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Qu’est-ce que l’antispécisme?
Thèses fondamentales

La vie mentale et émotionnelle 
des autres animaux est sans 

doute différente de la nôtre sous 
plusieurs aspects, mais on ne 

peut plus prétendre croire qu’ils 
n’ont pas de vie psychologique et 

affective.

Les animaux dont la vie de 
conscience est la moins en doute 
(les mammifères et les oiseaux) 
sont les plus abusés dans nos 

élevages et nos abattoirs.
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Symbole anarcha-féministe

Their bodies, their choice.

Les anarcha-féministes véganes
L’abolition de l’exploitation des animaux 













a domination “naturellement juste” des “hommes rationnels”
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“Esclaves par nature” 
(Aristote)

a domination “naturellement juste” des “hommes rationnels”



Les féministes antispécistes
Contre l’idée d’une domination “naturellement juste”

des “hommes rationnels”
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« On m’a souvent accusée de plus de 
sollicitude pour les bêtes que pour les 
gens : pourquoi s’attendrir sur les brutes 

quand les êtres raisonnables sont si 
malheureux ? C’est que tout va ensemble, 

depuis l’oiseau dont on écrase la couvée 
jusqu’aux nids humains décimés par la 

guerre [...]. Le cœur de la bête est comme 
le cœur humain, son cerveau est comme le 
cerveau humain, susceptible de sentir et 

de comprendre. »

Louise Michel, Mémoires, Paris, La Découverte, 
2002 (citée dans “Mémoires sélectives. Louise 

Michel et les autres animaux”, dans l’
Antispéfeuille, n°6, mai 2007).

Source : Yves Bonnardel
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Léon Tolstoï (1828-1910)
Écrivain Russe

Anarchiste végétarien 
(éventuellement végétalien)
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Désobéir, refuser d’obéir aux lois, 
mais sans faire de mal.

Les pouvoirs en place – l’État, l’armée, l’église – 
ont le mandat maintenr les humains dans la 

soumission, de conserver l’ordre social. 

Pacifiste, Tolstoï considérait que nous avons le 
devoir de résister, de ne plus coopérer à des 
systèmes et des institutions oppressives et 
violentes, de désobéir aux lois, mais le faire 

sans violence.  

Sa philosophie de la résistance non-violente 
inspira Gandhi, une figure marquante des luttes 

pour les droits des êtres humains et des 
animaux. Léon Tolstoï (1828-1910)

Écrivain Russe. 
Anarchiste végétarien 

(éventuellement végétalien)









La colonie anarchiste végétalienne et naturiste 
de Bascon (en France)
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La Vie Anarchiste
Éditée par Georges Butaud

Communauté de Bascon dans l'Aisne (France)
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Cité libre végétalienne - "Terre Libérée" (1923-1949)
Fondée par Louis Rimaud (photo de juillet 1925)







Louis Rimbaud – Vivre en anarchiste



« Le végétalisme n’est pas qu’une 
question d’hygiène alimentaire pour 

constipés comme le végétarisme, c’est 
une pratique de non-coopération 

formelle et absolue contre toutes les 
forces sur lesquelles repose l’Etat et ses 

satellites : Eglise, Argent, Salariat, Armée, 
Justice. »

Louis Rimbaud

Rimbaud considère la pratique végétalienne comme essentiel à l’engagement 
anarchiste et la distingue du simple végétarisme : 



Source : « Louis Rimbault & Terre » Libérée, 
brochure, texte intégral

infokiosques.net/IMG/pdf/Louis_Rimbault.pdf
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« [L]es débits de vins, alcool et café, la boucherie, 
la rôtisserie, la poissonnerie, la charcuterie, les 
marchands crémiers, de gibiers et de volaiiles, le 
fleuriste, le maraîcher, les pâtisseries, les 
confiseries, les épiceries (pour une part importante 
des produits mise en vente), les pharmacies, les 
parfumeries, les banques [...], les maisons closes, 
la foire électorale, les temples et les bergeries, les 
chapelles, la bijouterie, les assurances, les 
tribunaux […], les abattoirs, la chasse, la pêche, 
les sports de performance, les concours, les rings 
et les corridas, la boulangerie (de pain blanc), le 
bottier, les bourses, la loterie, les magasins de luxe 
et d'antiquités, (...), les Sorbonnes et les Facultés, 
les Écoles ou il ne se fait aucun enseignement 
vécu [...]. 

Après un tel énoncé des forces destructives 
de la vie et du plus pur parasitisme sur lesquels 
s'appuient tout Capitalisme et l'Etat mangeur 
d'hommes, on se demande vraiment en quoi sont 
encore sincères les soi-disant révolutionnaires qui 
abohrrent l'État et jurent la perte du Capitalisme 
sans penser, en rien que ce soit, changer les 
conditions de vie des hommes, mal instruits sur la 
nature de leurs vrais besoins, pauvres dupes qu'ils 
jetteraient aux barricades "pour que ça change". 

Louis Rimbault









Yves Bonnardel, Entretiens avec un 
égalitariste







Une devoir de désobéissance civile? 
Les actions directes illégales

« Le principe essentiel guidant le mouvement des droits des animaux est 
le principe de non-violence. »

(Gary L. Francione, avocat, professeur de droit et militant)



Photo par Résistance animale
Dans un IGA près de chez vous...

Les actions directes 
dans le mouvement de libération animale



Marche pour la fermeture des abattoirs organisée par KARA 
(Montréal, 2015)

Les actions directes 
dans le mouvement de libération animale





Animal Liberation Front Guidelines

● To liberate animals from places of 
abuse, i.e., laboratories, factory farms, fur 
farms, etc., and place them in good 
homes where they may live out their 
natural lives, free from suffering.

● To inflict economic damage to those 
who profit from the misery and 
exploitation of animals.

● To reveal the horror and atrocities 
committed against animals behind locked 
doors, by performing nonviolent direct 
actions and liberations.

● To take all necessary precautions 
against harming any animal, human 
and non-human.

Une devoir de désobéissance civile 
Les actions directes pour aider les animaux

Toute personne faisant des actions directes 
pour venir en aide aux animaux selon les 

principes du ALF peut se considérer membre 
du ALF.





Une devoir de désobéissance civile 
Les actions directes pour aider les animaux



Les actions directes illégales
Qu’est-ce que la violence ?
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Les actions directes illégales
Qu’est-ce que la violence ?



Le mouvement pacifiste

Les actions directes légales et illégales
L’objection pragmatique : inefficace
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Le mouvement pacifiste

Les actions directes « violentes »
L’objection pragmatique : inefficace



Le mouvement pacifiste

L’écoterrorisme
La criminalisation des activistes
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L’écoterrorisme
La criminalisation des activistes



Des violences activement cachées 
Les Whistleblowers



Le mouvement pacifiste

Les actions directes illégales
« Open Rescues »
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Le mouvement pacifiste

« Putting a Face on Liberation » 
(Karen Davis)



Happy meat Suicide food

Faire voir les violences de l’humanisme
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Faire voir les violences de l’humanisme





Normalisation et naturalisation des violences 
envers les individus des autres groupes biologiques




