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Camps concentrationnaires
pour non-humains
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O

ubliez les dessins bucoliques de vos livres d’enfant
type "Martine à la ferme". Depuis plus de 30 ans,
les traditionnelles étables et basses-cours ont fait place
à de gigantesques hangars.

O

On y élève des animaux qui ne voient jamais la lumière
du jour, ne respirent jamais l’air frais du dehors et qui
sont tellement nombreux, dans des espaces si confinés,
qu’ils deviennent fous et sont victimes de cannibalisme.
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Plus de 95 % de la production animale en provenance
de ces véritables camps concentrationnaires se retrouvent
dans nos assiettes. Un individu mangera tout au long
de sa vie, une moyenne de : 20 cochons, 29 moutons,
5 vaches, 780 poulets , 46 dindes , 18 canards, 7 lapins ,
1 oie et environ 1000 poissons.
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En devenant végétarien, en changeant votre façon de
vous alimenter, vous sauvez directement jusqu’à 1900
animaux d’une vie misérable et d’une mort sordide !
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Plus d’information sur le site

www.veganimal.info

Rejoignez-nous !
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