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La sisa, forme de métamphétamine en Grèce, 
la drogue d'extermination des pauvres

Nous  avons  tout  à  fait 
conscience  que  la  question 
straight  edge  n'apparaît  pas 
nécessairement  comme 
extrêmement  importante. 
Pourtant,  elle  l'est ;  affirmer 
une utopie positive, en liaison 
avec la question de la Nature, 
demande  un  très  grand 
réalisme social. 

Nous avons parlé de la 
drogue  dite  "crocodile",  ce 
terrible fléau en Russie. Plus 
près de nous cette fois, et tout 
aussi  terrifiant,  voire  encore 
plus terrible dans ses effets, il 
y  a  la  « sisa »,  en  Grèce  (la 
Σίσα). 
Allusion  à  la  chicha  (et  se 
prononçant  pareillement),  il 
s'agit d'une drogue terrible, un 
mélange de crystal meth, soit 
la  métamphétamine,  avec... 
avec  justement  personne  ne 
sait trop. Les  médias 
commencent  seulement  à  en 
parler, car en fait, elle est plus 
ou moins passée sous silence 
depuis  son  apparition  en 
2010 ; les conditions de cette 
apparition ne sont pas encore 
connues.  Ce  n'est  guère 
étonnant :  elle  est  un  fléau 
terrible  frappant  les 
populations  désocialisées. 
C'est un meurtre social auquel 
on  assiste,  au  moyen  d'une 
drogue  dont  une  dose  coûte 
un peu moins de deux euros. 

La sisa, c'est la drogue 
de  l'extermination  des 
pauvres.  Il  ne  s'agit  pas  de 
faire une théorie du complot, 
mais  de  constater  les  faits : 
des  couches  entières  de  la 
population  sont  laissées  à 

l'abandon, laissées à la sisa. 
Insomnie  allant 

jusqu'à  plusieurs  semaines, 
hallucinations,  agressivité 
massive  aboutissant  à 
l'ultraviolence,  graves 
problèmes internes et mêmes 
effets  abrasifs  que  la  drogue 
"crocodile" en cas de prise en 
"shoot"  :  la  sisa,  c'est  de  la 
métamphétamine,  dans  une 
version  terrible,  celle  de  la 
crise  du  capitalisme  et  de 
gens  se  précipitant  dans  la 
sisa de manière suicidaire. 
On  remarquera  d'ailleurs,  et 
c'est  quelque  chose  de 
compliqué  qui  a  dû 
certainement  faire  grand 
débat  là-bas,  est  que  les 
consommateurs  de  sisa,  qui 
s'avèrent être particulièrement 
dangereux,  ont  été  chassés 
dans  certaines  zones  par  les 
mouvements anarchistes. 

Il  est  tout  à  fait 
compréhensible  que  soient 
protégés  les  lieux  militants, 
d'autant  plus  qu'il  est  une 
tradition  des  polices  partout 
dans  le  monde  de  faire  en 
sorte que les trafiquants et les 
personnes  consommant  des 
drogues se placent autour des 
lieux  militants, 
particulièrement  les  squatts. 
C'est  une  manière  de 
criminaliser  et  de 
marginaliser ;  une  autre 
tactique  est  la  diffusion 
massive d'héroïne à bas prix, 
ce qui est  arrivé en 1977 en 
Italie. 
Pour  autant,  il  y  a  une 
avalanche  de  textes 
anarchistes  au  sujet  des 

révoltes en Grèce,  et  rien au 
sujet  de la sisa.  Ce n'est  pas 
logique, ni correct. Comment 
peut-on vouloir  la  révolution 
et tout simplement « oublier » 
le phénomène de la sisa ? La 
sisa est une question de santé 
publique,  et  on  ne  peut  pas 
voir  les  choses  de  manière 
individuelle,  ou  alors  on  en 
reste  à  une  simple  ligne 
d'extermination  nazie  des 
consommateurs  de  drogues, 
ce  qui  est  évidemment  la 
position de l'extrême-droite. 
Pourtant, il  n'est pas difficile 
de  comprendre  qu'avec  la 
sisa,  l'Etat  grec  laisse 
s'effondrer  définitivement  les 
couches  les  plus  pauvres. 
Rien  qu'en  2010,  la 
contamination du SIDA chez 
les héroïnomanes a augmenté 
de 1500 %.  C'est un exemple 
terrible,  et  nous  disons  ici 
simplement : si vous ne l'êtes 
pas  encore,  devenez  straight  
edge, assumez un engagement 
social en refusant de manière 
nette  les  solutions 
destructrices,  et  en  le 
montrant  de  manière 
positive !
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Qu'est-ce que Gaïa ? par James Lovelock

►La  plupart  d'entre  nous  sentons  que  la 
Terre est plus qu'une simple sphère rocheuse 
entourée  d'une  mince  couche  d'air  et 
recouverte  d'océans  et  de  vie.  Nous 
éprouvons  à  son  endroit  un  sentiment 
d'appartenance  semblable  à  celui  que  nous 
inspire notre maison. Dans le même esprit, 
les anciens Grecs donnèrent à la Terre le nom 
de Gaïa ou le diminutif Ge. 

À  cette  époque,  la  science  et  la 
théologie  ne  faisaient  qu'un.  Et  la  science, 
bien que moins précise qu'aujourd'hui, avait 
une âme. Avec le temps cette chaude relation 
s'éteignit peu à peu pour être remplacée par 
la  froideur  du  savoir  universitaire.  Les 
sciences de la vie, n'ayant désormais aucun 
regard pour la vie, en vinrent à se contenter 
de classifier les éléments non vivants, allant 
même jusqu'à pratiquer la vivisection. Gaïa 
perdit son aura théologique pour n'être plus 
que  la  racine  des  mots  géographie  et 
géologie. 

Mais  il  y  a  enfin  des  signes  de 
changement. La science redevient holistique, 
redécouvre  son âme et  la  théologie,  portée 
par le mouvement oecuménique, commence 
à comprendre que le destin de Gaïa n'est pas 
de  se  fragmenter  pour  correspondre  aux 
disciplines universitaires et que Gaïa est bien 
plus  qu'un  simple  préfixe.  Cette  nouvelle 
façon de voir est le résultat de la conquête de 
l'espace  et  de  la  redécouverte  de  la  terre 
qu'elle  rendit  possible.  La  vision  de  cette 
splendide  sphère  bleue  tachetée  de  blanc 
nous a tous exaltés ; qu'importe qu'elle soit 
devenue un cliché ! Elle a même dessillé les 
yeux de notre esprit,  comme un voyage au 
loin élargit  les perspectives de notre amour 
pour ceux qui sont restés à la maison. 

Le premier impact de ces voyages fut 
le  sentiment  d'émerveillement 
qu'éprouvèrent  les  astronautes  et  dont  nous 
eûmes notre part grâce à la médiation de la 
télévision.  Au  même  moment,  une  autre 
médiation,  plus  objective,  celle  des 
instruments  scientifiques,  permit  d'observer 
la  Terre  du  dehors.  Ces  appareils  étaient 

certes  indifférents  aux  émotions  humaines, 
nous  leur  devons  néanmoins  l'information 
grâce  à  laquelle  la  Terre  nous  est  apparue 
comme une étrange et magnifique anomalie. 
Ils ont démontré que notre planète contient 
les mêmes éléments que Mars et Vénus dans 
des proportions similaires, mais ils nous ont 
aussi  révélé  que  ces  planètes  soeurs  sont 
nues et arides... et aussi différentes de la terre 
qu'un merle d'un caillou. 

Nous  voyons  maintenant  que  l'air, 
l'océan et le sol sont bien plus qu'un simple 
environnement  indépendant  des  organismes 
vivants : ils font eux-mêmes partie de la vie. 
L'air est à la vie ce que la fourrure est au chat 
ou ce que le nid est à l'oiseau. Ni l'air, ni la 
fourrure,  ni  le  nid  ne  sont  en  eux-mêmes 
vivants,  ils  sont  toutefois  produits  par  des 
organismes  vivants  qui  se  protègent  ainsi 
contre un monde qui, autrement, leur serait 
hostile. 
Pour  toute  vie  sur  Terre,  l'air  est  une 
protection  contre  les  froids  abîmes  de 
l'espace  et  ses  redoutables  radiations. 
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L'interaction  sur  Terre  entre  la  vie,  l'air,  la 
mer et les minéraux n'a rien d'étonnant. Il a 
toutefois  fallu  un  regard  extérieur  pour 
entrevoir  la possibilité que cette interaction 
puisse être  le  fait  d'un seul  système vivant 
gigantesque ayant la capacité de maintenir la 
Terre  dans  l'état  le  plus  favorable  à  la  vie 
qu'elle héberge.  Une entité comprenant une 
planète  entière  avec  une  puissante  capacité 
de réguler le climat mérite un nom qui soit 
digne d'elle.

C'est  l'écrivain  William Golding qui 
suggéra le nom de Gaïa. Nous avons accepté 
sa proposition avec enthousiasme et Gaïa est 
aussi  le  nom  de  l'hypothèse  scientifique 
selon laquelle le climat et la composition de 
la  Terre  doivent  toujours  demeurer  près  du 
point  optimum  pour  les  êtres  vivants  qui 
l'habitent.  Les  preuves  à  l'appui  de 
l'hypothèse  Gaïa  sont  aujourd'hui 
nombreuses,  c'est  là  toutefois,  comme  il 
arrive souvent en science, une chose moins 
importante que l'usage que l'on peut faire de 
ladite  hypothèse,  comme  d'un  miroir 
permettant de voir le monde différemment et 
de faire surgir de nouvelles questions quant à 
la nature de la Terre. 

Si  nous  sommes  tous  des  créatures 
faisant  partie  de  Gaïa,  grandes  ou  petites, 
depuis  la  bactérie  jusqu'à  la  baleine,  nous 
sommes  alors  tous  potentiellement 
importants pour son bien-être. Nous sentions 
bien que la destruction d'une série d'espèces 
est  une  chose  mauvaise,  maintenant  nous 
savons pourquoi. Il ne nous est plus permis 
de réagir par un simple regret à la disparition 
d'une  grande  baleine,  d'un  papillon  bleu, 
voire d'un virus comme celui de la variole. 
En  éliminant  l'une  de  ces  créatures,  c'est 
peut-être une partie de nous-mêmes que nous 
détruisons, car nous faisons nous aussi partie 
de Gaïa. Il y a autant de raisons de se réjouir 
que de s'inquiéter à la vue des conséquences 
de notre participation à ce grand patrimoine 
commun des êtres vivants. 

Ne  sommes-nous  pas  les  sens  et  le 
système nerveux de Gaïa? Elle a vu pour la 
première fois  son vrai  visage à  travers nos 
yeux  et  elle  est  devenue  consciente  d'elle-
même dans et par nos esprits. Elle est notre 
premier lieu d'appartenance. La terre est plus 
qu'une  simple  maison,  elle  est  un  système 
vivant dont nous faisons partie.◄

De quel « monde » les « animaux de compagnie » font-
ils partie ? La mauvaise réponse de Gary Francione

►Les conceptions religieuses ne sont pas forcément là où on pense ; à moins de s'y connaître en 
théologie afin inversement d'y échapper, difficile de ne pas tomber dedans... Voici un exemple avec 
l'argumentaire  de  Gary  Francione  sur  les  « animaux  de  compagnie. »  Francione  est  pour  leur 
« abolition » ; voici ce qu'il dit : 

« Les animaux domestiqués dépendent de nous pour tout ce qui est important 
dans leurs vies : quand et si ils vont manger ou boire, quand et où ils vont 
dormir  ou  se  soulager,  s’ils  obtiendront  de  l’affection  ou  s’ils  feront  de 
l’exercice, etc. Bien qu’on puisse dire la même chose concernant les enfants 
humains,  la  majorité  d’entre  eux  deviennent,  une  fois  adultes,  des  êtres 
indépendants et autonomes. 
Les animaux domestiques ne font pas réellement partie de notre monde, ni du 
monde des non-humains. Ils sont pour toujours dans un enfer de vulnérabilité, 
dépendant de nous en toute chose et en danger dans un environnement qu’ils 
ne comprennent pas vraiment. 
Nous les avons élevés afin qu’ils soient conciliants et serviles, qu’ils soient 
dotés  de  caractéristiques  qui  sont  réellement  dangereuses  pour  eux  mais 
plaisantes pour nous. Nous pouvons les rendre heureux dans un sens, mais 
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cette relation ne peut jamais être « naturelle » ou « normale ». Ils ne font pas 
partie de notre monde et y sont coincés, indépendamment de la façon dont 
nous les traitons. Nous ne pouvons justifier un tel système, quand bien même 
il serait très différent de la situation actuelle. Ma compagne et moi vivons 
avec  cinq  chiens  sauvés,  dont  certains  souffraient  de  problèmes  de  santé 
lorsque nous les avons adoptés. 
Nous les aimons beaucoup et nous efforçons de leur procurer les meilleurs 
soins et traitements. (Et avant que quelqu’un pose la question, nous sommes 
végans tous les sept !) Vous ne trouveriez probablement pas sur cette planète 
deux autres personnes aimant plus que nous vivre avec les chiens. Et nous 
encourageons toute personne à adopter  ou accueillir  autant  d’animaux (de 
n’importe quelle espèce) qu’elle le peut de façon responsable. 
Mais s’il n’y avait plus que deux chiens dans l’univers et qu’il ne tenait qu’à 
nous  de  décider  s’ils  pourraient  se  reproduire  afin  que  nous  puissions 
continuer à vivre avec des chiens, et même si nous pouvions garantir que tous 
ces chiens auraient un foyer aussi aimant que le nôtre, nous n’hésiterions pas 
une  seconde  à  mettre  fin  au  système  de  possession  d’''animaux  de 
compagnie''. »

Les dernières lignes sont, en fait, éminemment religieuses. Expliquons cela simplement. Dans la 
religion  chrétienne,  ou juive  ou musulmane,  Dieu  a  créé  le  monde.  Le  problème évidemment, 
comme nous le savons en athées, c'est que la Bible (pas plus que le Coran) ne parle des dinosaures. 

Le « truc » est que la religion a considéré que les animaux avaient été créés pas Dieu, et 
qu'ils se reproduisaient, restant tels quels. Ou pour dire les choses de manière plus simple et plus 
connue : la religion a « oublié » l'évolution.
Il n'y a pas eu d'Adam, pas plus que d'Eve ; les humains sont le fruit d'un long cheminement. Mais 
pas seulement les humains : c'est le cas de tous les animaux. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Quel 
rapport avec Francione ? Eh bien Francione a la même approche que la religion. Il dit ainsi : 

« Les animaux domestiques ne font pas réellement partie de notre monde, ni 
du  monde  des  non-humains.  Ils  sont  pour  toujours  dans  un  enfer  de 
vulnérabilité,  dépendant  de  nous  en  toute  chose  et  en  danger  dans  un 
environnement qu’ils ne comprennent pas vraiment. » 
« Nous pouvons les rendre heureux dans un sens, mais cette relation ne peut 
jamais être « naturelle » ou « normale ». Ils ne font pas partie de notre monde 
et y sont coincés »

Or, cela veut dire que pour Francione les chiens, tout comme les 
chats  ou  les  cochons  d'Inde,  ne  seraient  plus  « naturels. »  Les 
humains  ne  le  seraient  plus  non  plus  d'ailleurs.  Et  donc  les 
animaux (non humains) doivent être « repoussés » dans la Nature. 
Mais  c'est  une  vision  catholique,  et  même catholique  extrême. 
Pour  les  catholiques  (comme  pour  les  autres  religieux),  les 
humains ont un statut spécial, les animaux relevant de la simple 
« nature. » Mais pour les athées, les humains appartiennent à la 
Nature, comme tous les êtres vivants. Et en plus, la Nature est en 
mouvement, il y a évolution. 

Un athéisme conséquent ne dirait pas : les chiens ne sont 
plus conformes à ce qu'ils étaient à la « création » du monde, donc 
ils doivent disparaître ! Un athéisme conséquent dirait : les chiens 
accompagnent les humains depuis qu'ils sont organisés en société, 
et donc il faut abolir le rapport d'oppression qu'ils vivent, mais 
non pas les abolir eux puisqu'ils vivent en « symbiose » avec les 
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humains. C'est pareil pour les chats, qui sont devenus des « partenaires » des humains. Ou encore 
des cochons d'Inde, des chinchillas... En fait, il est trop tard pour les « repousser » et il est religieux 
de nier leur existence. 

Francione est ultra-religieux quand il dit qu'il veut supprimer l'existence des vaches, car elles 
ne seraient pas « conformes » à leur statut lors d'une hypothétique création. Va-t-on supprimer les 
platanes de France parce qu'il s'agit d'un hybride entre le platane d'Occident (Amérique du Nord) et  
le platane d'Orient (ouest de l'Asie, sud est de l'Europe) ? 
Non,  bien entendu :  c'est  trop tard,  on ne peut  pas  aller  en arrière  dans  l'histoire,  et  de toutes 
manières la vie c'est le mouvement, l'évolution. Nous reviendrons sur cette question des « animaux 
de compagnie » et de leurs droits, mais disons déjà simplement qu'ils ont droit à l'existence, que 
l'humanité a établi un rapport avec eux qui ne donne pas le droit de les supprimer. Les cochons 
d'Inde ont été domestiqués, ils sont exploités, mais pour en terminer avec cela, il ne faut pas les 
"supprimer", mais leur donner les moyens de profiter d'une vie la plus épanouie possible, en les 
assumant. Toute autre position est de l'abandon, du déni. 

A l'humanité d'assumer! Les humains font partie de la Nature, tous les êtres vivants en font 
partie ; les rapports évoluent, et imaginer que tout doit être statique, comme à la création, relève du 
religieux.◄

Clément Méric, végétalien assassiné par un ultra-
nationaliste présent à une manif anti-fourrure

LTD a consacré plusieurs articles à la mort de Clément Méric, notamment car il avait déjà été parlé 
de celui qui sera son assassin par la suite : LTD avait critiqué la présence d'ultra-nationalistes à une 
manifestation anti-fourrure à Paris. Voici l'un de ces articles, tentant de poser les choses en 
saisissant leur arrière-plan.

►Clément Méric était végétalien ; or, il s'avère 
que  son  meurtrier  était  présent  à  la  fameuse 
manifestation parisienne contre la fourrure où il 
y avait des activistes ultra-nationalistes. Il était 
avec  eux  et  l'information  a  même  été  rendue 
public  par  un  autre  militant  ultra-nationaliste 
(d'une autre organisation cependant), Alexandre 
Gabriac, sur son compte twitter. 

Gabriac Alexandre GABRIAC 8 
Juin  #Esteban  un  assassin  ? 
Pendant  que  #ClementMéric 
chassait  du nationaliste,  Esteban 
luttait  pour  la  cause  animale. 
pic.twitter.com/SXNh5RahN0

L'information  a  été  rediffusée  par  la  suite, 
notamment par Laurent de Boissieu, journaliste 
politique au quotidien catholique La Croix, qui 
en profite  pour tacler  au passage la  libération 
animale : 
l'extrême droite  païenne est  depuis  longtemps 
impliquée dans les associations de défense des 

"droits  des  animaux",  refusant  par  anti-
judéochristianisme la  valeur  différente  donnée 
dans  la  Bible  entre  la  vie  humaine  et  la  vie 
animale  (sacrifice  par  Abraham d'un  bélier  et 
non  de  son  fils  Isaac  ou  Ismaël  pour  les 
musulmans,  Genèse  22,  1-19).  Ce  qui 
n'empêche bien entendu pas par ailleurs un juif, 
un chrétien ou un musulman de s'opposer à la 
souffrance animale!
Le  journal  gratuit  Metronews a  donné 
également  cette  information,  qui  va  avec 
puisque  la  personne  dont  il  est  parlé  était 
également présente à la manifestation contre la 
fourrure, parmi les ultra-nationalistes : 

« Depuis qu'il est installé dans la 
capitale, le jeune homme, devenu 
agent de sécurité, ne vit pas seul. 
Il  a  rencontré  Katia,  de  12  ans 
son  aînée,  et  habite  chez  elle. 
Végétarienne  convaincue,  elle 
milite pour la cause animale. »

Tout cela est pour le moins surprenant, 
et en même temps pas du tout. En fait, si jamais 
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Clément Méric était passé à cette manifestation, 
il  aurait donc été présent en même temps que 
son meurtrier ! C'est quelque chose de tout à fait 
possible...  Mais  est-ce  bien  étonnant ?  La 
question  animale  est  une  grande  question  du 
21e  siècle,  parce  que  la  Nature  est  la  grande 
question du 21e siècle. Il s'agit de reconnaître 
Gaïa, et donc de reconnaître la sensibilité. 
Au  pays  où  la  philosophie  mécaniste  de 
Descartes  a  totalement  triomphé,  c'est 
évidemment  encore  plus  révolutionnaire 
qu'ailleurs.  C'est  une  question  qui  brûle  les 
doigts,  c'est  une  question  qui  polarise 
immédiatement.  Bref,  c'est  révolutionnaire,  au 
grand  dam  des  partisans  de  la  protection 
animale qui aimeraient bien que cela ne soit pas 
et que cela se réduise à une question de morale 
chrétienne. 

Est-ce  que  cela  veut  dire  alors  que  le 
meurtrier  de  Clément  Méric  était  un 
« révolutionnaire » ?  Dans  son  imaginaire, 
c'était le cas, et c'est pourquoi il ne pouvait pas 
éviter  la  question  animale.  Il  ne  pouvait  pas 
éviter  cela.  Aucune  personne  sincère  et 
révolutionnaire  ne  peut  éviter  la  question 
animale. Bien sûr il ne pouvait pas pour autant 
être vegan, car pour cela il faut comprendre la 
question de la libération animale, la question de 
la  Nature.  C'est  ce  qu'a  compris  par  exemple 
Sebastian Angermüller. 

Sebastian  Angermüller  a  été  un  cadre 
nazi en Allemagne pendant 10 années de sa vie ; 
militant « nationaliste autonome », il a été l'un 
des artisans de la mise en avant de la question 
animale à l'extrême-droite. Mais il s'est aperçu 
que bien sûr c'était contradictoire. Le fascisme 
et  la  libération  animale  s'opposent ;  il  a  donc 
rejoint  l'antifascisme.  Et  à  part  une  brève 
période  (2007-2008),  les  nazis  allemands  ont 
abandonné  la  question  animale.  Mais  ils 
reviendront, inévitablement, ils doivent le faire, 
et plus haut nous citions Alexandre Gabriac, qui 
vantait l'engagement pour la cause animale du 
meurtrier  de Clément Méric.  Il ne faut pas se 
leurrer : Alexandre Gabriac n'en a rien à faire de 
la  cause  animale,  et  encore  moins  de  la 
libération animale. Ceci dit et toutes proportions 
gardées, le végétalisme de Clément Méric a pu 

également être mis en avant de-ci de-là comme 
une « valeur éthique », par des gens n'ayant rien 
à voir avec le véganisme...  C'est  ça qui est le 
plus  frappant.  Le  véganisme n'est  pas  partout 
loin de là, et pourtant il est partout. La question 
animale  est  incontournable,  et  elle  est 
révolutionnaire.  Elle  est  quelque  chose  qui 
parle, mais encore faut-il que ce soit de manière 
appropriée.

Le meurtrier de Clément Méric aurait-il 
suivi  la voie de Sebastian Angermüller?  Peut-
être  pas,  mais  en  tout  cas,  le  résumer  à  un 
"individu" n'a pas de sens et c'est nier sa quête 
de  radicalité.  Et  justement  le  végétarisme  est 
acceptable  par  le  fascisme,  pas  le  véganisme. 
Les  personnes  organisant  la  marche  contre  la 
fourrure avaient réagi de manière claire suite à 
notre critique de la présence de fascistes dans 
leur  manifestation.  Nous  disions  que  c'était 
irréaliste,  et  là  alors  qu'un  des  fascistes  s'est 
avéré  être  un  assassin,  ce  que  disaient 
notamment  les  personnes  organisant  la 
manifestation s'avère faux : 

« Voilà  pourquoi  nous 
n’exclurons pas si nous pouvons 
nous  retrouver  sur  un  thème 
commun.  Nous  n’exclurons  pas 
si  le  message  partagé  est  le 
même.  Nous ne  demandons  pas 
aux gens de venir avec leur carte 
politique  mais  juste  avec  leur 
cœur.  Si  pendant  cette  Marche, 
nous  pouvons  aussi  toucher  les 
humains pour qu’ils abandonnent 
leur  haine  contre  les  autres 
humains, pourquoi ne pas le faire 
? »

Si  le  thème est  révolutionnaire,  alors  cela  est 
vrai, mais la lutte contre la fourrure est une lutte 
d'arrière-garde,  qui  n'est  pas  à  la  hauteur  des 
enjeux.  Si  la  manifestation  contre  la  fourrure 
avait  vraiment été progressiste,  alors un jeune 
de 20 ans vivant à la campagne et étant à moitié 
espagnol n'aurait pas continué à être un nazi six 
mois plus tard, frappant à mort un végétalien. 
C'est malheureusement aussi simple que cela, et 
c'est cela qui est dramatique, et non tragique.◄
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Si un pigeon, blessé ou malade, est trouvé...

Si un pigeon blessé ou malade est trouvé... il faut 
avant tout, et de suite, le mettre en sécurité en le 
prenant avec soi. 

Puis le mettre en sécurité dans un endroit calme. 

Si  le  pigeon  ne  s'alimente  pas  du tout  seul,  il 
faudra lui donner à boire de l'eau à l'aide d'une 
seringue  sans  aiguille,  en  lui  faisant  couler 
doucement l'eau le long du bec. 

Attention à ne pas mettre d'eau dans les narines de l'oiseau. Pour lui donner à 
manger il faut lui donner des graines pour tourterelles, ou à défaut des grains de 
blé (crus ou cuits). 

Le tout est de trouver une solution d'urgence afin que l'oiseau mange et prenne 
des forces. Pour nourrir de force un pigeon, il faut s’asseoir, le tenir contre soin 
de la main gauche, les ailes collées au corps. 

Avec le pouce et l'index, il faut lui presser fermement, mais tout en douceur!, 
les commissures du bec, afin qu'il l'ouvre plus facilement et sans risquer de lui 
casser. 

Prendre une petite pincée de graines entre l'index et le pouce, et avec l'ongle de 
l'index droit lui ouvrir le bec afin de lui donner les graines.

 Il faut surtout y aller en douceur et laisser à l'oiseau le temps d'avaler cette  
nourriture donnée de manière forcée. 

Lui donner l'équivalent de deux petites cuillères à soupe, le jabot ne doit surtout 
pas devenir dur. Si l'animal s'alimente seul, lui mettre un ramequin d'eau et de 
graines dans sa cage, en attendant de l'amener dans un centre de soin.

En région parisienne, seule la SPOV (Société Protectrice des Oiseaux des Villes, 92320 Châtillon, 
01.42.53.27.22) prend en charge les pigeons bisets. 
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Des végans sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

Voici un article sur la libération animale, publié dans un fanzine distribué sur la ZAD. C'est un 
point de vue synthétique qui est le fruit de la réflexion et de la pratique de gens qui ont tenté et qui 
tentent encore courageusement de diffuser là-bas les valeurs de la libération animale, refusant le 
compromis de la « petite exploitation » censée être « humaine », « acceptable », etc. C'est donc 
quelque chose de très intéressant, à quoi il faut porter toute son attention ; sur le site de LTD, on 
trouvera également de nombreux articles sur la ZAD, de plus en plus critiques et finalement 
considérant que la lutte était passée dans le camp réactionnaire de la « défense du terroir. »

►La  ZAD  et  l’Exploitation  Animale  Depuis 
quelques  mois,  on  est  un  bon  nombre  de 
végétarien-ne-s,  végétalien-ne-s  ou  végan-e-s 
sur la ZAD à assister à une explosion assez folle 
du  nombre  de  repas  collectifs  composés 
principalement  voire  exclusivement  de viande, 
c'est-à-dire  d’animaux  morts,  ainsi  que  de 
produits  issus de leur exploitation (laits,  œufs, 
miel…).  Ca  s’accompagne  d’une  indifférence 
totale à l’égard à la fois des conditions de vie 
des  animaux  en  général  et  des  opinions  de 
celles/ceux qui tentent de se battre pour aider à 
leur  libération,  parfois  même  d’une  fierté 
sanguinolente  vis-à-vis  de  ce  mode 
d’alimentation. 

A  l’heure  où  j’écris  ce  texte  deux 
moutons viennent de se faire assassiner sur la 
ZAD  pour  être  cuisinés  et  mangés  à  la 
Châtaigne ; il y a deux jours un sanglier a subi 
le  même  sort.  Ces  deux  événements  ont  été 
annoncés  de  longue date  comme des  fêtes  où 
chacun-e  était  convié-e  à  se  détendre  et 
s’amuser  en  se  délectant  littéralement  du 
meurtre de ces animaux. 
Et il se trouve qu’on est beaucoup à trouver ça 
ultra-gerbant et à se demander comment on a pu 
en arriver là. Tout d’abord parce que faire des 
repas  où souvent  rien  n’est  même prévu pour 
ceux/celles qui refusent de manger des produits 
animaux, ça revient de fait à les exclure de ces 
espaces.  Parce  que  nous,  végan-e-s  et 
végétarien-ne-s,  ça nous le  fait  de toute façon 
juste pas de manger « notre » repas végan dans 
notre coin en regardant un animal mort rôtir au-
dessus  d’un feu,  centre  de  toute  l’attention  et 
source de réjouissances. 

En  fait  on  fait  peut-être  chier  les  gens 
qui  mangent  de  la  viande  avec  notre  mode 
d’alimentation et nos idées - oui parce que c’est 

des idées en plus, pas une maladie mentale, c’est 
dingue  hein ?  Sauf  qu’en  fait  on  vit  ici 
ensemble, qu’on lutte ensemble, même si c’est 
pas toujours pour les mêmes choses. Y’a un truc 
hyper hypocrite chez pas mal de personnes qui 
clament sur tous les toits qu’« il  faut être unis 
dans la lutte », mais qui à côté de ça râlent dès 
qu’il faut faire à manger « pour les végan-e-s » 
et du coup ne prévoient rien pour elles/eux, ce 
qui  de  fait  équivaut  à  les  empêcher  de  venir 
dans  ces  endroits  et  de  s’y  sentir  bien.  Je 
comprends tout  à fait  que certain-e-s veuillent 
exclure les végan-e-s de leurs luttes et de leurs 
vies, même si je trouve ça hyper trash et que je 
laisserai jamais faire ça ; mais alors qu’ils/elles 
assument  ça  ouvertement  au  lieu  de  faire  en 
sorte que ça arrive par leur négligence et  leur 
mauvaise volonté,  comme si  ça n’était  pas de 
leur responsabilité. 

Manger  des  animaux  n’est  pas  plus 
naturel que se nourrir uniquement de végétaux, 
ça  fait  juste  partie  de  la  myriade  de  choses 
qu’on trouve « normales » parce qu’on nous les 
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a mises dans le crâne sans nous demander notre 
avis depuis notre naissance. 
Et  merde,  vous  les  gens  qui  bouffez  de  la 
viande,  les  « omnivores »  comme  beaucoup 
d’entre vous aiment se définir, vous pouvez tout 
à fait manger des repas végans alors que vous 
savez très bien que nous on touchera pas à des 
plats préparés avec des produits animaux. 

La bouffe végan c’est pas dur à faire et 
ça donne pas de carences, sinon on serait un bon 
paquet à être mort-e-s ou à l’hosto et je pourrais 
pas écrire ces lignes, à part ça moi ça va la santé 
merci ; y’a bien moyen de faire un effort et de 
prévoir  les  repas  en  fonction,  non ?  De  notre 
côté,  nous  les  « non-mangeurs/euses »  de 
viande, si on a choisi de s’alimenter comme ça 
c’est pas par fascisme existentiel ni par religion 
(du moins sur la ZAD j’espère), c’est juste que 
la  consommation  de  viande  et  de  produits 
animaux sont la cause et la conséquence directes 
de  l’exploitation  animale  à  grande  et  petite 
échelle, qui représente exactement tout ce qu’on 
combat. 
Et quand je dis nous, je parle de tous les gens 
qui sont ici pour lutter contre les oppressions en 
général, anarchistes, autonomes et autres pirates 
des bois. 

Y’a  une  grosse  incohérence  à  vouloir 
lutter  contre  la  domination  et  à  refuser  de 
prendre en compte les milliards d’animaux qui 
tous les jours souffrent et meurent pour le plaisir 
humain.  Y’en  a  une  encore  plus  grosse  à 
collaborer  à  ça  directement  en  les  assassinant 
soi-même pour se servir de leur corps (viande, 
cuir…) ou de ce qu’ils produisent (œufs, lait…). 
L’élevage  pour  la  consommation  ça  implique 
l’enfermement,  le  meurtre,  la  torture physique 
ou  psychologique,  dans  certains  cas  le  viol 
(insémination  artificielle),  bref  tout  ce  qu’on 
proclame combattre  ici,  et  ce  quel  que soit  le 
mode  d’élevage  (à  part  quelques  très  rares 
exceptions que perso j’ai  jamais eu l’occasion 
de rencontrer). 

Dans  les  élevages  laitiers,  les  petits 
mêles,  non-productifs  économiquement,  sont 
systématiquement  tués  et  mangés  afin  de 
prendre le lait de leur mère ; les vaches, poules, 
brebis…trop vieilles ou infirmes, incapables de 
continuer à enrichir  leuréleveur/euse,  subissent 
le même sort. Y compris sur la ZAD. Seulement 

ouais, ces êtres n’ont pas eu la chance de naître 
humain-e-s, ce qui fait que tout le monde trouve 
normal de les faire souffrir et de les assassiner. 
Et  pourtant,  qui  peut  sérieusement  prétendre 
avoir vu une truie, un chien, une chèvre blessé-
e,  enfermé-e  ou  en  train  de  mourir,  et  dire 
qu’il/elle ne souffre pas ou n’a pas conscience 
de son existence ? 

Sur  la  ZAD  cependant,  comme  on  est 
quand  même  vachement  alternatifs/ves,  on  se 
trouve  des  bonnes  raisons  de  continuer  à 
participer  à  cette  merde  qu’est  l’exploitation 
animale : on « fait attention » aux « bêtes » (tu 
parles !),  on tue  éthique  en  donnant  beaucoup 
d’amour  aux  animaux  avant  de  les  mener  sur 
l’échafaud  pour  les  égorger,  comme  si  ça 
changeait que ce soit à l’horreur de leur sort. 

Ça  donne  un  truc  assez  fou  où  des 
personnes  qui  s’extasient  devant  les  tritons 
crêtés  et  les  merveilles  de  la  nature  se 
retrouvent,  trop  contentes,  devant  le  cadavre 
étripé  et  cuisiné  d’un  mouton  que  certaines 
d’entre  elles ont  contribué à  assassiner,  et  qui 
n’a pas eu le bonheur d’appartenir à une espèce 
qui  fait  rêver  et  par  conséquent  mériterait  un 
peu d’empathie. 
Moi mon projet de vie, le monde nouveau que 
j’essaie  de faire  surgir  dans les endroits  où je 
vis, je n’en ai qu’une vague idée ; mais je sais 
qu’il  consiste  avant  tout  à  faire  en  sorte  que 
chacun-e puisse vivre comme elle/il l’entend sur 
cette  planète,  humain-e  ou  animal-e.  Ça 
implique de se débarrasser de tous les systèmes 
d’oppression auxquels on a appris à contribuer 
depuis toujours, et qui pourrissent la vie de trop 
d’êtres :  capitalisme,  racisme,  mais  aussi 
sexisme,  homophobie,  validisme,  exploitation 
animale, parmi tant d’autres. 

Changer  le  monde  c’est  aussi  changer 
nos  rapports  entre  nous,  entre  tous  les  êtres 
vivants,  même  celles/ceux  qui  n’ont  pas  la 
même  couleur  de  peau,  le  même  sexe  ou  le 
même système digestif. Sur la ZAD, je me bats 
pas  juste  pour  le  bien-être  des  habitant-e-s 
humain-e-s d’ici  et  d’ailleurs,  mais aussi  pour 
sauver  les  innombrables  animaux  et  végétaux 
qui menacent d’être génocidés par leur aéroport 
morbide. 
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Ouais  ouais  ouais  (me  direz-vous),  mais  bon 
quand  même,  vous  les  végans,  pourquoi  aller 
emmerder les zadistes qui contribuent juste un 
tout petit peu à la domination sur les animaux, 
au lieu de s’attaquer à l’industrie de la viande 
qui est bien plus trash ? Ben parce qu’on vit ici. 
Parce que les comportements d’oppression qui 
se  produisent  ici  sur  des  animaux,  ils  sont 
exercés en grande partie par des camarades, des 
ami-e-s avec qui on partage par ailleurs plein de 
trucs hyper chouettes dans cette lutte, et que ça, 
ça fait mal. 

Parce  qu’on veut  plus  de  l’exploitation 
animale dans nos luttes et qu’on fera tout pour 
la  jarter,  comme  le  sexisme,  comme  plein  de 
comportements  de  merde  qu’on  y  voit  trop 
souvent.  Notre  rêve  à  nous,  celui  qu’on  a  en 
partie en commun avec plein de personnes ici, il 
peut  pas  accepter  qu’on  fasse  souffrir  des 
animaux au nom de la révolution. Beaucoup de 
gens  ici  justifient  l’élevage  au  nom  de  la 
tradition  et  de  la  culture  paysannes.  C’est 
pratique.  Moi,  même  si  j’ai  envie  de  me 
ressaisir de ce qu’il y a d’émancipateur dans la 
culture  des  campagnes  d’ici  et  de  partout,  je 
trouve que s’en revendiquer dans leur intégralité 
et sans autre raison qu’elles-mêmes ça rappelle 
bien des discours réactionnaires et nationalistes 
puants,  qui  justifient  bien  des  dominations  en 
évitant qu’on aille trop creuser sur pourquoi les 
choses sont ce qu’elles sont. 

Tuer  et  manger  des  animaux  en 
prétendant  perpétuer  une  coutume  populaire, 
donc  forcément  trop  géniale,  c’est  surtout 
conserver  ses  privilèges  d’humain-e 
mangeuse/eur de viande sans avoir à prendre en 

compte l’être qu’on assassine. Ceci dit j’ai pas 
l’intention d’exclure des lieux où je vis et lutte 
les gens qui mangent des animaux, en fait même 
si je le voulais je pourrais pas. 

Tout dans ce monde est fait par et pour 
les  mangeur/euses  de  viande,  et  les 
anormales/aux qui  refusent  de  se  conformer  à 
cette norme sont priés de pas trop la ramener en 
bousculant les privilèges établis. Et sur la ZAD, 
en fait, c’est la même chose dans la plupart des 
endroits… 

Il  y  a  celles/ceux  qui  rejettent 
systématiquement  les  végan-e-s  et  véget’  à 
cause de leur alimentation : « oh vas-y, on fait 
griller des merguez pour les végans, ha ha ! ». Il 
y  a  ceux/celles  qui,  si  tu  l’ouvres  trop  sur  la 
question  animale,  te  sortent  des  discours  du 
genre :  « ouais mais  moi j’respecte  ta manière 
de vivre, alors respecte la mienne ». Oui,  sauf 
que ma manière de vivre à moi n’implique pas 
d’infliger  douleur  et  mort  perpétuelles  à  des 
animaux.  Y’a  un  côté  super  consumériste  et 
libéral à vouloir mettre la tienne et la mienne sur 
le même plan, comme deux options de vie qui 
n’auraient  aucune  différence  de  valeur  ou  de 
conséquence. 

Alors qu’on parle d’un côté d’une norme 
imposée  par  un  ordre  social  qu’on  est 
nombreux/ses  à  combattre,  qui  tue  et  fait 
souffrir des êtres à une échelle massive ; et de 
l’autre,  d’un mode de vie qui n’est  certes pas 
parfait,  mais  qui  cherche  à  respecter  le  plus 
possible les êtres vivants dans leur ensemble.  

Alors  non,  je  peux  pas  respecter  tes 
habitudes alimentaires avec leur fleuve de sang 
et de cadavres, que tu l’assumes ou non, et je 
me refuserai à le faire tant qu’il me restera une 
once  d’empathie  et  de  considération  pour  les 
autres.  Et  j’aimerais  que  les  gens  qui  ont  ce 
genre d’attitude réfléchissent au moins un peu 
dessus et se rendent compte des souffrances que 
leur mode de vie engendre. C’est pas facile pour 
moi de vivre au milieu de gens qui participent à 
cette exploitation omniprésente sur les animaux 
et  qui  le  captent  même  pas,  alors  j’essaie  de 
trouver  des  moyens  pour  que  ça  se  passe  le 
mieux possible. 

Faire en sorte que les bouffes collectives 
soient véganes, que nos fêtes ne soient pas des 
rituels centrés sur la mort d’un animal,  ça me 
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paraît  un  minimum  qu’il  serait  vraiment 
chouette  de  rétablir.  Parce  que  ouais,  pendant 
longtemps sur la ZAD on a fait comme ça et ça 
fonctionnait plutôt bien. 

Moi  et  les  quelques  personnes  sur  la 
Zone qui nous positionnons contre l’exploitation 
animale,  nous  ne  sommes  pas  des  nazis 
réfractaires à tou-te-s celles/ceux qui ne pensent 
pas comme nous. Nous sommes simplement ici, 
comme beaucoup de monde, pour combattre les 

oppressions qui rendent ce monde invivable, par 
la propagande et l’action directe. 
L’exploitation animale en fait partie, sur la ZAD 
comme ailleurs. Perso, j’ai pas envie de devoir 
me mettre à utiliser les mêmes moyens de lutte 
contre mes camarades que contre Vinci et l’État 
parce  qu’ils  exercent  le  même  type  de 
domination. Ça voudrait dire que cette lutte est 
vraiment devenue pourrie.◄

GaRENNES : Un point sur la lutte 
à Notre Dame Des Landes

Le  projet  d’aéroport  à  Notre 
Dame Des Landes va dans le 
sens  de  la  concurrence  de 
Nantes avec d’autres villes de 
même  envergure.  Vinci  (un 
des  trois  grands  groupes  de 
Batiments  et  Travaux  Publics 
en  France)  profiterait  de 
nouveaux  revenus  par  la 
construction  de  l’aéroport  et 
d’infrastructures  (barreau 
routier,  tram-train)  et  la 
gestion  de  l’aéroport.  Le  site 
de  Bouguenais  (Sud  de 
Nantes),  serait  lui  en  partie 
attribué  à  des  opérations  de 
promotion  immobilière  qui 
étendraient la ville par le sud. 
Le  camp action  climat  sur  la 
ZAD  (Zone  à  Défendre)  en 
2009 mettait  en relation cette 
lutte,  axée principalement  sur 
la défense des terres agricoles 
avec  l’enjeu  écologique  du 
réchauffement  climatique  et 
dans  une  perspective  globale 
de  changement  social  et 
écologique.  Peu  à  peu,  la 
promotion  d’une  autonomie 
vis-à-vis du reste de la société 
a  pris  le  pas  sur  le  reste. 
Aujourd’hui,  l’auto-
production alimentaire occupe 
une  place  importante  sur  la 
ZAD  et  la  prochaine  grande 

action  (“Sème  Ta  ZAD“)  est 
basée  sur  la  mise  en  culture 
des  terres.  Depuis  les 
expulsions  d’octobre 2012,  la 
lutte  a  attiré  beaucoup  de 
personnes  de  milieux 
alternatifs, contestataires, sans 
briser un isolement relatif vis-
à-vis d’une part importante de 
la population locale. Sur place, 
la  lutte  est  essentiellement 
soutenue par des exploitantEs 
agricoles,  éleveurEUSEs, 
habitantEs  déjà  engagé  ou 
sympathisantEs.  Si  la  ZAD 
refuse  différentes  formes 
d’oppression, cela ne se vérifie 
pas forcément sur place. Seule 
une minorité a activement lutté 
contre  les  comportements 
sexistes  et  homophobes 
(injures  au  flics  pour  se 
“défouler”, mises à l’écart lors 
de  constructions,  agressions 
sexuelles…).  L’opposition  à 
un certain mépris de la Nature 
reste  encore  peu  écouté  (pas 
de  vraie  gestion  des  déchets, 
défrichage  massif,  coupe 
d’arbres  vivants  pour  les 
barricades).  Le  refus  de 
l’exploitation  des  animaux 
reste  aussi  un  “choix 
personnel”.  Vouloir 
“construire  une  alternative” 

surtout  basée  sur  une  culture 
paysanne  (presque  disparue) 
empêche  de  faire  face  aux 
problèmes  que  pose  le 
capitalisme  dans  cette  lutte. 
Après  avoir  contraint  les 
paysans  à  aller  en  ville,  les 
capitalistes  relèguent  les 
classes  populaires  dans  des 
zones pavillonnaires sans vrai 
contact  avec  la  Nature  et 
éloignées  de  l’activité 
culturelle  des  villes.  Ils 
bétonnent des espaces naturels 
restants et des campagnes déjà 
transformées  par  l’industrie 
agro-alimentaire. Sur la ZAD, 
le  peu  de  coordination  entre 
différents  lieux  et  projets  ne 
permet  pas  non  plus  de 
confrontation réelle au niveau 
collectif  qui  permettrait  de 
dépasser cette situation.  Il est 
toujours  possible  de  soutenir 
les  projets  qui  ont  des  bases 
claires (refusant réellement les 
logiques  capitalistes,  racistes, 
patriarcales,  dont  le  mépris 
pour la Nature et les animaux). 
Par contre, sans une remise en 
question  des  aspects 
réactionnaires  que  porte  la 
ZAD, il n’est plus possible de 
soutenir  la  lutte  dans  son 
ensemble.
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Interview de Clear Minded Clothing

Voici  quelques  questions 
posées à Kaden et Heather, de 
Clear  Minded  Clothing 
(clearmindedclothing.bigcartel.
com),  aux  États-Unis.  Une 
initiative "posi" (positive!) qui 
se  reflète  très  largement  dans 
les  réponses  données!  Bien 
entendu,  de  ce  côté-ci  de 
l'Atlantique,  des  esprits 
chagrins  pourront  regretter  ce 
qui pourrait apparaître comme 
de  la  candeur,  une  simple 
volonté de bien faire. Sauf que 
si ce n'est pas suffisant, c'est au 
moins  nécessaire...  Il  est 
d'autant  plus  nécessaire  de  le 
souligner  qu'en  France,  le 
straight  edge  ne  s'est  pas 
développé  notamment  en 
raison de gens particulièrement 
négatifs,  faisant  de  la  culture 
straight  edge  une  sorte  de 
nihilisme  élitiste,  une  attitude 
expérimentale  ultra-
individualiste.  D'autres  ont  pu 
faire  pareil  du  véganisme. 
Alors  que  bien  entendu,  rien 
n'est  plus  social  que  le 
véganisme et  le straight edge, 
par  ailleurs  pour  nous  c'est 
justement  une  seule  et  même 
culture... 

►Pouvez-vous présenter le 
projet Clear Minded 
Clothing ? 

Clear Minded Clothing fait des 
vêtements et des accessoires 
straight edge pour des gens qui 
veulent davantage que des 
« X » académiques sur leurs T-
shirts. Nous essayons d'aider 
les autres à comprendre que le 
straight edge, comme 
communauté, est quelque 
chose de plus puissant que 
d'essayer de plonger seul dans 
un monde où être différent de 
toutes les autres personnes est 
perçu négativement, au lieu 
que cela semble beau et fort.

Quelles sont vos valeurs ? 

Nos valeurs en tant que label 
sont de répandre le straight 
edge et le véganisme, et de 
traiter chacun avec respect et 
égalité, et d'aider les autres de 
toutes les manières possibles. 
Nous apprécions vraiment de 
faire des designs où l'argent va 
en dons, afin que chacun 
puisse s'impliquer, mais cela 
tient vraiment à être 
sympathique avec tout le 
monde sur une base 
journalière. 

Quelle est l'esthétique que 
vous utilisez, et pourquoi ? 

Nous essayons d'être éloigné 
des designs traditionnels, 
moches et de type viriliste. 
Nous travaillons à amener des 
aspects modernes de design, 
tout comme une simplicité 
classique, afin de garder les 
choses intéressantes. Nous 
comprenons que les gens ont 
de nombreux styles différents, 

et donc nous essayons d'avoir 
quelque chose pour tout le 
monde, tout en faisant des 
designs que nous ayons nous 
aussi envie de porter ! 

Pensez-vous que straight 
edge et véganisme soient 
liés ? Y a-t-il une culture 
vegan edge indépendante, 
selon vous ? 

Nous ne pensons pas que le 
Straight Edge et le véganisme 
soient connectés (on peut être 
straight edge et pas vegan), 
toutefois, nous sommes tous 
les deux vegan et nous avons le 
sentiment que les deux vont 
bien ensemble. Pour nous, le 
straight edge c'est minimiser la 
souffrance et le danger de par 
le monde, tout comme le fait 
d'être à son propre top. Le 
véganisme minimise la 
souffrance des animaux, aide 
l'économie et l'environnement, 
et améliore notre santé 
individuelle également. Ce 
n'est pas, cependant, selon 
nous, directement lié au 
straight edge en tant que tel. 
Les gens peuvent être straight 
edge et des carnivores voraces 
(mais il est dans l'intérêt de 
TOUT LE MONDE d'être 
vegan... pas simplement parce 
que la nourriture est 
délicieuse...). 
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Comment voyez-vous votre 
projet dans les prochaines 
années ? Le straight edge va-
t-il selon vous connaître une 
évolution ? 

Pour les quelques années qui 

viennent, nous nous voyons 
grandir. Nous travaillons à 
sortir constamment des choses 
nouvelles et excitantes, à aider 
autant de gens que l'on peut à 
éviter la dépendance, et nous 
espérons que faire cela semble 
très bien. Nous aimerions 
encourager tout le monde à 
aller dans sa communauté et à 
faire des choses bien pour les 
autres, et donner au straight 
edge la bonne réputation qu'il 
mérite, et non pas la 
connotation de gang qu'il 
reçoit de la part de gens mal 
informés. Le straight edge va 

connaitre une évolution, et 
nous espérons qu'il va se 
répandre, cessant d'être surtout 
une composante de la scène 
hardcore, pour devenir 
davantage un concept 
ordinaire. Idéalement, le 
straight edge sera quelque 
chose avec lequel les enfants 
seront familiers dès un jeune 
âge, afin qu'ils ne soient jamais 
en mesure de faire l'expérience 
du mal et de la souffrance de la 
dépendance, si c'est cela qu'ils 
veulent pour eux-mêmes.◄

La Terre d'abord ! est un site pour la libération animale et 
l'écologie radicale. Il reflète la démarche de personnes vegan 
straight  edge  entendant  faire  en  sorte  que  la  planète 
redevienne bleue et verte !

Ouvert  à  la  fin  de  l'année  2008,  et  très  vite  fondé  sur  le 
principe comme quoi il doit y avoir au moins un article par 
jour de publié, la Terre d'abord c'était pratiquement 70 000 
visiteurs / visiteuses unique en 2010, puis plus 300 000 en 
2011...  Ce  qui  fait,  début  juillet  2013,  déjà  un  million  de 
visiteurs / visiteuses uniques depuis la fondation !

C'est  la  preuve  que  notre  planète  a  besoin  de  témoignage 
d'affection et de lutte à son égard ; il est possible de mener la 
bataille pour elle, sans compromis aucun avec les institutions, 
les publicités, la personnalisation, les compromissions...
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Les conditions de travail dans « la filière de la viande »

Voici un panorama de la situation des travailleurs des abattoirs, dans un extrait d'un article paru  
dans l'organe théorique de Lutte Ouvrière (qui ne va pas au bout du raisonnement et ne rejette que  
la forme du travail, pas son contenu, en l'occurrence l'exploitation animale ! Lutte Ouvrière a la  
même démarche pour l'industrie du nucléaire).

Il est évident que sans les pratiques décrites ici, l'industrie de l'exploitation animale aurait bien du  
mal à exister en pratique, de par les tâches demandée... Personne de rationnel, et ayant les moyens  
de son choix, ne basculerait dans une industrie du meurtre...

►« Avec 1 500 établissements, près de 60 000     
salariés, la filière de la viande est, selon l’INRS 
(santé et  sécurité au travail),  deux à trois  fois 
plus touchée par les accidents de travail et les 
maladies  professionnelles  que  les  autres 
secteurs. 
En 2008, il y avait 150 accidents avec arrêt pour 
1 000  salariés  alors  que  la  moyenne  dans   
l’industrie est de 38 pour 1 000. Si l’on restreint   
les  statistiques  aux  seuls  abattoirs,  c’est  pire. 
Ces chiffres sont certes à la baisse depuis une 
vingtaine  d’années  (264  accidents  avec  arrêt 
pour  1 000  salariés  en  1992  dans  les   
abattoirs !) :  c’est  en  partie  le  résultat  de     
contrôles,  de  campagnes  de  prévention  de  la 
Caisse  nationale  d’assurance  maladie  et  de 
modifications sur les installations. Mais on sait 
aussi  comment  les  pressions  pour  ne  pas 
déclarer  les  accidents  de  travail  augmentent 
dans toutes les entreprises. 

Les  troubles  musculo-squelettiques 
(TMS) sont la première maladie professionnelle 
du secteur.  Ces  chiffres  donnent  une idée  des 
conditions  de  travail  très  difficiles, 
physiquement et  moralement.  Selon les postes 
de travail, il fait des températures de 37 °C près 
des  étuves,  12  ou  13°  C  sur  les  postes  de 
découpage,  4  ou 5°  C dans  les  frigos.  Il  faut 
ajouter  le bruit  permanent,  les odeurs souvent 
insoutenables. 

Quant aux salaires, ils dépassent à peine 
le smic,  même après des années d’ancienneté. 
Comme le disait un militant CGT d’un abattoir 
de  Lamballe :  « Des  entreprises  comme  la     
Cooperl ou Kermené, ça mange les hommes ! Si   
on est en sous-effectif, c’est que des collègues 
ne  sont  plus  capables  de  travailler  dans  les 
ateliers. »  Ces  conditions  très  dures  entraînent   

un taux élevé de renouvellement du personnel et 
un  recours  massif  aux  intérimaires.  Cela 
explique l’embauche de travailleurs  immigrés, 
parfois  sans  papiers,  venus  d’Afrique  ou  du 
Maghreb pour  travailler  dans  la  Sarthe  ou  en 
Bretagne,  et  de  plus  en  plus  souvent  de 
travailleurs  roumains  ou  polonais,  slovaques, 
tchèques,  embauchés  avec  des  contrats  de 
travail  léonins  en  passant  par  des  agences 
d’intérim installées dans les pays de l’Est.  Le 
directeur  d’un  abattoir  de  Lamballe,  dans  les 
Côtes-d’Armor,  reconnaissait  en  2011,  devant 
des  journalistes  du  Monde  diplomatique :  «   
Nous  travaillons  déjà  avec  quinze  sociétés 
d’intérim françaises, et cela ne suffit pas. Nous 
souffrons aussi de la mauvaise image du travail 
dans  les  abattoirs  (sic).  Et  donc,  oui,  nous 
faisons parfois appel à des étrangers. »  

Les agences d’intérim s’adressent  ainsi 
aux  patrons  des  abattoirs :  « Le  travailleur     
détaché est  employé et  rémunéré par l’agence 
d’intérim.  C’est  elle  qui  élabore  le  contrat  de 
travail et paie les cotisations sociales. Tout en 
respectant la législation en France, l’intérimaire 
dépend de la loi fiscale et sociale de son pays 
d’origine. À salaire net équivalent, il  est donc 
possible  pour  votre  entreprise  de  réaliser  une 
économie  substantielle. »  On  croirait  lire  une   
annonce  d’un  « négrier »  vantant  sa     
marchandise ! Sur place, ces agences d’intérim   
retiennent  souvent  sur  le  salaire  des  « 
déductions »  diverses,  correspondant  au   
logement,  au  coût  de  transport  entre  le  pays 
d’origine et la France, aux frais d’interprétariat, 
etc.  C’est  illégal,  mais  cela  se  pratique 
couramment.  Et  en  guise  de  logement :  « Ils     
vivent  à six  ou sept  dans  la  même maison et 
l’employeur  ponctionne  pas  mal  pour  ça.  Ils 
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n’ont pas de quittance de loyer parce que c’est 
l’employeur qui paye, ils ne peuvent pas ouvrir 
un  compte  bancaire  parce  que  les  fiches  de 
salaire restent en Roumanie,  et  ils  ne peuvent 
pas s’installer en France s’ils le veulent, parce 
qu’ils n’ont aucun papier officiel. L’employeur 
les  tient  comme ça »,  selon  le  témoignage au   
Monde diplomatique de militants de la CGT qui 
se battent aux côtés de ces travailleurs. 

Ces  pratiques,  en  augmentation  en 
France, sont encore plus systématisées dans les 
abattoirs  allemands où,  après  l’adoption  de  la 
directive dite Bolkestein en décembre 2006, les 
patrons  des  abattoirs  ont  recruté  massivement 
des bouchers et désosseurs polonais sous-payés. 
Une  autre  pratique,  particulière  aux  abattoirs, 
est celle du tâcheronnat. Il s’agissait à l’origine 
de bouchers indépendants, embauchés pour une 

commande et  payés à la tâche,  c’est-à-dire au 
rendement. Mais la plupart des abattoirs bovins 
ou  porcins  embauchent  en  permanence  des 
tâcherons,  prestataires  de  service  pour  une 
commande, à des postes soit très techniques et 
non  mécanisables,  soit  très  difficiles  où  ils 
imposent  la  cadence ;  des  postes  qu’aucun   
salarié ne veut ou ne peut tenir. 

Les patrons des abattoirs jouent ainsi sur 
la  différence  de  statut  entre  travailleurs  pour 
mieux diviser. Mais depuis quelques années il 
s’est  créé  des  sociétés  de  prestataires  qui 
recrutent  des  tâcherons  et  proposent  leurs 
services aux abattoirs. Les tâcherons deviennent 
ainsi  de  véritables  salariés  d’une  société 
intermédiaire qui est sans cesse à la limite du 
délit  de  marchandage  interdit  par  le  code  du 
travail. »◄

L'ISK allemande des années 1930

►« Un ouvrier qui ne veut pas être un « capitaliste qui n'arrive pas à l'être », et qui  
donc entend être sérieux dans la lutte contre toute exploitation, ne fléchit pas devant  
l'habitude méprisable d'exploiter d'inoffensifs animaux. 
Il ne participe pas au meurtre quotidien se produisant par millions, qui met dans  
l'ombre toute la cruauté,  la sauvagerie et la lâcheté des horreurs de la première  
guerre mondiale. 
Il s'agit là de responsabilités, camarades, qui échappent à la nécessité d'un vote...  
Ou bien on veut lutter contre l'exploitation, ou bien on la laisse exister. 
Qui, en tant que socialiste, se moque de cette exigence, ne sait pas ce qu'il fait. Il ne  
montre  que  qu'il  n'a  jamais  considéré  sérieusement  ce  que  signifie  le  mot  
socialisme. »

L'Union de Lutte Socialiste Internationale - Internationalen Sozialistischen Kampfbundes 
(ISK) – a été une organisation révolutionnaire vraiment intéressante de l'Allemagne des années 
1930. L'ISK prônait le refus de toute exploitation animale; elle exigeait également de ses membres 
le refus du tabac et de l'alcool, ainsi qu'un strict végétarisme. Elle prônait l'antimilitarisme et une 
éducation fondée sur le respect, créant même une école à la campagne, la "Walkemühle", qui fut 
anéantie par les nazis en 1933. 
Mais la répression en 1933 n'a pas empêché l'ISK d'avoir été une des grandes organisations de 
résistance  à  côté  des  communistes.  Une action  connue  de  l'ISK a  été  en  1935 le  sabotage  de  
l'inauguration des autoroutes, un très important symbole de la « modernité » nazie. 
Tous les hauts-parleurs avaient été saboté, les ponts étaient recouverts de slogans antifascistes peints 
avec des produits chimiques faisant qu'ils ne seraient visibles qu'une fois le jour levé ! Les films de 
propagande concernant l'inauguration ont dû être raccourcis au possible. Il y avait également des 
slogans sur l'autoroute elle-même : les nazis mirent du sable, mais il plut et les slogans furent ainsi 
de nouveau visible... 

L'ISK est d'ailleurs connu pour son appel à l'unité socialiste-communiste aux élections de 
1932 pour contrer les nazis, appel signé par de nombreux artistes et scientifiques, comme Albert 
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Einstein, Erich Kästner, Heinrich Mann. 
Einstein avait d'ailleurs soutenu la naissance de l'ancêtre de l'ISK : l'Union de la Jeunesse Socialiste 
Internationale  née  en 1917.  Einstein était  en effet  socialiste,  écrivant  notamment « Pourquoi  le 
socialisme » et sur la fin de sa vie il est devenu végétarien. 

L'ISK était ainsi une petite organisation (quelques centaines de membres) mais avait une 
influence  certaine,  également  sur  le  plan  international  puisqu'elle  possédait  également  des 
restaurants  végétariens  à  Londres,  Amsterdam  mais  aussi  Paris,  ces  lieux  servant  de  lieux  de 
rencontre de la résistance. 
En 1938 toutefois, sa présence en Allemagne fut anéantie par la Gestapo, et les activités ne se 
maintinrent  qu'en  exil.  Après  la  défaite  des  nazis,  les  membres  restant  rejoignirent  surtout  les 
socialistes, certains devenant des membres importants, en ayant abandonné toutefois leurs idéaux 
révolutionnaires ainsi que végétariens. 

Le problème était en effet que le fondateur de l'ISK, Leonard Nelson (1882-1927), tenait 
surtout une position moraliste, largement influencée par Emmanuel Kant. Voici les deux phrases 
« classiques » de Kant, que Nelson élargissait aux animaux : 

« Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps  
qu'elle devienne une loi universelle. » 
« Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans  
tout  autre,  toujours  en  même  temps  comme  fin,  et  jamais  simplement  comme  
moyen. »

A cela s'ajoute une fascination complète pour 
Socrate et pour un enseignement démocratique 
où l'on fait « accoucher les idées. » L'ISK était 
très tournée vers la pédagogie,  bien plus que 
vers la culture ; une figure centrale de l'ISK fut 
ainsi la pédagogue Minna Specht (1879-1961). 
Il y avait donc surtout une posture morale, ce 
qui n'est bien sûr pas suffisan pour comprendre 
et changer la société. Mais il est vrai que cela 
était  déjà  formidable  pour  les  années  1920, 
années  où  Nelson  a  élaboré  toute  sa  théorie 
juridique comme quoi les animaux ont des sens 
et méritent le respect absolu. 

A ce titre il a presque 100 ans d'avance 
sur les théoriciens du « droit » des animaux, ou 
plutôt  ceux-ci  ont  100  ans  de  retard  sur  la 
période  où  justement  la  cause  animale  était 
tellement faible qu'elle ne pouvait se formuler 
que de manière utopique, en s'appuyant sur le 
principe  de  l'éducation  philosophique  et  de 
droit. 
Inversement le véganisme ne pouvait se poser 
véritablement  qu'à  la  fin  du  20ème  siècle, 
comme  il  y  a  vraiment  les  moyens  pour 
l'humanité  toute  entière  de  vivre  de  manière 
végane. 
Mais  là  ce  n'est  pas  une  question  de  « droit »  ou  de  « philosophie »,  mais  bien  une  question 
d'abolition de tout ce qui est exploitation!◄
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Naturfreunde : les « Amis de la Nature »

►Les « Naturfreunde » (www.nf-int.org/) sont un mouvement vraiment très intéressant et gagnant à 
être connu par les personnes qui aiment la Nature. C'est un mouvement qui existe d'ailleurs encore 
aujourd'hui et est même très grand, puisqu'il compte pas moins de 600 000 membres. En France, on 
le connaît sous le nom des « amis de la nature » (www.amis-nature.org/), ce que signifie le nom en 
allemand, mais pour des raisons historiques évidentes, ce qu'il porte en lui n'a rien à voir avec le 
mouvement originel. 

 Le  mouvement  des 
« Naturfreunde »  est  en  effet 
historiquement  issu  du  mouvement 
ouvrier,  dont  il  est  une  composante 
revendiquée et assumée en Allemagne et 
en Autriche, jusqu'à aujourd'hui. Voici le 
logo  actuel,  avec  le  slogan:  « Nous 
vivons Nature. »
Le  mouvement  se  lance  à  partir  d'une 
petite annonce publiée les 22,  23 et  24 
mars 1895 dans le « Arbeiter Zeitung » 
(journal ouvrier), où il est expliqué que 
des  amis  de  la  Nature  vont  fonder  un 
groupe touristique. 
C'est  le  pédagogue  socialiste  et 
inspecteur  d'écoles Georg Schmiedl  qui  l'avait  écrite,  et  il  recevra 30 réponses,  dont celle d'un 
étudiant qui sera par la suite président de la république autrichienne ; il a également dessiné le logo 
et  écrit  les premiers statuts  des « Naturfreunde » (l'actuel président est  lui-même un ancien des 
« Naturfreunde »). 

La première réunion rassemble une quarantaine de personnes le 28 mars 1895, trois sociaux-
démocrates en devenant les représentants. La première promenade eut lieu le 14 avril 1895, avec un 
rendez-vous  dans  une  gare  avec  comme  signe  de  reconnaissance  justement  un  exemplaire  du 
« Arbeiter  Zeitung »,  avec  comme  guide  le  « camarade  Rohrauer. »  Les  62  personnes  qui 
participèrent étaient des ouvriers, des étudiants et des professeurs. 
L'organisation des promenades dans la nature était une lutte très difficile pour les travailleurs, pour 
deux raisons. La première est que le samedi la journée de travail se finissait le plus souvent à 16 
heures, la seconde était que les passages à la Nature sauvage étaient fermés par les propriétaires de 
terres, qui refusaient que l'on passe. 

Pour cette raison, la devise du mouvement devint « Hand in Hand durch Berg und Land! » 
(Main dans la main à travers la montagne et le pays!), comme expression de la solidarité ouvrière. 
Et le slogan lorsqu'on atteint le sommet fut (et est encore) « Berg frei ! », c'est-à-dire « Montagne 
libre », expression de la conquête du droit du passage sur les propriétaires de terres. 
De  manière  parlante  ce  slogan  s'oppose  au  slogan  (encore  utilisé)  des  clubs  alpins  marqués 
historiquement par une idéologie ultra-conservatrice, « Berg Heil ! » (Montagne – Santé!). 

En juillet 1897, le mouvement avait une revue tirant à 400 exemplaires avec les différents 
programmes de promenades. En septembre 1898 un acte « officiel » de fondation fut effectué, avec 
185 personnes. 
Le  nom officiel  était  « Touristenverein  Naturfreunde Österreichs » (Association  Touristique  des 
Amis de la Nature d'Autriche), et le mouvement disposa au fur et à mesure d'une section de sports  
d'hiver, avec la première école de ski en Autriche, ainsi qu'une section d'alpinisme. En 1933, le 
mouvement  comptait  déjà  200  000  personnes,  réparties  dans  22  pays.  Par  leurs  activités,  les 
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« Naturfreunde »  permettaient  d'accéder  à  la  Nature,  chose  impossible  auparavant  en  raison  de 
l'opposition des propriétaires. C'était un mouvement de reconnexion à la Nature,  loin des villes 
étouffantes où la condition ouvrière était misérable et aliénée. 

Les « Naturfreunde » permettaient de faire des promenades, soit individuellement soit en 
groupes,  mais  toujours  dans  un  esprit  de  défense  de  la  Nature  et  de  solidarité  collective.  Les 
« Naturfreunde » fournissaient les moyens matériels des promenades, en obtenant des passages, en 
construisant des maisons pour faire des haltes, en organisant des ballades, en prônant un tourisme 
respectant  la  Nature  et  ne  l'agressant 
jamais. 

Sur la photo ci-contre,  on voit  un 
camp  des  Naturfreunde  avec  le  symbole 
des  jeunesses  socialistes  (toujours  plus 
marquées à gauche que le Parti lui-même) 
et  derrière  des  paroles  d'une  chanson 
communiste:  « Nous  sommes  le  peuple 
bâtisseur du monde à venir. » 
L'éducation de la jeunesse dans le respect 
de la Nature a en effet toujours tenu une 
place  essentielle  chez  les 
« Naturfreunde. » Cependant, en 1934 eut 
lieu un coup d’État fasciste en Autriche et le mouvement fut écrasé, toutes ses possessions étant 
également  données  aux organisations  d'extrême-droite.  Le  nazisme avait  pareillement  écrasé  le 
mouvement en Allemagne, tout comme l'Italie fasciste lors des premières tentatives d'organisation. 

Le mouvement se relança par la suite, dans l'après-guerre, avec encore surtout une base en 
Autriche  et  en  Allemagne,  toujours  de  manière  symbiotique  avec  la  social-démocratie  dans  sa 
tradition historique, et proposant donc des promenades, des activités sportives, etc. 

 Les « Naturfreunde » disposent également de bâtiments – 400 en Allemagne par exemple – 
accessibles aux personnes les plus pauvres et situées le plus souvent en pleine Nature. On peut y 
passer  la  nuit,  comme  organiser  des  camps  de  vacances.  C'est  pourquoi  l'utilisation  du  terme 
« tourisme » ne doit donc pas étonner : les « Naturfreunde » militent pour un tourisme « doux », en 
accord avec la Nature et sont ouvertement écologistes, de manière totalement assumée. 

Dès  1972,  les  « Naturfreunde »  ont 
intégré  dans  leur  statut  que  « Les  impératifs 
économiques doivent passer après les impératifs 
écologiques. » Il n'est pas difficile de voir qu'il 
y a un problème avec la France : le mouvement 
ouvrier est passé complètement à côté de cette 
démarche, avec un Parti Communiste et un Parti 
Socialiste  pro-nucléaires  et  sans  aucune 
préoccupation écologiste ou pour les animaux. 

Si  on  ajoute  à  cela  des  « Verts » 
carriéristes  et  opportunistes,  cela  complète  un 
triste  tableau.  Cependant  et  inversement,  on 
peut  voir  avec  les  « Naturfreunde »  que 
l'écologie n'est pas du tout une préoccupation de 

bobos. 
Le  fait  de  vouloir  vivre  en  symbiose  avec  la  Nature,  de  vivre  pacifiquement  avec  elle,  de  la 
reconnaître, ce n'est pas quelque chose qui est étranger aux gens, bien au contraire ! Il n'y a que les 
habitants des quartiers bourgeois des centre-villes qui n'en ont rien à faire de la Nature, à part pour 
la chasse, la maison de campagne et le ski !◄
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Un message de Walter Bond

Supportwalter.org. Les gens qui n'aiment pas LTD n'en parleront jamais, alors si vous appréciez  
notre travail, n'oubliez pas la solidarité avec Walter Bond, quelles que soient les différences de  
conception, ou de stratégie. 

WALTER EDMUND BOND (37096013) Merci pour votre soutien Il y a bien entendu 
les pouvoirs qui font souvent que mes communications sont une impossibilité 
bureaucratique. Je fais de mon mieux pour répondre à toutes les lettres que je reçois et à 
tous ceux et toutes celles qui ont contribué à rendre mon temps plus facile en m'aidant 
avec des fonds, de sorte que je puisse avoir les quelques objets et le confort de créature 
qui me sont permis [allusion au court-métrage et à la série en pâte à modeler Creature 
Comforts, où des animaux critiquent leur captivité]. 

La prison est, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, pleine de difficultés et de 
frustrations. Mais je suis très chanceux d'avoir autant de personnes très grandes et 
attentionnées dans mon coin. Je veux vous dire merci du fond de mon cœur pour les 
mouvements à travers le monde pour la libération animale et la libération totale. Chaque 
fois que j'ai lu vos lettres, à la fin cela m'a renforcé et dans un système carcéral qui tient 
sans cesse à vous faire intérioriser les attitudes négatives à votre sujet, vous m'avez 
rappelé maintes et maintes fois quant à la compassion de notre cause. 

Loin d'être des « terroristes » comme les gouvernements essaient de nous dépeindre, 
nous sommes les obstacles à leur terrorisme parrainé par l'Etat et les grandes entreprises 
contre les Animaux, la Terre et les humains. Je remercie chaque jeune Straight Edge qui 
m'a écrit pour me dire que je ne suis pas oublié, chaque Vegan qui a partagé ses histoires 
de triomphe et de frustration. Merci pour toutes les images d'Animaux et pour chacune 
de leurs vies qui a été sauvée et enrichie grâce à vos soins ou votre inquiétude. Comme 
beaucoup d'entre vous savent que je suis sous oppressions restrictives. 

Même au sein de la prison, je suis distingué parmi des centaines de milliers de détenus 
et mis à l'écart dans une unité comme « terroriste domestique. » J'ai été dans cette 
situation depuis mon arrestation en 2010, pas à cause de ce que j'ai fait. Le crime 
d'incendie est doux par rapport aux agresseurs d'enfants et de meurtriers qui jouissent du 
statut de population générale dans les prisons fédérales. Je suis ici à cause de qui je suis, 
de ce que je crois et de ma position de non-repenti. Je m'attends à passer le reste de ma 
peine de prison dans la CMU [Communication Management Unit, où les 
communications sont étroitement surveillées]. Parce que si une stipulation de ma 
libération de ces unités est d'arrêter de se préoccuper et de cesser de me prononcer, je 
crains bien que ce sont les deux choses que je ne peux tout simplement pas faire. Et 
vous, de votre côté, ne cessez pas de vous préoccuper et de parler non plus ! Si je peux 
prendre soin [des animaux] et continuer à le faire à partir d'une cage, et si les animaux 
se soucient encore de leur vie dans une cage, alors vous pouvez en prendre soin aussi! 
Encore une fois merci à vous tous et toutes, grands et petits, pour me suivre, jusqu'à ce 
que tous et toutes soient libres. Pour la Libération, 

Walter Bond 37096-013 USP Marion CMU PO Box 1000 Marion IL 62959 USA

http://supportwalter.org/
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Earth Crisis: Firestorm / Forged in the flames

La  Terre  d'abord  n'est  pas  porté  par  des  gens  qui 
seraient  vegans,  et  également  straight  edge.  Notre 
culture  est  vegan straight  edge,  un tout  indissociable 
car  la  vie  est  belle  et  vaut  la  peine  d'être  vécue  et 
protégée,  par  une  démarche  révolutionnaire  de 
confrontation. 

Dans cette société, la corruption morale est une règle, 
car le capitalisme exige la souplesse des esprits  et la 
rigidité  des  habitudes,  mais  nous  pensons  qu'il  est 
possible de se forger dans la bataille avec l'exploitation 
des animaux et la destruction de la Nature. Nous nous 
forgeons,  nous  nous  corrigeons,  car  c'est  d'une  vraie 
bataille qu'il s'agit, d'une ligne de front! 

Voici  en  illustration  la  grande  chanson  classique  du 
groupe Earth Crisis: Firestorm / Forged in the flames (Tempête de feu / Forgé dans les flammes), 
datant de 1993, qui a une très grande importance historique dans la genèse du mouvement vegan 
straight edge, pour la libération animale et la libération de la Terre. 

Street by street. Block by block. Taking it all back. 
The youth's immersed in poison--turn the tide counterattack. 
Rue par rue. Bloc par bloc. Reprenant le tout. 
 La jeunesse immergée dans le poison – contrer le courant, dans une contre-attaque 

Violence against violence, let the roundups begin. 
A firestorm to purify the bane that society drowns in. 
Violence contre violence, commençons les rassemblements.</span></strong> 
 Une tempête de feu pour purifier le drame où étouffe la société. 

No mercy, no exceptions, a declaration of total war. 
The innocents' defense is the reason it's waged for. 
Pas de pitié, pas d'exceptions, une déclaration de guerre totale. 
 La défense de l'innocent est la raison pour laquelle la bataille est engagée. 

Born addicted, beaten and neglected. Families torn apart, detroyed and abandoned. 
Children sell their bodies, from their high they fall to drown. 
Né dépendant, battu et négligé. Les familles divisées, détruites et abandonnées. 
 Les enfants vendent leurs corps, de leur hauteur ils tombent pour se noyer. 

Demons crazed by greed cut bystanders down. 
A chemically tainted welfare generation. 
Les démons plein d'engouement par leur avidité abattent les spectateurs. 
 Une génération du bien-être corrompue chimiquement. 

Abslolute complete moral degeneration. 
Born addicted, beaten and neglected. 
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La dégénérescence morale absolue et complète. 
 Né dépendant, battu et négligé. 

Families torn apart, detroyed and abandoned. 
Children sell their bodies, from their high they fall to drown. 
Les familles divisées, détruites et abandonnées. 
Les enfants vendent leurs corps, de leur hauteur ils tombent pour se noyer. 

Demons crazed by greed cut bystanders down. 
Corrupt politicans, corrupt enforcement, drug lords and dealers; all must fall. 
Les démons plein d'engouement par leur avidité abattent les spectateurs. 
Les politiciens corrompus, les représentants de la loi corrompus, les barons de la drogue et  les 
dealers, tous doivent être mis à bas.</strong> </span> 

The helpless are crying out. 
We have risen to their call. A firestorm to purify. 
Les sans défense crient. 
 Nous prenons notre essor dans leur appel. Une tempête de feu pour purifier.</strong> </span> 

XXX 

Forged in the flames of chaos 
Hammered by trials to tempered steel 
Forgé dans les flammes du chaos 
Martelé, par des essais, en acier trempé 

Convictions, tried and tested, onto a razor’s edge, that’s true and real 
Wrought between the hammer and the anvil, strengthened to never break 
Des convictions, essayés et éprouvés, sur le fil du rasoir, qui est vrai et réel 
Ouvragé entre le marteau et l’enclume, renforcé pour ne jamais se briser 

The weakness that surrounds is the evil that I forsake 
Never have I taken in vain the sacred vessel of my soul 
La faiblesse qui entoure est le mal que j’abandonne 
Jamais je n’ai pris en vain le vaisseau sacré de mon esprit 

I am the master of my faith, my destiny I control 
Nobility lies in actions, corrections where once was wrong 
Je suis le maître de ma croyance, je contrôle ma destinée 
La noblesse repose dans les actions, les corrections de ce qui a été faux 

Ascension from evil with a heart that’s true and strong 
Through this veil of shadows, the light of truth is my only guide 
L’ascension depuis le mal, avec un coeur qui est vrai et fort 
A travers des voile d’ombres, la lumière de la vérité est mon seul guide 

A knight unyielding 
To the X I’m crucified. 
Un chevalier inflexible
Au X je suis crucifié.
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Guy de Maupassant, Amour

►Cette  année-là,  vers  la  fin  de  l’automne,  les  froids  arrivèrent,  brusquement,  et  je  fus 
appelé par un de mes cousins, Karl de Rauville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais, 
au lever du jour. Mon cousin, gaillard de quarante ans, roux, très fort et très barbu, gentilhomme de 
campagne, demi-brute aimable, d’un caractère gai, doué de cet esprit gaulois qui rend agréable la 
médiocrité, habitait une sorte de ferme-château dans une vallée où coulait une rivière. 

 Des bois couvraient les collines de droite et de gauche, vieux bois seigneuriaux où restaient 
des arbres magnifiques et où l’on trouvait les plus rares gibiers à plume de toute cette partie de la  
France. On y tuait des aigles quelquefois ; et les oiseaux de passage, ceux qui presque jamais ne 
viennent  en  nos  pays  trop  peuplés,  s’arrêtaient  presque  infailliblement  dans  ces  branchages 
séculaires comme s’ils eussent connu ou reconnu un petit coin de forêt des anciens temps demeuré 
là pour leur servir d’abri en leur courte étape nocturne. 

Dans la vallée, c’étaient de grands herbages arrosés par des rigoles et séparés par des haies ; 
puis, plus loin, la rivière, canalisée jusque-là, s’épandait en un vaste marais. Ce marais, la plus 
admirable région de chasse que j’aie jamais vue, était tout le souci de mon cousin qui l’entretenait  
comme un parc. À travers l’immense peuple de roseaux qui le couvrait, le faisait vivant, bruissant, 
houleux, on avait  tracé d’étroites avenues où les barques  plates,  conduites et  dirigées avec des 
perches, passaient, muettes, sur l’eau morte, frôlaient les joncs, faisaient fuir les poissons rapides à 
travers  les  herbes  et  plonger  les  poules  sauvages  dont  la  tête  noire  et  pointue  disparaissait 
brusquement (…). 

J’arrivai le soir chez mon cousin. Il gelait à fendre les pierres. Pendant le dîner, dans la 
grande salle dont les buffets, les murs, le plafond étaient couverts d’oiseaux empaillés, aux ailes 
étendues,  ou  perchés  sur  des  branches  accrochées  par  des  clous,  éperviers,  hérons,  hiboux, 
engoulevents, buses, tiercelets, vautours, faucons, mon cousin pareil lui-même à un étrange animal 
des pays froids, vêtu d’une jaquette en peau de phoque, me racontait les dispositions qu’il avait 
prises pour cette nuit même (…). 

Le jour s’était levé, un jour clair et bleu ; le soleil apparaissait au fond de la vallée et nous 
songions à repartir, quand deux oiseaux, le col droit et les ailes tendues, glissèrent brusquement sur 
nos têtes. 
Je tirai. Un d’eux tomba presque à mes pieds. C’était une sarcelle au ventre d’argent. Alors, dans 
l’espace au-dessus de moi, une voix, une voix d’oiseau cria. Ce fut une plainte courte, répétée, 
déchirante ; et la bête, la petite bête épargnée se mit à tourner dans le bleu du ciel au-dessus de nous  
en regardant sa compagne morte que je tenais entre mes mains. 

Karl, à genoux, le fusil à l’épaule, l’œil ardent, la guettait, attendant qu’elle fût assez proche. 
« Tu as tué la femelle, dit-il, le mâle ne s’en ira pas. » 
Certes, il ne s’en allait point ; il tournoyait toujours et pleurait autour de nous. Jamais gémissement 
de souffrance ne me déchira le cœur comme l’appel désolé, comme le reproche lamentable de ce 
pauvre animal perdu dans l’espace. 
Parfois, il s’enfuyait sous la menace du fusil qui suivait son vol ; il semblait prêt à continuer sa 
route, tout seul à travers le ciel. Mais ne s’y pouvant décider il revenait bientôt pour chercher sa 
femelle. 

« Laisse-la par terre,  me dit Karl,  il  approchera tout à l’heure.  » Il approchait,  en effet, 
insouciant du danger, affolé par son amour de bête, pour l’autre bête que j’avais tuée. Karl tira ; ce  
fut comme si  on avait  coupé la  corde qui tenait  suspendu l’oiseau.  Je vis  une chose noire qui 
tombait ; j’entendis dans les roseaux le bruit d’une chute. Et Pierrot me le rapporta. Je les mis, 
froids déjà, dans le même carnier... et je repartis, ce jour-là, pour Paris. 
(Guy de Maupassant, Amour, trois pages du livre d'un chasseur)◄



Les zoos sont des endroits de 
souffrance et de folie...

Les zoos ne sont pas un havre de paix pour les animaux qui y sont 
captifs.  Loin  de  leurs  habitats  naturels,   les  zoos ne  sont  que des 
prisons   qui   collectionnent   les   êtres   vivants   afin   de   satisfaire   un 
public en mal d'exotisme.
Les   zoos   ne   sont   là   que   pour   satisfaire  un   caprice,   un  plaisir   à 
exprimer sa domination sur des êtres qui, dénaturés et désocialisés, 
sombrent dans la folie.
Pour   les   animaux   les   zoos   c'est   un   emprisonnement   sans   fin,   le 
regard perdu et vide, les gestes mille fois répétés, sous l'agression 
des regards et des bruits des visiteurs...

Stéréotypies : répétition continuelle 
des mêmes mouvements

Les zoos suintent ainsi la tristesse et l'ennui pour qui ose voir 
la   vérité   en   face.   Comme   cette   vérité   se   sait,   et   que   le 
« prestige » des zoos s'étiole, c'est au nom de la « protection » 
des espèces que les animaux sont enfermés dans des espaces 
restreints, antinaturels où leurs instincts sont réduits à néant.

En réalité, cette « protection » n'est là que comme expression 
de défaite dans la protection réelle et complète de la nature, des 
lieux sauvages. 
Car aimer les animaux et vouloir les protéger lorsqu'ils sont en 
danger ne saurait  rimer avec enfermement.  Que les animaux 
sauvages soient victimes du braconnage et/ou de la destruction de leur écosystème, la seule solution respectueuse 
est la confrontation pour que cesse la destruction de notre planète, de la végétation et des animaux!

Refuser les zoos par refus de concevoir une « vie » dénaturée!

Les animaux des zoos n'ont aucune possibilité d'avoir une réelle vie sociale avec leurs congénères, de vivre un 
rapport normal avec la nature (par rapport au déplacement, à l'alimentation, à la reproduction, etc.),... Ils vivent bien 
souvent dans un climat qui n'est pas le leur, et qui est par conséquent totalement inadapté (on trouve par exemple 
des animaux d'Afrique, d'Arctique, d'Asie... dans les zoos français).

Les  zoos  sont  une   très  mauvaise  éducation  pour   les  enfants,  qui 
pensent que l'on peut faire ce que l'on veut avec les animaux. De 
plus, les animaux sont clairement présentés comme des machines 
qui réagiraient de manière mécanique, qui ne seraient là que pour 
être au service des êtres humains.

Les zoos sont le symbole d'une vie dénaturée, d'une humanité qui 
s'imagine   être   audelà   de   la   nature   et   ne   voyant   la   planète   que 
comme le lieu de sa domination. Les zoos sont le symbole à la fois 
de   la   destruction   de   la   nature   sauvage   et   celle   de   la   mise   en 
esclavage des animaux.

Il faut boycotter les zoos au nom de la nécessité que la planète redevienne bleue et verte !
Les zoos ne sont que des prisons et des symboles de domination!

Pour plus d'informations sur la libération animale et celle de la Terre : www.laterredabord.fr


