2 minutes pour comprendre

les végétariens et les végétaliens

Un peu d’histoire

Le saviez-vous ?
Gandhi est un célèbre membre de la
première association végétarienne
née en Angleterre.

Enlever les animaux du menu n’est pas nouveau. Les philosophes grecs puis romains furent nombreux à suivre
et à recommander ce régime, principalement au nom
de l’éthique. Parmi eux se trouvent Pythagore, Socrate,
Horace, Virgile, Ovide, Plutarque, Sénèque et Platon.
Ce dernier atteste l’existence de nations entières ayant
adopté ce mode de vie. Il devait probablement parler de
la civilisation indienne qui compte aujourd’hui plus de
400 millions de végétariens.

C’est quoi être végane ?
Né en Angleterre en 1944, ce mouvement a été créé par Donald Watson et un groupe de
personnes sensibles à la souffrance des animaux. Quelques années plus tôt, l’élevage intensif, un mode de production né aux États-Unis commence à se répandre en Europe. Ce
système d’exploitation consiste à considérer les animaux comme des machines à produire
de la viande, des œufs, du lait, de la fourrure sans autres considérations que le profit. Il est
très tentant de voir un lien entre ces deux évènements.
Aujourd’hui beaucoup de citoyens se désolidarisent de l’utilisation des animaux au profit
des seuls intérêts humains. Les véganes font le choix d’adopter un mode vie n’impliquant
pas l’exploitation des animaux que ce soit pour des raisons alimentaires, vestimentaire ou
pour les loisirs (cirques, zoo).

Est-ce une mode ?
C’est ce que certaines personnes pensent, mais il est fort à parier que ce mouvement va s’inscrire
dans la durée. D’abord parce que des pays influents tels que les États-Unis, la grande Bretagne
et l’Allemagne comptent parmi leurs citoyens près de 10 % de végétariens. Ensuite, parce qu’un
nombre croissant d’Européens se tournent vers des produits alternatifs sans produits animaux.
Que ce soit pour des raisons sanitaires, économiques, environnementales ou éthiques, l’alimentation végétale est de plus en plus plébiscitée. De nombreuses entreprises l’ont compris et se sont
engouffrées dans ce nouveau marché qui bénéficie d’un taux de croissance à 2 chiffres.

Est-ce une religion ?
Ne plus manger d’animaux est un choix personnel et ne
fait intervenir aucune croyance liée en un quelconque
au-delà. Certaines personnes décident de ne plus utiliser
de voitures pour limiter leur empreinte carbone, d’autres
n’achètent que des produits fabriqués localement. Pareillement, les végétariens et les véganes ont changé
leurs habitudes pour diverses raisons : ( voir point 5
,6,7)

- Raisons environnementales : L’élevage est responsable de

14,5% (source : FAO) des émissions de gaz à effet de serre (plus que le
secteur du transport) et de 80% du déboisement en Amazonie (source :
Greenpeace).

- Raisons sanitaires : Les sciences de la nutrition montrent que l’ali-

mentation moderne, trop riche en produits animaux est une des causes de
l’augmentation du nombre de maladies dites de civilisation (source : OMS) :
maladie cardiovasculaire, hypertension, diabète de type 2 , obésité et cancer
du côlon.

- Raisons éthiques : : Nous avons déjà évoqué le sort des animaux qui est la raison majeure pour

laquelle de nombreuses personnes deviennent végétariennes ou véganes. Mais le sort des générations
futures préoccupe également un bon nombre d’entre eux. En effet, pour produire 1kg de viande il faut
en moyenne dix fois plus d’eau, de surface agricole, de pesticides et d’engrais afin d’assurer la croissance des végétaux destinés à nourrir les animaux d’élevage. Dans un monde qui comptera près de 10
milliards de bouches à nourrir en 2050, végétaliser l’alimentation est une façon de diminuer la pression
qu’exerce l’humanité sur les écosystèmes.

Sont-ils plus souvent malades que les omnivores ?
Les végétariens, véganes sont-ils affaiblis par ce régime ? : Beaucoup de personnes croient encore
que la viande leur apporte de la force, de l’énergie. Mais les sportifs savent que ce qui les aide pendant un effort intense ce sont les sucres lents que l’on retrouve principalement dans les féculents
et les céréales. Pour les protéines, en plus des céréales, les végétariens trouvent leur bonheur dans
une variété de végétaux appelée légumineuses. Est-ce suffisant ? C’est ce que se sont demandé de
nombreux chercheurs aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. ( source : The american Journal
of clinical nutrition).
Pour répondre à cette question, ils ont comparé l’espérance de vie moyenne des végétariens, des
véganes et des omnivores. La plupart de ces études montrent que la vie des omnivores est légèrement plus courte, ce qui est logique quand on considère que le conseil santé le plus unanimement
utilisé par les spécialistes de la nutrition est de consommer beaucoup de fruits et de légumes
riches en substances anti-cancer, anti-inflammatoire et anti-vieillissement.

Que mangent-ils?

Que mangent-ils ? Beaucoup de
gens se posent cette question
parce que chez nous le poisson
et la viande sont servis à chaque
repas. C’est bien simple : nous
utilisons le terme « accompagnement » pour désigner les
légumes, les féculents, les fruits,
les oléagineux, les légumineuses,
les céréales. C’est dire que cette
partie de notre alimentation est
souvent négligée.
Mais ce n’est pas le cas d’autres
cultures qui ont développé des
cuisines proposant un vaste
choix de plats végétaliens, la
viande est un produit de luxe
pour les bas revenus des pays en
voie de développement. Les cuisines populaires d’Italie, d’Asie,
du Moyen-Orient savent marier
les saveurs des produits végétaux qu’elles utilisent.

Où trouvent-ils les protéines ?

Sont-ils extrémistes ?

S’abstenir de consommer des produits animaux ne peut pas être considéré comme
un comportement extrême, car personne ne subit de préjudice dans cette histoire.
Bien que l’immense majorité des véganes soient pacifiques et tolérants, il existe
parfois des personnes qui pensent pouvoir changer la société rapidement en bousculant les croyances de leur entourage.
La question existentielle : « faut-il manger les animaux ? » s’invite peu à peu dans
le débat démocratique et provoque des changements de croyances qui peuvent
générer des tensions de part et d’autre. Si certains véganes peuvent se montrer
intolérants, il n’est pas moins vrai qu’un bon nombre d’entre eux soient également
victimes de moqueries au travail ou à l’école surtout dans

