LE FLÉAU
VIANDE

LE COMBAT DE ONE VOICE
Par ses enquêtes et ses
rapports, One Voice fait
connaître au public la réalité de
la production de viande. Depuis
les élevages, jusque derrière
les portes des abattoirs, elle
dénonce la souffrance et la
cruauté dont sont victimes les
animaux. Elle rend ainsi chacun
apte à mesurer la violence des
faits et à apprendre l’impact de
cette industrie sur la planète et

la santé. À chacun appartient
alors de repenser son mode
de consommation. Il existe
des alternatives à la viande
et aux produits laitiers, saines
et délicieuses.

Ce cochon a repris conscience et tente
de fuir. Les pinces électriques lui seront
appliquées à plusieurs reprises sur tout le
corps. Une séance de torture à l’électricité
d’une terrible banalité dans les abattoirs.

Soutenez notre combat pour mettre fin
à l’exploitation des animaux pour la viande !
ALLER PLUS LOIN

Rendez-vous sur notre site
www.one-voice.fr pour
soutenir notre combat
avec des images, des
informations et des pétitions
à partager.
Et suivez notre actualité sur
Facebook et Twitter !
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Devant l’abattoir, ce mouto
n ne
veut pas sortir du camion
. Il est tiré
violemment par la patte.

La viande, ce sont des millions d’animaux qui souffrent,
depuis le jour de leur naissance jusqu’à leur mise à mort.
Catastrophe environnementale, sanitaire, humanitaire…
Les conséquences de sa production vont bien au-delà de l’éthique !

DE LA SOUFFRANCE...
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Coups de bâtons,
coups de pieds, coups
d’aiguillons électriques,
c’est ainsi que les
animaux sont forcés
d’avancer jusqu’au poste
de mise à mort.

Soixante milliards d’animaux
d’élevage sont abattus chaque
année pour produire de la
viande, et ce chiffre est destiné
à doubler d’ici 2050. La plupart
sont confinés dans des élevages
industriels. Malades, infirmes,
incapables d’exprimer le
moindre de leur comportement
naturel, ils deviennent fous
jusqu’à parfois se mutiler.
Véritables machines à produire,
les mères pleureront longtemps
les petits qui leur sont
arrachés. Et puis, on les
gave d’antibiotiques,
on les nourrit de
céréales ayant poussé
sur les ruines de nos
forêts, on épand leurs
excréments qui polluent
les ressources en eau.
Leur souffrance va de
paire avec le devenir
bien sombre de notre
planète…

Malgré l’étourdissement préalable, ce mouton s’est réveillé. Conscient après avoir été égorgé,
il se débat encore quand on lui coupe les pattes, devant les autres animaux affolés.

... DE BOUT EN BOUT
La souffrance des animaux ne
s’arrête pas à leurs geôles.
Même pour ceux qui ont connu
les prés, arrive l’heure de la
mise à mort. Et avant cela,
ils sont transportés, souvent
pendant des heures, sans
eau ni nourriture, et tous n’y
survivent pas. Nos enquêteurs
ont effectué de nombreux

La moitié de la récolte mondiale de céréales
est gaspillée à engraisser des animaux au lieu de nourrir
les 800 millions d’humains qui ont faim.
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Entendu devant ce jeune veau qui tente désespérément de cacher sa tête pour éviter le pistolet :
« ça va le calmer tu vas voir. » Puis, une fois le coup porté : « et voilà ! »

contrôles sordides avec les
autorités. Ils ont aussi filmé les
marchés aux bestiaux, où ils
ont vu les animaux martyrisés
et des veaux mourir pendus
dans l’indifférence générale.
Nos enquêtes, réalisées
en 2008 dans 25 abattoirs
en France, ont également
révélé les atrocités qu’ils
subissent partout lorsqu’ils
sont mis à mort.

de blé

Quand 4 milliards de personnes ont soif

