce texte n’est
pas de critiquer une communauté native qui d’ailleurs possède plusieurs caractéristiques
auxquelles nous devrions prendre exemple mais plutôt de poser une réflexion sur nousmême.
Il est temps que ceux qui participent aux luttes antiautoritaires arrêtent de déifier les classes
oppressées et regarde un peu plus loin, avec cohérence, sans se soucier de se retrouver
isolé.e.s dans la lutte contre les ennemi.e.s. c’estàdire tou.te.s les destructeur.trice.s de la
biosphère en prenant en compte que la manière dont la civilisation avance porte préjudice à
tout être vivant.
Ce que nous voulons faire surgir dans ce texte c’est prendre un peu de recul et savoir être
cohérent.e et critiques avec ses idées même avec nos "ami.e.s".
Il est fréquent que les groupes ou personnes antiautoritaires s’unissent à des luttes auxquelles
les individu∙e∙s de cette lutte n’ont pas les mêmes perspectives idéologiques. ielles se
retrouvent finalement déçu∙e∙s, pas à leur place. Ce n’est pas toujours facile de faire la part des
choses.

L’intersectionnalité des luttes nous obligent parfois à mettre nos idées entre parenthèse afin de
continuer à participer à la lutte. Cela démontre aussi une part de spécisme en nous. Mettrions
nous de côté nos valeurs féministes pour défendre le racisme ? Si les "éleveur.euse.s", au lieu
d'avoir en esclavage des animaux nonhumains avaient des humain∙e∙s; participerions nous
toujours à leur lutte? 1

Nous ne sommes pas en train de dire que celleux qui se trouvent affecté.e.s par l’action
destructive de la civilisation se trompent en luttant contre elle ou que nous ne devons pas nous
solidariser. Tous les animaux, qu’ielles soient humains ou nonhumains, tentent de se défendre
quand ielles se sentent menacé.e.s et la menace à laquelle ielles sont confronté.e.s n’est ni
plus ni moins que le fruit de la civilisation.

Quel est notre rôle dans ces luttes ?

C’est malheureusement difficile de le cerner vu que l’antispécisme est une guerre contre toute
la société. La forme de lutte doit être différente des écologistes, partis politiques, etc. Même si
nous savons que certaines de leurs méthodes sont effectives dans des cas précis, elles sont
souvent incompatibles d’une perspective antiétat, antiautoritaire. Il est peutêtre temps de
basculer dans des luttes en dehors du système dominateur, lutte sauvage, avec des attaques
comme le ferait n’importe quel animal.e menacé.e, seul.e ou en meute. Quelques fois pour
obtenir des résultats, d’autres fois pour se défendre.

1. Cela n’estil pas aussi incohérent que de faire un barbecue en solidarité avec les prisonniers et discuter contre

les prisons comme cela s’est produit le dimanche 24 septembre 2017 au belvédère à Belleville ? A moins que la

prison et tous les maux qu’elle engendre soit acceptable quand elle sort du communautarisme humain ?
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L’anarchiste Gianluca a été condamné le 16 juin 2015 à 6 ans de prison en première instance
pour une série de sabotages sur des entités destructrices de la terre. Sa peine a depuis été
réduite en appel à 3 ans, l’accusation de terrorisme étant tombée.

Pour l’inertie de la société moderne et la résistance à la domination technologico
indultrielle

La culture moderne, nous a habitué à condamner ceux qui pratiquent une critique anti
civilisation radicale comme une espèce d’exaltation voire une pathologie paranoïaque. Dans la
société technomoderne, complexe et articulée par la pluralité de la religion et la politique,
orgueilleuse de la tolérance civile, ne te rends tu pas compte que tu te retrouves dans une
espèce de mangeoire de porcherie où tout le monde se nourrit de la même nourriture des
mêmes entreprises, se suicident pour des problèmes d’argent ou autre inutilités, serrent les
rangs uniquement par les formes de contraintes, par la présence des lois, et par le pouvoir qui
les appliquent avec toutes ses aberrations : ce qui est déjà une forme de violence.
Les masses sont allègrement bombardées d’information des médias dominants qui les ont fait
monter, qu’ils l’aient voulu ou pas, dans le carrousel de la crise économique, le Produit Intérieur
Brut et la "production" du travailconsommation.
La civilisation tombe dans son propre paradoxe, tragique et ridicule de l’aide humanitaire vers
les populations considérées en difficulté pour manger, accoucher, ou pire encore pour le
"savoir vivre".
L’exemple le plus connu est l’Afrique. Làbas, ielles savent progresser mieux que nous comme
être capable de vivre s’ielles n’en étaient empêché∙e∙s par les guerres, les maladies impulsées
par l’Europe et les ÉtatsUnis, les conflits dus à l’extraction de pétrole et minerais des
compagnies internationales et les divisions tribales/religieuses instiguées durant les premières
colonisations par ces mêmes multinationales qui prétendent venir au nom de l’humanitaire
secouriste et constructeur de civilisation.

Multinationales et démonstration de force des états.

Les multinationales cherchent souvent des contextes de luttes et de conflits loin de leur pays, à
des milliers de kilomètres de distance pour pouvoir ensuite critiquer et ouvrir des discussions
vide de sens sur les formes et options d’action à la "maison".
À côté de ça, nous voyons que les grandes villes et métropoles sont de grands supermarchés
où les industries déversent leurs produits dans un cycle continu comme par exemple les
voitures qui génèrent par la suite des cimetières interminables sur toute la surface de la terre.
Les désastres environnementaux, souvent irréversibles se produisent tous les jours avec les
déversements des déchets (industriels ou des citadins), les fuites de produits issus de
l’industrie du pétrole ou même du nucléaire et dont les punitions dans ces cas gravissime ne
sont qu’une amende en numéraire comme si l'argent réparait la destruction faite à la terre et à
l’eau.

Guerre aux machines !
texte de Gianluca Lacovacci
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Avec leurs grands projets inutiles et imposés (GPII), les industries en complicité avec l’État
mettent à sac les ressources hydriques et minérales. Elles enveniment l’eau et la terre pour
leur seul bénéfice. Pour construire leurs maudits aéroports, barrages, fermes usines, ligne
TGV, enfouissements des déchets nucléaires, etc. elles n’hésitent pas à exproprier, dévier des
cours d’eau, déboiser des forêts. Les différentes forces de répression comme la police et
l’armée collaborent allègrement comme ils l’ont toujours fait.
Devant la contestation, des lois répressives ont été spécialement conçues afin de lutter contre
ces résistances (le fameux terrorisme écologique).
Les multinationales hissent leurs drapeaux dans le monde entier pour la domination
impérialiste du colonisateur sur les territoires neutres ou déstabilisés par la guerre qu’elles
même ont souvent financés ou qu’on a soumis à la «libération» au travers de l’OTAN
(Organisation Terroriste Atlantique Nord). La reconstruction dans un but soit disant humanitaire
est toujours un bon prétexte pour s’en mettre plein le portefeuille d’actions.
Grâce à divers traités commerciaux et en accord avec les États, les banques et le FMI, ces
entreprises étendent leurs tentacules pour un contrôle asphyxiant du commerce global. Nestlé,
Bayer, Novartis, pour prendre exemple sur l’alimentation possèdent à elles seules le monopole
de la culture intensive et des graines génétiquement modifiées. Les industries
pharmaceutiques par le moyen de brevet produisent à grande échelle des médicaments,
psychotropes, et vaccins à grande échelle. L’industrie de l’élevage qui, en plus de
l’extermination en masse et la propagation de pandémies virales, consomment des milliers de
tonnes d’eau, des milliers d’hectares de forêts et de terre (un tiers de la surface du globe va
pour l’élevage) pour la production de viande quand un tiers des céréales données à ces
pauvres êtres nourrirait la moitié de la population humaine.
Les dégâts causés par leur logique d’amasser toujours plus détruit aussi nos océans avec la
pêche intensive jusqu’à l’extinction de nombreuses espèces, sans parler de la pêche ou la
chasse comme loisir c’est à dire l’assassinat comme hobby.
Ces entreprises, responsables de l’intoxication de la terre osent se présenter ensuite sur le
marché comme "économie verte". Elle créent de nouvelles entreprises de recyclage, parlent
d’énergies alternatives et se font du coup encore plus d’argent.
La forteresse Européenne, tout comme d’autres empires mondiaux ressert les rangs sur le
contrôle des frontières, la gestion des camps de prisonniers, la course aux armements, le
contrôle des masses par la police, la formation des polices antiémeutes comme la force de
gendarmerie Européenne (Eurogenfor), appuyés par les nouvelles technologies comme les
caméras de hautes technologies.

Humain∙e∙s similaires aux machines, machines comme des humain∙e∙s

Les drones et les robots sont déjà très présents dans les milieux civiles comme militaires.
L’objectif des scientifiques est de produire des robots plus "humains". Le projet Européen du
cerveau humain a déjà réussi à produire des connexions nerveuses artificielles, en
collaboration avec des universités italiennes, suisses et IBM. Des robots humanoïdes réalisant
des tâches humaines avec capacités d’apprentissage sont à l’étude. Les exosquelettes,
implantation de circuit ou d’organes artificiel dans le corps humain sont les objectifs aberrants
des scientifiques des instituts comme le MIT de Boston.
Cette course technologique finance les entreprises comme Google, Apple, Amazon,
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Samsung, Sony, etc. La mise sur le marché de ces produits rendent les gens amorphes,
stupides ce qui est commode pour contrôler la masse. La construction de ces produits aura
détruit la terre par l’extraction des minéraux; elle détruira aussi les enfants de Chine, du Ghana,
du Vietnam et de l’Inde. En effet, leurs petites mains sont prisées lors du démantèlement des
circuits en fin de vie des appareils.

Cela vautil la peine d’être propriétaire d’un de ces produit ?

Non contentes de polluer la terre et tous les êtres qui y habitent, ces grandes industries se
tournent vers l’espace. Des programmes d’exploration de la Lune, de Mars et autres astéroïdes
sont en cours afin d’y déceler des minerais comme le platine, l’or, le lithium et le lanthane qui
sont indispensables pour l’électronique de haute technologie.
La civilisation scientifique et technologique a démontré et continue de faire les pires atrocités
dans la toxicité et la manipulation génétique avec l'appui de l'État et contre les peuples qui
dans la majorité se révolte de moins en moins, vit chaque jour plus loin de la nature, qui a peur
de la pluie ou d’un insecte même vu à la télévision, qui est dans le paraître plus que dans l’être.

Nous ne pouvons que nous préparer au pire. Le temps nous dira si la résistance anti
technologique était une paranoïa ou pas. Quoiqu’il en soit, certaines personnes pensent ou
partagent mes idées.

Chacun∙e décide du chemin à prendre pour combattre ces forces. Mes décisions m’ont mené
en prison.

Il n’existe plus chez l’humain.e cet instinct de conservation des éléments et de la défense de
l’habitat comme chez les autres animaux. Nous avons été tellement domestiqué.e.s que nous
ne nous rebellons plus quand ces grandes entreprises saccagent nos espaces de vie.
Certain.e.s se battent en sachant les risques que cela comprend, d’autres résistent par un
mode de vie décroissant, d’autres regardent les origines des produits et les marques et enfin
certains préfèrent ignorer les faits ou espèrent un signal de dieu.

Pour la défense de la terre par n’importe quel moyen !
Ou les machines ou les émotions !
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" Ceux qui désireront rester humains et refuseront de s’améliorer auront un sérieux handicap.
Ils constitueront une sousespèce et formeront les chimpanzés du futur "

Kevin Warwick, technophile rempli de puces sous cutanées.

Comme dans un jeu macabre, la technologie a évolué vers la manipulation de la matière à
l’échelle du nanomètre, c’est à dire un millionième de millimètre. Cette technologie est appelée
la nanotechnologie. A la différence de la biotechnologie qui elle manipule la structure ADN et
crée des organismes au travers la recombinaison de gènes, la nanotechnologie “défait” la
matière, la transforme en atomes avec la possibilité de les synthétiser artificiellement et ainsi
créer quelque chose de matériel atome par atome en ne partant de rien. Pour l’instant,
l’attention est focalisée sur les atomes de carbone, le squelette de la matière mais il pourra
bientôt s’étendre à d’autres éléments. Les scientifiques voudraient pouvoir contrôler la table
des éléments. La nanotechnologie permet de recombiner les caractéristiques d’un produit
(couleur, résistance, point de fusion, etc.). Certaines entreprises ont déjà testé des tissus anti
tâches, des vitres autonettoyantes, des ciments à caractéristiques spéciales, des anti
contaminants pour le diesel, etc.
Aussi absurde que cela puisse paraître, la nanotechnologie prétend faire de nouveau produit
atome par atome. Elle a par exemple l’idée ridicule de remplacer la nourriture par un
assemblage d’atomes qui suivant une réaction déterminée se transformerait en vin, jus
d’orange ou whisky.
Les fans de cette technologie ont pensé que s’il était possible de manipuler des matières au
niveau de l’atome, pourquoi ne pas mélanger ces études avec celles de la biotechnologiques
du milieu biomoléculaire. Ainsi est née la nanobiotechnologie. Cette technologie a pour objectif
de créer des nouveaux produits où la ligne entre les êtres vivants et nonvivants s’estompe.
Ils prévoient par exemple des plastiques autonettoyants où les enzymes se nourrissent de la
saleté, des ailes d’avions plein de protéines (si l’aile se rompt, les protéines se libéreront pour
la réparer en fonctionnant comme adhésif), des ordinateurs ultra rapides avec des circuit basés
sur une structure ADN, etc.
Les applications distribuées au grand public ne sont que des innovations destinées à satisfaire
des désirs infantiles générés par le "consommateur" (en un mot comme en trois) pour les
nouvelles technologies. D’ailleurs les applications décrites plus haut sur la manipulation de la
matière ne sont qu’une petite partie des exemples de projets de recherche actuel. La
miniaturisation des processeurs d’information permet de les cacher dans les gadgets inutiles.
Cette miniaturisation permettra la présence de micro chips "intelligents" dans n’importe quel
produit du marché, de la balance aux vêtements, en passant par les stylos ou des mélanges
nutritionnels capables de communiquer avec le frigo. Le but final de ces micro chips n’est pas
clair et ce ne serait pas la première fois que derrière les prétentions humanitaires ou les
améliorations miraculeuses du style de vie se cache un projet occulte différent du projet
proclamé, soigneusement dissimulé à la majorité de la masse.

Le cauchemar de la nanotechnologie
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Ceci est le cas pour les applications les plus alarmantes comme le lien machinehumain ou
l’application de puce électronique souscutanée avec comme excuse l’anticipation aux
maladies ou la défense du pauvre citoyen des brutes criminels.
D’ailleurs le domaine où la nanotechnologie s’est le plus développée est le domaine militaire.
Les images que les médias nous ont montrées durant leur dernière sale guerre en Irak
montraient déjà des équipements "intelligents" capables de s’adapter aux conditions internes et
externes ainsi que des armements ultra sophistiqués, munis de senseurs et de micro chips.
Les MEMS (système Micro Electrique Mécanique) en sont un exemple flagrant. Ce sont des
récepteurs et moteurs de la taille de quelques grains de sable. Des prototypes sont déjà utilisés
dans l’industrie. L’application étudiée à l’heure actuelle est "la poussière intelligente"
(smartdust) qui pourrait être dispersée dans un environnement donné (air, eau) afin de
récupérer certaines informations. On peut ainsi imaginer l'utilisation de cette poussière sur un
champs de bataille. Le futur de la robotique de guerre est chaque jour de plus en plus
polyvalent et bon marché.

Un autre aspect important des études sur les MEMS est le contrôle social. Une puce de la taille
d’un grain de sable, destinée a être insérée sous la peau a été mise sur le marché par la
compagnie américaine Applied Digital Solutions. Ce produit, appelé Verichip est capable de
contenir des informations sur la personnes et peut être doté du GPS ce qui permettrait de
connaître la position de la personne à toute heure. Le Verichip peut être injecté par seringue. Il
est vendu comme un garde du corps électronique pour prévenir les enlèvements. Beaucoup de
millionnaires seraient intéressés. Une intuition nous fait dire que bientôt ce chip ne sera pas
une option pour les riches mais un moyen de contrôle des pauvres. Comme toujours, on
encense d’abord les aspects humanitaires de la chose, prétextant que cela sera à usage
médicale ou pour la police afin de contrer les enlèvements ou la violence. Ces applications sont
toujours plus présentes dans la population jusqu’au jour où leur implantation sera obligatoire et
s’en libérer sera un délit grave.

Finalement, les puces que le gouvernement britannique propose d’implanter sur les pédophiles
déjà condamnés sont l’ultime frontière.
En plus d’enregistrer la position de la personne sous vigilance, ces puces retransmettent la
fréquence des battements de cœur et la tension artérielle, donnant ainsi une alerte sur un
éventuel acte de violence. Ils ne signaleront pas un état d’excitation sexuel mais de nervosité et
de peur. Cette même nervosité et peur que peut sentir un voleur ou un saboteur en action.

L’alarme de la pédophilie avec laquelle les médias dominants nous bombardent depuis des
années est tellement disproportionnée par rapport à la réalité des choses qu’elle est secondaire
dans le projet de contrôle social. En manipulant l’hystérie collective, les enfants se
convertissent chaque jour en des propriétés de l’état.Ainsi leur protection se transforme en une
obligation à accomplir. Cela ne se traduit pas seulement par l’implantation de puces sur les
pédophiles mais aussi en une proposition d’experts et d’associations de parents pour mettre
des puces sur tous les enfants d’Angleterre après le dernier cas extraordinaire de Holly et
Jessica,violées et assassinées en 2002. Mais qui protégera ses enfants de l’œil pénétrant des
parents et de l’état ? Qui les protégera du réseau inéluctable de contrôle technologique ?
Il n’est pas irréel de penser que nous sommes peutêtre la dernière génération d’êtres
humain.e.s sans prothèse technologique à la naissance.
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La grande importance de la nanobiotechnologie pour le monde économique et institutionnel se
reflète dans l’énorme apport de fond du gouvernement américain qui investit entre 600 à 700
millions de dollars par an dans le développement du secteur.
Il y a en Europe un important financement de la part de l’Union Européenne pour des projets
d’investigation. Grenoble est considéré comme la capitale européenne du développement de la
nanotechnologie. Parmi ces sociétés se trouve Minatec, capable de rivaliser avec ses
concurents japonais ou américains suite aux efforts de l'UE et de sociétés comme Philips,
Motorola et STMicroelectronics.
Dans le passé, la sciencefiction nous a terrorisé avec des histoires sur les réplicants, capables
de se multiplier de manière autonome jusqu’à conquérir la terre. Ceci est la peur que beaucoup
d’experts ont avec la nanobiotechnologie. La peur qu’un organisme vivant, construit
artificiellement puisse échapper au contrôle de la science, vivre et se multiplier sans mesure
(une peur concrètement vérifiable par les produits de la manipulation génétique).
Mais comme toujours, chaque peur est laissée de côté au nom du progrès pour le bénéfice de
l’humanité. De plus le monde de la science s’est toujours défendu en prétextant que les bêtises
de la technoscience sont dû au mauvaise usage et en prétendant que la technologie est
neutre, pareil que celleux qui avec leurs études sur la science nucléaire ont contribué aux
bombardement des villes de Nagasaki et Hiroshima, aux accidents nucléaires et à la
prolifération des armements nucléaires.

Page 11



Graine de libération

Il nous a semblé intéressant de faire connaître cet article de Marjolaine Jolicoeur (1)

1895 : En France des anarchistes s’affirment dans différents «milieux libres ou libertaires»
comme des anarchistes individualistes. Au début ielles se nomment les «naturiens» et
apparaissent dans le quartier de Montmartre, alors un véritable village aux abords de Paris.
Pour eux ni domination, hiérarchie ou structure figée. Déjà écolos, ielles rejettent les méfaits
de la pollution industrielle: "L’air est empesté par les émanations chimiques, les fumées
d’usine…L’eau est empoisonnée par les détritus des villes et la coulée des champs charrie
l’infection".

Certains de ces anarchistes prônent le végétalisme. Les raisons invoquées pour devenir
végétalien∙ne sont diverses. Pour l’anarchiste Sophie Zaikowska (qui se définissait comme une
féministe anarchisteindividualiste), le végétalisme "est un système d’alimentation excluant tout
ce qui est de nature à compromettre l’équilibre physiologicomental et par voie de conséquence
la vigueur de l’Homme". Pour d’autres il s’agit d’éthique : "Nous ne voulons pas que l’on tue.
Nous voulons supprimer la cruauté si déshonorante pour l’humanité", écrit Vegetus dans la
revue Le Libertaire.

Louis Rimbault
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Des végétalien∙ne∙s anarchistes

Un personnage important du végétalisme de ces années est Louis
Rimbault (18771949). Issu d’une famille nombreuse où
l’alcoolisme faisait des ravages, il sera emprisonné parce que
soupçonné d’être complice de la Bande à Bonnot, des bandits qui
fréquentaient les milieux anarchistes.
C’est vers 1907 que Rimbault devient végétalien. Reprenant des
arguments traditionnellement développés dans les milieux
libertaires et végétaliens du début du siècle, il justifie son
végétalisme sur plusieurs plans. D’un point de vue éthique, il
s’élève contre la cruauté humaine envers des animaux
"surmenés, harassés, affamés, maltraités, terrorisés". Il souligne
aussi le peu d’hygiène de cette viande d’un animal "toujours nourri,
engraissé artificiellement au moyen de produits infects, nocifs,
dangereux" et de son stress lors de son abattage.

Il considère les carnivores comme des «cimetières ambulants», complices d’un commerce
«nécrophage».
Cette viande toxique coûte tant de "de peine, de privation, d’esclavage, de misère et de
souffrance avec pour seul résultat : la dégénérescence de l’humanité". Le végétalisme conçu
par Rimbault est la solution, le but ultime à atteindre. Il faut donc répandre non pas le
végétarisme mais le végétalisme qui "ne conçoit pas qu’on évolue à moitié".

1. Nous avons retouché le texte pour mettre un peu plus en lumière Sophie Zaïkowska qui était selon le journal

anarchiste de l'époque "L'En Dehors", une grande figure du végétalisme.
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L'anarchisme végétalien et pacifiste de Rimbault repose avant tout sur le principe de non
coopération. Selon lui, les végétaliens doivent être "des anarchistes en action, qui ne
coopéreront en rien que ce soit, par leur méthode de vie, aux forces sur lesquelles reposent le
principe d’État ou de simple autorité … Quand l’homme a compris que le milieu économique,
social, ne peut être transformé par son vouloir ; que son idéal ne peut y être réalisé, de ce jour
il doit chercher à s’en évader".
Il ne se considère plus que "comme un prisonnier, comme un pauvre, comme un misérable
isolé qui veut se libérer de l’oppression, de la misère, de la solitude … il prépare son évasion
pour gagner un terrain sec où il ait le pied sûr pour qu’il puisse fonder sur le roc l’association
économique, sociale, résultat du groupement des évadés".

Rimbault imagine la transformation de ce monde avant tout par l’évolution des individus. Il
n’attend plus rien des masses et a abandonné le combat révolutionnaire et l’action directe. Il
prône la nonviolence, le retour à la terre, l’autosuffisance et une libération immédiate et
individuelle par une alimentation végétalienne: "les plus belles pages de l’histoire
révolutionnaire n’ont été inspirées que par l’acte individuel ; il n’y a rien à attendre des foules.
Travailler à la régénération de l’individu pour l’amener à la perfection de son être et du milieu,
voilà le seul acte révolutionnaire qui compte".

L’éducation et la transmission de ses idées sur cette révolution par le végétalisme occuperont
toute l’existence de Rimbault. Une éducation par le vécu car ce végétalien anarchiste est un
"exemplariste". Il faut donner l’exemple, mettre en pratique nos théories. Par la diffusion du
végétalisme et la remise en cause des faux besoins, Rimbault pensait que l’État et le
capitalisme seraient de fait mis en danger, par la perturbation des systèmes de consommation
et de production. L’homme ayant besoin de peu, plus de moyens alors de l’exploiter.
Les influences de Rimbault furent multiples mais c’est à George Butaud (1868 1926) qu’il
attribuait sa conversion définitive au végétalisme, le désignant même comme son "maître en
végétalisme".

"Soit végétalien! Libère toi!"

Sophie Zaikowska et son compagnon Georges Butaud ont fondé plusieurs associations
anarchistes nommées aussi "colonies" et ce dès 1898.

A Paris, durant les années 1920, plusieurs foyers végétaliens existent. Butaud et Zaïkowska
en ouvrent un vers 1923. On peut y manger et y dormir pour des sommes modiques, tout en
assistant à des conférences.
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Sophie rédigea pour l’Encyclopédie anarchiste de Sébastien
Faure l’article "Végétarisme" et assuma à partir d’avril 1926 la
rédaction et l’administration du "Végétarien", journal fondé par
G. Butaud.

Avec ce dernier elle avait publié en septembre 1923 aux éditions
de la Brochure mensuelle : Tu seras végétarien !
Spécialiste des problèmes de nutrition, Sophie Zaikowska était
également l’auteur d’une Étude sur le lait et les œufs. Elle fut,
aux dires de "l’En Dehors" (avril 1939), "l’une des plus grandes
figures et des plus ardentes propagandistes du végétarisme".

Butaud pense que le végétalisme doit être propagé "pour le bien
de l’humanité et de l’animalité". Il s’oppose à la chasse et fait
l’éloge des "camarades singes" qui vivent une vie saine et non
falsifiée. Pour Butaud il ne sert à rien d’élever des vaches et des
volailles, il faut libérer les animaux de la cruauté humaine :
"Partout où il y a une chaumière, une ferme s’élève un lien de
tourment. Les bêtes sont enchaînées nuit et jour, les boeufs, les
chevaux s’exténuent sous le joug, dans les brancards le jour, la
nuit on les rive au mur ! Ah elle est belle la paix des campagnes.
Les poètes peuvent la chanter! Allons donc, ouvrons les yeux,
arrière le mensonge! L’homme est le fléau de la terre, partout où
il pose le pied il enchaîne, il emprisonne, il exploite".

Déjà en 1922, dans son texte "Les conséquences pratiques du végétalisme intégral sur
l’évolution individuelle et sociale", Butaud démontre comment l’élevage des animaux est un
gaspillage des ressources : "Il faut à un cheval et à une vache un hectare de terre pour vivre.
Sur un hectare 3 hommes y vivraient, mais on donne à l’animal du grain, des produits de toutes
sortes, et des kilos qu’il consomme il nous rend des grammes". Le végétalisme de Butaud est
comme une "doctrine de raison et de liberté" qui peut libérer les animaux mais aussi les
humains: "l’individualiste éclairé pratiquant le végétalisme transforme le milieu en se
transformant luimême … Soit végétalien! Libère toi!"

Ne voulant pas attendre le Grand Soir où tout va changer, plusieurs végétaliens anarchistes
décidèrent de vivre "ici et maintenant" au plus près de leurs aspirations. En passant ainsi aux
actes, ils voulaient vivre, selon Rimbault, "non pas un lendemain hypothétique, mais une réalité
libérée et puissante marquée par le refus radical d’une vie assignée à la production et à la
consommation".
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Certain∙e∙s anarchistes plus fortuné∙e∙s quittent l’Europe pour partir au loin sur des terres vues
comme plus clémentes. Plusieurs s’exilèrent en Amérique du Sud (en particulier au Brésil) ou à
Tahiti dans l’espoir de fonder des colonies végétaliennes.

Rimbault quand à lui eut l’idée de créer une cité végétaliennne. En 1923, il annonça son idée
dans la revue NéoNaturien : "Par le végétalisme, le projet de Terre Libérée doit permettre
d’apporter à chacun les moyens de son évasion, son autonomie et sa régénérescence".
Afin de perfectionner l’homme en le dégageant des entraves économiques et sociales et
modifier profondément sa sensibilité, il faut que l’individu "puisse, en se libérant définitivement,
se suffire à luimême sans le secours de l’industrialisme qui restreint plus la liberté et
l’individualité qu’il n’en donne". Terre Libérée voit alors le jour et dans cette communauté rurale
et végétalienne on ne cultive que des fruits et des légumes et ce de façon biologique, sans
apport d’engrais animal : "Ces essais d’apport de terres variées, en matière de jardinage, ont
donné des résultats encourageants par l’excellence et l’abondance des productions. La terre ne
recevra donc pas le fumier des écuries esclavagistes, contaminantes et encore moins l’engrais
chimique" raconte Rimbaud.

Si ce milieu libre végétalien est une désertion du système de consommation capitaliste il est
aussi un moyen pour chacun "de se nourrir gratuitement et plus sainement" comme l’indique
une de leur brochure éditée sur les plantes sauvages comestibles. On y retrouvait aussi un
grand nombre de plantes comestibles mais aussi médicinales que chacun peut trouver sur sa
route. "Chaque végétalien doit semer et planter sur son chemin ses graines et ses savoirs
auprès des "misérables … pauvres vieux abandonnés et journaliers malheureux".

Dans leurs efforts pour utiliser des moyens nonviolents de propagande par cette notion
d’exemplarité, les colons de Terre Libérée éditaient des brochures, des revues, organisaient
des conférences un peu partout pour défendre leur cause contre ces "bouchers de la mort".
Un rapport de police mentionne une causerie où un végétalien donna la recette d’un plat à
base de farine de maïs, d’avoine, de cacao de phosphate de chaux, un "délice" peu onéreux
censé libérer les ouvriers pauvres.

Terre Libérée recevait beaucoup de visiteurs (comme l’écrivain George Navel ou la danseuse
Isadora Duncan).

Chaque dimanche on organisait des déjeuners et une franche convivialité régnait, ce qui
rompait avec l’image de l’anarchiste bandit et criminel véhiculée par les journaux conservateurs
de l’époque. Pour nourrir les nombreux visiteurs Rimbault inventa La Basconnaise, un «
aliment complet, de soutien et de force ». Cette salade était aussi servie aux Foyers
Végétaliens de Paris et de Nice, avec des galettes de pain complet et des pots au feu de
légumes.
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L’antispécisme comme posture antifasciste

Il devrait être inutile de rappeler que l’antispécisme, en plus d’être une posture éthique et
morale, est une posture politique complètement incompatible avec le sexisme, le racisme, la
LGBTQphobie et toutes autres postures fascistes.
On ne peut pas être antispéciste et ne pas être féministe par exemple. La raison est évidente:
le spécisme est la discrimination arbitraire de personnes pour appartenir à une espèce
différente, bref pour être différent∙e de toi. Le spécisme est un point de vue suprémaciste; une
espèce se croit "supérieure" à celles qui sont différentes de lui, celles qui n’appartiennent pas à
sa propre espèce. A se croire "supérieur", le spéciste croit que la vie des autres espèces sont
inférieures, valent moins par le simple fait de ne pas être comme lui et par conséquent, il peut
les utiliser comme bon lui semble. Il pense que les exploiter, les mettre en esclavage ou les
assassiner est justifié. Les mettre dans un camp de concentration et les massacrer parce qu’ils
sont différents de sa propre espèce ne le dérange pas. Pour le spéciste, les espèces
différentes à la sienne ne sont pas vues comme des êtres à part entière, comme des
individu∙e∙s conscient∙e∙s avec le même droit à vivre et à jouir de la vie que lui mais comme des
ressources, des propriétés, comme quelque chose mais certainement pas comme quelqu’un∙e.
Cette discrimination possède les mêmes bases que n’importe quel autre type de discrimination
comme peut l’être le racisme, le machisme ou la LGBTQphobie…
Toutes ces discriminations visant un groupe de personnes du fait de leurs différences sont
arbitraires. C’est, depuis une optique suprémaciste le considérer inférieur pour ne pas
appartenir à son groupe.
C’est du totalitarisme pur et dur. Par conséquent l’antispécisme est antifasciste.
Il serait incohérent d’être antispéciste et raciste, homophobe, sexiste comme il serait incohérent
d’être antiraciste et sexiste. En résumé, il serait complètement illogique être antispéciste et ne
pas être antifasciste. Cela marche bienentendu dans l’autre sens. Être antiautoritaire, contre
toutes discriminations sans être antispéciste n’a aucun sens.
Beaucoup de gen∙te∙s sont véganes mais pas antispécistes. Ils privilégieront les membres de
leur «caste» (les humain∙e∙s) en cas de choix ultime. Certain∙e∙s végan∙e∙s se foutent même de
la souffrance de la famille roumaine en bas de chez elleux (ce qui est aussi incohérent vu que
la souffrance reste la souffrance peu importe l’espèce).
On ne peut pas à la fois dénoncer toutes les combinaisons incohérentes et absurdes qui sont
évoquées dans la discrimination d’un groupe et discriminer en parallèle avec les mêmes
combinaisons un autre groupe. Les bases et le développement de toutes les discriminations
arbitraires et suprémacistes sont les mêmes.
Donc le sens commun veut que l’antispéciste soit lié au féminisme, à l’antiracisme, à l’anti
LGTBphobie… De même, l’antifascisme n’aurait aucun sens en discriminant certains depuis
une posture suprémaciste et d’un autre côté appuyer la lutte contre d’autres discriminations
également suprémacistes.
On ne peut pas être antifasciste ou antinazi et cautionner les camps de concentrations, le
massacre, l’esclavage d’êtres différents comme cela se passe de nos jours avec les animaux
nonhumains.
C’est certainement l’une des attitudes les plus incohérentes que l’on peut avoir de nos jours.
Des victimes survivantes de l’holocauste nazi sont devenues véganes pour, selon



Graine de libération

Page 17

leurs dires, ne pas reproduire ce qu’elles ont souffert. Beaucoup d’études montrent que les
nazis se sont inspirés des méthodes utilisées sur les nonhumains pour mettre en place leur
holocauste (transport de victimes, camps de concentration, campagnes de désensibilisation
pour les voir comme inférieur∙e∙s).
L’unique différence entre la discrimination suprémaciste qui a poussé les nazis à pratiquer
l’holocauste et celle contre les animaux nonhumains est que le carnage contre les non
humains a fait et continue de faire plus de victimes. Les animaux nonhumains sont de
perpétuels Juifs dans un perpétuel État nazi, de perpétuel.le∙s noir∙e∙s dans une perpétuelle
Afrique du Sud.
En résumé, on peut dire que l’antispécisme est une posture éthique et morale qui appartient
bien à l’antifascisme comme le sont n’importe quelle autre discrimination arbitraire d’un point de
vue suprémaciste.
Je me méfie des personnes qui se disent antispécistes mais qui ont des attitudes machistes,
racistes, homophobes, LGTBQphobes… tout comme je me méfie des personnes qui tentent de
diviser les luttes ou qui proclament que l’antispécisme n’est pas antifasciste, n’est pas une
position politique.
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La normalisation de l’oppression nonhumaine

Nous aimerions démarrer ce texte avec cette prémisse, ainsi nous l’aurons en tête tout au long
du texte :

« Les animaux humains et nonhumains, aiment la liberté, ressentent l’enfermement,
recherchent leur bienêtre ; par conséquent il devrait y avoir une équité entre eux si nous nous

écartons d’une pensée anthropocentrique et hiérarchique. »

Le spécisme comme idéologie, a toutes les raisons d’être dans les cultures soitdisant civilisées
où chaque jour, des inégalités de plus en plus grandes règnent. Partout où il y a des
humain.e.s, il y a une guerre contre le reste de la nature (guerre consciente ou inconsciente).
Le spécisme existe depuis la nuit des temps, s’imprégnant dans les bases morales, éthiques et
culturelles humaines, ce qui en fait un cancer difficile d’extirper.
Il existe un patron, un modèle à suivre avec lequel nous identifier. Ce patron nous est donné
tout d’abord par les saintes écritures qui formèrent l’histoire, relayé ensuite par la télévision, les
films, les moyens de communications et publicités. Tout ce qui ne ressemble pas à ça n’est pas
bien. Le modèle à suivre dépend de chaque société mais en règle générale, ce patron se
manifeste au travers un modèle hétérosexuel, avec une logique judéo/chrétienne
anthropocentriste et une multitude de caractéristiques qui forment l’être social. Ce sont les
règles, normes et obligations pour être en harmonie avec la société et faire partie de celleci.
Tout ce qui échappe à cette logique est contraire à la société et sera donc être combattu,
supprimé.

Le premier appareil normalisateur et homogénéisant sera l’éducation ; d’abord avec l’institution
familiale puis plus tard avec l’éducation formelle c’estàdire toutes les institutions d’état qui
préparent l’individu.e pour la société. L'individu.e, pour rentrer dans la société et y être
accepté∙e, mettra ensuite en pratique ce qu’il lui a été inculqué pendant des années. Un cercle
vicieux est ainsi établi.
Toute la société est formée à partir d’une logique spéciste. Ça en est une des bases
fondamentales, avec la société entière comme moyen de diffusion dans chaque recoin de
celleci. Cela fait que même si nous comprenons le spécisme comme une forme d’oppression à
combattre, il est difficile d’échapper du fait de faire partie de celleci. Que nous le voulions ou
pas, nous évoluons au travers de la logique sociétale, nous sommes dedans et par conséquent
il est courant que nous normalisions l’oppression spéciste et ne voyons pas l’oppression de
tous les jours (cela s’applique autant au spécisme qu’à d’autres formes d’oppressions).

En tant qu’antiautoritaire, antispéciste (ou pas), nous faisons face à ce monde et remarquons
ces oppressions et l’exercice de l’autorité dans tous les coins. On la vit, on la ressent, on en
souffre, on la cause. La question en relation à la conséquence de nos idées serait "pouvons
nous nous comprendre en tant qu’antispéciste ?"

Voyons une série d’exemples pour aborder ce thème.
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Cas numéro 1 :

Un∙e enfant est abordé∙e par un individu qui prétend abuser d’elle ou de lui
Une personne avec les mains ensanglantées d’un être humain opprimé qu’il vient de tuer
Un groupe qui met une raclée à une personne pour une question arbitraire
Un∙e individu∙e qui nous raconte qu’il fait partie de la traite de personnes
Une personne qui nous parle de liberté mais qui d’un autre côté pratique le sexisme, la
xénophobie ou autres formes de discrimination sociale.
Un « compagnon » qui abuse sexuellement de quelqu’un∙e

Comment réagirionsnous dans l'un des cas ? Le plus probable est que nous tenterions à tout
prix d’éviter que cela se passe surtout si nous possédons des idées antiautoritaires.

Maintenant…

Cas numéro 2 :

Une personne qui soumet et exploite un cheval en l’utilisant comme cheval de trait
Une personne qui en face de nous mange le corps d’êtres assassinés
Un camion qui amène des animaux séquestrés en vue de les assassiner
Un établissement avec un étalage rempli de morceaux de corps d’animaux assassinés
Une personne qui a un.e esclave à la maison
Un camion qui amène des animaux nonhumains vers un endroit où ils seront assassinés
Un∙e compagnon∙ne qui mange la liberté d’autres en forme de sécrétions ou morceaux
d’animaux
Un∙e compagnon∙ne qui dit lutter contre les zoos, les expériences sur les animaux de
laboratoire et l’anthropocentrisme mais dont son estomac est une cage mortuaire à cause de
son alimentation omnivore/spéciste
Une personne qui nous parle de liberté et pratique avec ferveur le spécisme

Que faisonsnous dans ces cas ? Nous lamenter, nous ronger de l’intérieur, tourner la tête avec
dégoût, l’accepter avec résignation, bref normaliser les situations.

Pourquoi les actions sontelles différentes entre le cas nº1 et le cas nº2 sachant que les
situations sont les mêmes, seuls les sujets changent. Nous nous gargarisons en parlant
d’équité entre espèces et en répudiant l’anthropocentrisme mais où est l’équité dans ces deux
cas ? bien loin d’une théorie commode.

Il y a une réalité concrète, l’oppression envers les animaux nonhumains existe parce qu’il y a
des personnes qui la pratiquent et pire encore, d’autres qui soutiennent cette domination en
normalisant cette oppression.
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La normalisation n’estelle pas la forme la plus pure du spécisme ainsi que la forme
d’acceptation et de perpétuation de celleci ?

Comment pouvonsnous considérer normal que quelqu’un se mange des animaux non
humains surtout dans le contexte dans lequel nous vivons ? Comment pouvonsnous avoir
devant nous une personne qui soutient cela et l’accepter ? Quelle serait la différence si nous
avions à la place en face de nous, quelqu'un faisant partie de la traite de personnes, une
xénophobe, un CRS ? Quelle est la différence ?

Comme tous les germes de l’oppression, le spécisme pour être éradiqué doit être traité à la
base, de manière constante, sans justification ni exception.

Il m’est souvent arrivé de parler avec des "végan∙e∙s antiautoritaires" sur le thème du cheval
de trait, mentionnant à quel point nous avions normalisé cette pratique alors que si nous étions
cohérent∙e∙s avec nos idées nous devrions nous lancer sur l’oppresseur∙e et libérer l’esclave.
Paradoxalement, ces "végan∙e∙s antiautoritaires" n’étaient pas d’accord avec ces arguments.
"Celui∙elle qui est sur le charriot avec le cheval est lui aussi un∙e opprimé∙e"
"Ielle n’a pas l’éducation pour se rendre compte"
"Il faut se battre contre les oppresseur∙e∙s les plus gros"
"Si je lui enlève le cheval, j’exerce une oppression envers lui/elle"
"C’est son moyen de subsistance"
"Le cheval me préoccupe autant que celui qui le monte"

Ces arguments sont le reflet de la normalisation de l’oppression. Cela remet sur le tapis
l’anthropocentrisme qui donne priorité à un∙e individu∙e parce qu’ielle est de notre espèce.
Pourquoi devrionsnous justifier et valider l’oppression quand celui qui opprime est aussi un∙e
opprimé∙e (sans débattre sur la condition d’opprimé∙e volontaire ou non) ?
Devrionsnous justifier l’esclavage par manque d’éducation "étatique et institutionnalisée" (sans
débattre sur le contenu de cette éducation) ?
Justifierionsnous alors le harcèlement sexuel en prétextant le manque d’éducation?

Bien sûr on se dit : "Comment pourraisje considérer mon compagnon comme un ennemi par le
fait qu’il mange de la viande ?" Posonsnous alors la question : quel serait notre posture si ce
compagnon, au lieu de manger de la viande tenterait de violer une compagnonne ?
C’est une bonne analogie étant donné que le patriarcat vu comme ordre politique normalisé est
dans chacun∙e de nous et nous le reproduisons tous les jours.

Un argument que j’ai souvent entendu pour justifier les actions spécistes est que tout contient
de l’exploitation, même la nourriture végane. Cette justification ne sert qu’à conforter une
posture hédoniste qu’offre l’ordre sociale spéciste. Même si toute l’industrie de l’alimentation
contient de l’exploitation, rien n’est comparable à l’exploitation de l’industrie des élevages qui
en plus de tuer directement des animaux, polluent et réduisent leurs habitats, est responsable
de la déforestation, détruisent les sols, contaminent les eaux, font marcher l’industrie
pharmaceutique par tous les produits (hormones, antibiotiques, etc.) donnés aux animaux.
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Soyons sincères. Nous vivons tou∙te∙s dans un milieu civilisé, dépendant des industries. Nous
avons beau tenter d’être cohérent∙e∙s avec nos idées antispécistes, il est difficile de trouver des
méthodes pour échapper à cette industrialisation. Nous pouvons quand même recycler notre
nourriture, la produire nousmême plutôt que de l’acheter, privilégier les circuits court, etc.

Banaliser la gravité du sujet en un simple choix d’alimentation omnivore c’est enlever de
l’importance au spécisme. Pour une personne qui se considère contre
l’anthropocentrisme/spécisme, cela montre le sérieux et la force de conviction de ses idées.

La gangrène du spécisme limite les idées, et ne nous permet pas d’agir en conséquence ni de
répandre la pensée plus largement.

En fin de compte, nos actions finissent par avoir un ordre démocratique en acceptant
l’oppression comme une décision personnelle et propre à chacun.e.

La tolérance et acceptation, modèle que nous offre la société aujourd’hui, ne sont qu’un mur
sur lequel nous nous écrasons et qui fait que la perpétuation de l’oppression est inévitable.
La normalisation de l’oppression est présente dans la société et l’a été historiquement avec des
exemples tout aussi macabres les uns que les autres : esclavage des noir.e.s, misogynie,
dépouillement et extermination des natif.ve.s, destruction de la terre, etc.

Rappelonsnous que la persécution des Juifs, gitan∙ne∙s, homosexuel∙le∙s, turcs, socialistes,
etc. de la part du régime nazi et des millions d’individu∙e∙s qui formaient la société allemande
était quelque chose d'accepté à l’époque par beaucoup comme l'est en ce moment le principe
du rejet des migrants en Europe.
La viande n’est pas de la viande, le lait n’est pas du lait, ni les œufs des œufs. Ce sont des
morceaux ou sécrétions d’animaux séquestrés et assassinés. Les animaux de compagnie ne
sont pas des amis mais des animaux prisonniers.

Le/la compagnon∙ne qui, sachant d’où vient ces aliments, préfère une alimentation spéciste
choisit d’être un∙e oppresseur∙e et qu’on accepte qu’ielle reste un∙e compagnon∙ne fait qu’on
normalise l’oppression.

Il est temps d’arrêter de normaliser l’esclavage, la torture, la soumission. Il est temps d’arrêter
d’être démocratique. Ils n’y a plus de place pour ces gen∙te∙s là. Prenons au sérieux nos idées.

Soyons conséquent∙e∙s et cassant∙e∙s contre l’oppression !
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DIY: fiche pratique

Produits d'entretien:

Nettoyant tous usages : Râper un savon de Marseille (sans huile de palme) et le chauffer dans
une casserole pour qu’il fonde, avec 4 litres d’eau, un verre de vinaigre d’alcool et quelques
gouttes d’huile essentielle au choix (citron, pamplemousse, lavande, eucalyptus, clou de girofle,
menthe, arbre à thé). Laisser refroidir et mettre dans un bidon.

Liquide vaisselle : Mélangez 1 cuillère à soupe de bicarbonate + 1/2 verre de savon noir liquide
+ 1/2 litre d’eau chaude + quelques gouttes d‘huiles essentielles tels que arbre à thé pour ses
vertus bactéricides et 1 ou 2 autres au choix pour leur parfum : citron, lavande, pamplemousse,
eucalyptus, orange, …

Lessive : Râper 30g de savon de Marseille vert (le blanc contenant principalement de l’huile de
palme) dans un récipient et y mettre 1 litre d’eau chaude par dessus pour qu’ils fondent. Une
fois le savon fondu on peut rajouter quelques gouttes d’huile essentielle de lavande par exemple
(pour l’odeur) et d’huile essentielle d’arbre à thé (pour la désinfection)

Nettoyant toilettes : Pour désinfecter, asperger les toilettes de vinaigre blanc bouillant et laisser
agir. Pour nettoyer, utiliser un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude.

Crème à récurer : Faire un mélange de vinaigre d’alcool, de sel fin et de bicarbonate de soude

Produit pour les vitres : Faire un mélange moitié vinaigre blanc, moitié eau (on peut rajouter
quelques gouttes d’huile essentielle de citronnelle pour repousser les moustiques) et frotter les
vitres avec un papier journal pour éviter les marques. Vous pouvez également utiliser juste du
papier journal humidifié pour nettoyer vos vitres.

Désinfectant : Utiliser 1 litre de vinaigre blanc (que l’on peut diluer un peu dans de l’eau) auquel
on rajoute 25 gouttes d’huile essentielle de citron, menthe, d’arbre a thé, ou clou de girofle. (voir
toutes ces huiles en même temps)

Produit anticalcaire : Frotter les robinetteries avec un citron ou asperger de vinaigre blanc,
laisser agir et rincer en frottant.

Désodorisant maison : Faire bouillir une casserole d’eau avec des tranches de citron et laisser
les vapeurs désodoriser

Savon liquide : Râper un savon de Marseille (sans huile de palme) et le faire fondre dans 2 litres
d’eau (en le chauffant dans une casserole) et y ajouter quelques gouttes d’huile essentielle de
lavande ou orange douce.
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La plupart des infos ont été honteusement piqués sur le site de veganpaysbasque.org



Contact:

grainedeliberation@riseup.net

Ce n’est pas parce que vous n’avez pas tenu le couteau qui lui tranche la jugulaire, que
vos vêtements ne sont pas plein de sang ou que vous n’avez pas entendu les cris, que
l’emballage est tout beau et propre que vous n’avez pas participé à l'oppression et à
l’assassinat.
Chaque fois que vous achetez un produit lacté ou carné, vous payez quelqu’un pour
qu’il fasse le sale boulot à votre place.




