
On le couvrirait de baisers

on le mange rôti 

C’est vous qui faites
la différence !

Les animaux sont tous égaux.
Choisissez de ne pas les manger, choisissez la vie !

www.atra.info



Nous ne vous demandons pas d’adopter une poule ou un poulet à la place
d’un chien mais de cesser de soutenir un système qui cause

la souffrance et la mort. Sauver ces animaux innocents est en votre pouvoir :
évitez de manger du poulet et des œufs. Passer à une alimentation 100%

végétale n’est pas difficile. Il suffit de le vouloir ! 

Poules et poulets :
comment vivent-ils lorsqu’ils sont en liberté ?

Contrairement aux idées reçues, les poules et les poulets sont des animaux
intéressants et curieux, aussi intelligents que les mammifères

tels que les chiens et les chats. Ce n’est pas de la “ viande ” mais des animaux.
Quand ils vivent en liberté, ils forment des hiérarchies sociales complexes;

chaque animal connaît sa place sur l’échelle sociale et se souvient des têtes
et du “ rang ” de plus de 100 volatiles. Ce sont des animaux

très sociables et affectueux, entre eux comme avec les êtres humains.

Ce qu’ils doivent pourtant endurer dans les élevages
Bien qu’ils ne soient pas différents des chiens et des chats, dans n’importe quel type
d’élevage, ils sont traités d’une façon qui serait considérée comme barbare et cruelle
(illégale même) si elle s’appliquait aux animaux de compagnie. Ce sont les animaux qui,
après les poissons, sont tués en plus grand nombre dans le monde.

Les poulets “ de chair ” (mâles et femelles) sont élevés dans des hangars surpeuplés à
l'air irrespirable. En 38 jours, ils atteignent un poids énorme que leur structure osseuse
ne réussit pas à soutenir : pour cette raison, de nombreux animaux souffrent de paralysie
et de graves douleurs aux pattes et aux articulations. A 45 jours de vie, ils sont tués alors
qu’ils pourraient vivre jusqu’à sept ans.

Dans l’industrie des œufs, tous les poussins mâles sont broyés vivants à peine nés (cette
pratique est interdite en Suisse depuis le 1er janvier 2020. Les poussins mâles sont tués
par un mélange de gaz spécifique), les femelles subissent l’amputation de leur bec et
sont emprisonnées dans des cages ou des hangars surpeuplés, souffrantes, malades,
incapables de se déplacer. Après deux ans, elles sont égorgées à l’abattoir.

Les poules et les poulets subissent chaque jour des souffrances extrêmes ; et pourtant
ce sont des animaux, comme nos chiens et chats domestiques, et non pas des machines
à produire de la viande et des œufs.

La viande de poulet
n’est pas plus saine que la viande rouge
Tant de souffrance… et pour quoi ? Uniquement pour manger de la viande et des œufs, des
produits qui sont nocifs pour notre santé. On nous fait croire que la viande blanche est
plus saine que la viande rouge : c’est un mythe, toutes les viandes sont dangereuses,
elles contiennent des graisses saturées et du cholestérol (cela vaut également pour les
œufs et les produits laitiers) et causent des pathologies invalidantes et mortelles, appe-
lées “ maladies du bien-être ”.
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Que pouvez-vous faire ?




