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Chacun a ses

propres convictions
Alors que se tient, cette
semaine, la 4e édition du
cours sur l'Expérimentation
animale-faune sauvage
à la Maison de la Rivière,
le débat fait rage dans
les médias sur la place
que devraient occuper les
animaux dans notre
société... ou dans
notre assiette!

pour ceux qui vont en consommer les produits. Et si une
fois, une élue souhaite faire découvrir d'autres produits
de la terre, parce que cela fait partie de
ses convictions, il n'y a vraiment pas
de quoi fouetter un chat!

Est-ce à dire pour autant que

les animaux sont totalemerit
sacrés et que la chasse ou
pêche, ainsi que leur consor4
melon, doivent être définitivement interdites? Certaine,
ment pas, pour autant que ces

actions soient entreprises
avec tout le respect qu'on
leur doit absolument.

C'est une question
d'éthique, de pondération et de res-

Une occasion dès lors de nous

pect de l'autre.

poser des questions sur nos relations avec nos cousins biologiques, qu'ils soient à poils
à plumes ou à écailles.
Aujourd'hui, nous
sommes
interpelés
dans nos comportements vis-à-vis des

Chacun a ses
propres convictions,
chacun
détermine
cé

animaux à la suite, par
exemple, du scandale de
certaines
conditions
d'élevage dans des porcheries vaudoises ou sur
la tempête médiatique

induite par un apéro au

qui semble bon
pour lui. Et c'est
très bien ainsi. d
qui en revanche est
insupportable, c'est

la volonté absolue
de certains de vou-

loir imposer leurs
convictions

aux

autres au mépris

plus sévères au niveau européen en

de la tolérance
et de la liberté
individuelle. Cela
s'appelle du prosélytisme ou du
fanatisme et c'est

ce qui concerne la protection des

là-contre qu'il faut

animaux. Les conditions d'élevage
doivent être irréprochables, pour
le bien-être des animaux, comme

Que l'on mange de la
viande... ou pas!

Grand Conseil vaudois à base de
chlorophylle plutôt que de protéines! Dans le premier cas, rappelons
que la législation suisse est l'une des

lutter absolument...
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