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Le 18 mai, à 14h sur la Place des Nations à Genève aura lieu première manifestation
internationale de la Veggie Pride, qui dénoncera le fait de tuer les animaux pour la
consommation et défendra les droits des millions de personnes refusant de manger
les animaux dans le monde.

Des millions de végétariens

Des millions de personnes dans le monde refusent de manger les animaux ou boycottent tous les produits
d’origine animale par refus de la violence que l’on inflige aux animaux.
L’Association américaine de diététique, qui regroupe environ 72’000 nutritionnistes, considère qu’il est
possible de se nourrir de manière équilibrée en étant végétalien à tous les stades de la vie1. Et la commission
de la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le refus d’utiliser des produits d’origine animale
pour des raisons éthiques, appelé « véganisme » rentre clairement dans le champ d’application de l’art. 9 de
la convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté de conscience2.

Pourtant des discriminations incessantes

Malgré le fait que l’égalité est une valeur fondamentale dans notre société et que la lutte contre les
discriminations basées sur la race, la croyance, les opinions politiques ou philosophiques constitue un objectif
primordial dans de nombreux pays, la liberté de conscience des végétariens et végétaliens est rarement
respectée et ils sont souvent l’objet de discriminations.
Nous trouverions inacceptable qu’un médecin porte oralement un jugement de valeur sur le fait d’être
homosexuel et dise à son patient de pratiquer des rapports hétérosexuels. Pourtant, de nombreux médecins
n’hésitent pas condamner le végétarisme et le végétalisme et incitent leurs patients objecteurs de conscience
à consommer des produits d’origine animale au lieu de les informer sur les possibilités de se nourrir
convenablement en accord avec leurs convictions. De même, les végétariens et végétaliens se voient souvent
servir des repas carencés dans les établissements publics ou privés. Il existe de nombreux autres exemples
de discrimination. La liberté de conscience des végétariens n’est couramment pas prise en compte, quand
elle n’est pas raillée ou bafouée. Une pétition sera donc remise au rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté
de conscience pour demander le respect des droits des végétariens.
1 http://www.eatright.org/About/Content.aspx?id=8357
2 Freedom of thought, conscience and religion, A guide to the implementation of Article 9 of the European Convention
on Human Rights, Jim Murdoch, p. 12
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Le double but de la manifestation internationale

Voici les deux buts de la marche de la Veggie Pride du 18 mai :
• remettre en question la légitimité du fait de tuer les animaux pour la consommation et
• défendre les droits des personnes refusant de manger les animaux ou boycottant tous les produits
d’origine animale. A ce titre, une pétition sera remise au rapporteur spécial de l’ONU concernant la liberté
de conscience. Une lettre sera également remise au Haut commissariat des droits de l’homme.

Des conférences et actions du 16 au 20 mai
Diverses conférences auront lieu du 16 au 20 mai, avec notamment la présence de la psychologue sociale
Melanie Joy et du président de l’Association Suisse pour le Végétarisme, Renato Pichler.
Samedi 18 mai à 14h, Place des Nations : marche internationale de la Veggie Pride.
Pour plus d’informations: www.veggiepride.ch
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