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Une minorité activiste se réclamant de l’« antispécisme » a récemment fait

l’actualité en vandalisant les vitrines de boucheries ou de poissonneries. Enquête

sur le mouvement de défense des animaux, la nature des associations qui le

composent et ses modes d’action.

Le 1er novembre 2017, pour la Journée mondiale vegan, des militants de la PETA et de 

Vegan Impact ont simulé une scène de crime géante, place Igor Stravinsky, à Paris. / 

Simon Lambert/Haytham/REA

Au petit matin, les bouchers angevins font grise mine. Dans la nuit du mercredi 27 juin, 

l’enseigne Lebouc a été vandalisée : devanture taguée et porte forcée. Les lettres 

blanches tracées à la hâte sur la vitrine affichent une revendication : « Stop au 

spécisme. » Durant le mois d’avril, sept autres établissements, poissonneries ou 

boucheries des Hauts-de-France ont subi les mêmes dégradations. Le 21 juin, en réaction

à ces actes, la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs 

(CFBCT) s’est déclarée « profondément choquée qu’une partie de la population veuille 

imposer à l’immense majorité son mode de vie pour ne pas dire son idéologie ».

Ces événements ont braqué les projecteurs sur une lutte sociale et politique qui prend de 

l’ampleur : l’antispécisme. Les revendications des associatifs et militants qui adhèrent à 

cette idéologie sont simples. Ils veulent la reconnaissance d’un droit animal et l’abolition

du système qui, selon eux, les exploite.

Une réflexion en essor depuis les années 1970

Ce combat s’appuie sur une réflexion philosophique et éthique menée, en autres, par le 

philosophe Peter Singer dans les années 1970, qui postule un respect des êtres vivants 

dans leurs besoins biologiques spécifiques, quelle que soit l’espèce. Il s’oppose à ce qu’il

désigne du terme de « spécisme », à savoir « un préjugé ou une attitude de parti pris en 

faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l’encontre des intérêts des 

membres des autres espèces ». Cela ne signifie pas qu’il considère les animaux à l’égal 

des hommes, mais qu’il leur reconnaît des droits – ceux-ci sont d’ailleurs inscrits dans 

une déclaration promulguée par l’Unesco en 1978.

https://www.la-croix.com/France/Securite/Defense-animaux-attaque-boucheries-2018-06-26-1200950350
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Plus de 45 associations reconnues œuvrent aujourd’hui pour la protection animale. Si 

l’antispécisme sous-tend tous ces mouvements, il ne constitue pas toujours un argument 

de premier plan. La sphère des associations est large et leurs modes d’action différents. 

La plupart plaident pour une législation plus restrictive à l’égard des industries 

agroalimentaires, afin d’améliorer la condition animale. Et adoptent en pratique un mode

de vie dit « végan », qui exclut la consommation de produits issus des animaux 

(aliments, vêtements, cosmétiques). D’autres n’hésitent pas à verser dans l’illégalité. 

Passage en revue.

Le recours aux happenings

Certaines associations frappent fort, recourant à des manifestations publiques 

impressionnantes. À l’aide de scénographies souvent sanglantes, ces militants veulent 

ébranler la sensibilité des passants. La stratégie du choc visuel ou émotionnel « crée un 

déclic, estime Alexandra Blanc, la porte-parole de Vegan Impact, adepte de ce type 

d’actions. À Paris, nous procédions à des “actions boucheries” pacifiques, je précise, 

où l’on sensibilisait les gens à l’aide de pancartes et de discussions. » Mais à la suite de 

plaintes de commerçants, la préfecture a interdit depuis six mois aux membres de Vegan 

Impact de tracter devant les enseignes, en raison d’une « entrave au commerce ».

Le choix de l’illégalité

D’autres militants ont opté pour des actions illégales. Elles consistent généralement à 

s’introduire dans des lieux d’élevage ou dans des abattoirs pour filmer ce qui s’y passe 

ou libérer les animaux. La plus fameuse est L214, souvent traduite en justice. Une autre 

organisation aux méthodes similaire, 269 Life France, a également été jugée début juillet

pour s’être introduite dans un abattoir des Yvelines.

Franchissant un pas supplémentaire, certains militants s’adonnent en outre à la violence, 

dégradant des lieux privés comme des laboratoires ou des abattoirs ou, plus récemment, 

s’en prenant à des commerces. La plupart des associations ne se reconnaissent pas dans 

ces stratégies qui sont le fait de personnes « jeunes et en colère », selon Murielle Arnal, 



la porte-parole de l’association protection animale non-violente One Voice. « C’est une 

marge qui a l’impression de n’avoir plus aucun moyen d’action. »

Les auteurs présumés de ces dégradations sont le plus souvent issus de groupuscules 

mouvants, mobilisés rapidement via les réseaux sociaux, qui agissent hors du cadre 

traditionnel. Murielle Arnal, tout en se défendant de prendre leur parti, souligne quand 

même que le groupe militant anglais ALF (Animal Liberation Front) « a accéléré le 

dévoilement des conditions d’élevage et d’abattage des animaux. Depuis, cette 

organisation a dépassé les limites, mais l’intention de départ était louable. » Créé dans 

les années 1960 en Angleterre, l’ALF est connu pour avoir attaqué des laboratoires 

pharmaceutiques et incendié des cabanes de chasse. Au Royaume-Uni, elle est 

considérée comme une organisation terroriste.

À côté de ces actions coups-de-poing, différents organismes, fondations et autres 

groupements ont choisi la voie politique pour se faire entendre. C’est le cas de One 

Voice, qui assume sa position en retrait de la scène médiatique : « Nous sommes moins 

visibles, mais c’est nécessaire pour échafauder un travail de fond. » Leur porte-parole 

refuse que l’on restreigne le combat à de simples actions directes, car la « lutte nécessite 

de vraies compétences en management, en biologie et même en éthologie ».

L214 est l’association qui symbolise le mieux cette professionnalisation. Depuis 2012, 

elle forme, en marge de ses équipes militantes traditionnelles, un groupe de pression plus

institutionnalisé, chargé de négocier avec les acteurs politiques ou les entreprises. Leur 

« pôle institution » élabore des propositions à court terme, pratiques et réalisables, afin 

de les présenter aux élus pour qu’elles soient à la source d’amendements ou de 

propositions de loi. Pour l’une de ses représentantes, Brigitte Gothière, il faut « avancer 

pas à pas et commencer par des mesures qui font consensus auprès des Français. Nous 

nous battons notamment pour abolir l’élevage des poulets en batterie. »

À lire aussi Claude Fischler : «     Aujourd’hui, il faut manger rationnellement     »  

En complément, L214 joue le rôle de lanceur d’alerte. Cette stratégie du dévoilement 

requiert une organisation millimétrée et une communication maîtrisée. Les vidéos les 

plus virales, notamment tournées dans les abattoirs d’Alès ou de Limoges, ont nécessité 

que des militants soient employés pendant plusieurs mois dans des usines ou des 

https://www.la-croix.com/Actualite/France/Claude-Fischler-Aujourd-hui-il-faut-manger-rationnellement-2015-10-27-1373490


abattoirs. La suite incombe aux responsables de la communication, qui relaient les 

vidéos sur les réseaux sociaux.

Ainsi en 2016, après une série de vidéos sur les conditions d’abattage, le gouvernement a

demandé la création d’une commission d’enquête. Dirigée par le député Olivier Falorni, 

celle-ci a abouti à un rapport en 2017 qui recommandait notamment l’installation de 

caméras de surveillance dans les abattoirs. Si la mesure n’a finalement pas été retenue 

dans le projet de loi agriculture et alimentation voté le 30 mai, sa discussion n’en aura 

pas moins permis de faire émerger la question des abattoirs dans le débat public.

À lire aussi

Étienne Bimbenet : «     L’antispécisme paraît contradictoire     »  

–––––––

Lexique

• Végétarien : personne ayant un régime alimentaire qui exclut la chair animale (viande, 

poisson, crustacés).

• Flexitarien : personne qui adopte la plupart du temps un régime végétarien, mais qui 

s’accorde des écarts.

• Végétalien : personne qui ne consomme ni chair animale, ni aliments d’origine animale

comme les produits laitiers ou les œufs.

• Végan : adepte d’une nourriture végétalienne et qui évite les produits d’origine animale

dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. Dans l’habillement par exemple, la soie, 

la laine, le cuir et la fourrure sont prohibés. De même que les cosmétiques qui incluent 

des produits d’origine animale ou qui procèdent à des tests sur les animaux. Les végans 

s’opposent aussi aux divertissements qui utilisent des animaux (cirques, zoos, corridas).
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