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Le premier producteur de poulet industriel du pays: 

-les animaux sont au service de l’homme 

-ils ne ressentent pas la douleur comme nous 

- manger de la viande augmente les performances sexuelles 

-faire de l’élevage intensif c’est baisser les couts donc rendre la viande plus accessible 

 

 

 

Le président d’une association pour la promotion du végétarisme : 

-la viande est dangereuse pour la santé 

-manger de la viande c’est accepter la souffrance des animaux 

-on ne peut jamais être sûr que l’animal n’a pas souffert quand il a été abattu 

-les animaux ont les mêmes droits que les hommes 

- la production de légumes pollue moins que celle de la viande 

 

 

 

Un écologiste : 

- L’élevage industriel est stressant pour les animaux et polluant pour l’environnement 

- La viande industrielle est dangereuse pour la santé 

- On doit créer des lois qui protègent les animaux de la barbarie humaine 

- On ne peut jamais être sûr que l’animal n’a pas souffert quand il a été abattu 

 

 

 

Un chasseur : 

- On doit tuer soi-même ce qu’on mange. Cela nous apprend à respecter la nourriture. 

- La chasse est nécessaire pour réguler la population des animaux sauvages qui n’a plus de prédateur 

- Les animaux n’ont pas de conscience 

- La viande est bonne pour la sante : c’est plein de vitamines comme les oranges. 

 

 

 

Le patron du premier réseau de supermarché du pays : 

- La viande industrielle est très contrôlée : il n’y a pas de problème. 

- Elle est moins chère pour le consommateur. Seules les riches (comme moi) peuvent se payer du bio !!! 

- Manger beaucoup de viande rend plus intelligent 

- Les animaux ne sont pas des êtres conscients comme l’homme mais des choses. 

 

 

 

Le premier ministre : 

- C’est la crise, il y a des problèmes plus graves que le bien-être animal. Les gens ont faim, il leur faut 

beaucoup de viande!! 

- Les animaux ont peut-être une âme mais ils ne votent pas alors ça ne m’intéresse pas. 

- La viande industrielle n’est pas dangereuse : j’en ai mangé une fois et je ne suis pas mort ! 

- J’aime les animaux : j’ai un chien à la maison. Alors les écologistes, votez pour moi !:) 

 


