


ELLE se demonde

FIDO EST NOTRE MEILLEUR AMI, LES SAFARIS SAUVAGES

Nous FoNT nÊvrn ET LE pANDA Nous Éurur Rux
LARMES. POURTANI ON TROUVE ENCORE DES USINES
À cHtors, oN NE cESSE DE METTRE LES SINGES EN

CAGE ET ON CONTINUE DE RESTER DE MARBRE

DEVANT LA DESTRUCTToN ors ronÊrs DE BAMBou.
sERroNS-Nous TRop gÊrrs pouR pRENDRE solN

DES ANIMAUX? le.tle DorvlNlQUE FoRGET I pttotos rlM FLACH

a somme de 5369,19 $. C'est ce que j'ai dépensé chez le vétérinaire au cours

des 12 derniers mois, reler'és de carle de crédit à l'appui. J'avoue avoir eu un

pincement au cæur en faisant le calcul et en pensant au voyage que j'aurais

pu me payer si je n'avais pas traîné à la clinique ma chienne Laka, un Jack

Russell cle neuf ans, et Pi-xei, ma chatte glabataire. Mais que voulez-vous? Il faut

bien les nourrir, les vacciner et les protéger contre ies puces. Il y a aussi des

médicaments pour I'épilepsie du chien, et cerr-x pour I'hyperthyroÏdie de Pixei.

Oh... et ies 967,09 $ pour 1e détartrage des dents de cette vieile chose. J'ai cédé

quand la vétérinaire a ouver1 sa gueule pour n-re pointer ses abcès. <Elle soulÏre.>

Ce n'est pas moi que la SPCA pourra accuser de cruauté envers les animaux.

Sauf que... J'aime bien nanger cles hotdogs rôtis sur le barbecue l'été et porter

des souliers en cuir. De même, j'applaudis lorsque des chercheurs annoncent

une percée qui pourrait conduire à soigner une maladie, même s'il a fallu

sacrifier des centaines de souris pour y parvenir.

Il y a un mot pour qualifier les gens de rna trempe, ai-je récemment appris. .Ie

suis <spéciste>. Pour certains défensetu-s des auimaux, ce serait aussi répréhen-

sible que d'être raciste ou sexiste. <Soigner son chien et manger des hotdogs, c'est

faire cle la discriml.ration selon 1'espèce>, me dit le philosophe français

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, actuellement chercheur postdoctoral à I'Uni-

versité McGill, pendant que nous partageons un petit-déjeuner (sans bacon,

on s'entend).

Le cochorr est aussi intelligent et sensible que le chien, m'explique-t-i1.
Pourtar-rt, on accepte que des truies en gestation soient gardées dans des cages

si petites qu'elles n'arrivent pas à se retouruer; que des porcelets soient castrés

(souvent sans anesthésie) pour éviter que leur viande goûte I'androstérone; et

que des bêtes restent 36 heures entassées dans des camions, sans eau ni
nourriture, en route vers I'abattoir. D)
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<Les Canadiens ont été choqués d'apprendre qu'une
compagnie de Vancouver avait fait abattre ses 100
chiens de traîneaux à la fin des Jeux olympiques, après
le départ des touristes, parce qu'iJs n'étaient plus ren-
tables>, rappelle Carl Saucier-Bouffard, professeur au
Collège Dawson de Montréal et chercheur associé à

I'Université d'Oxford, en Angleterre. <<Pourtant, on en-
voie chaque année des millions d'animaux à l'abattoir
et on ne veut pas en entendre parler.>>

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Carl Saucier-
Bouffard sont deux étoiles d'une nouvelle branche de

Ia philosophie qui a pris du galon ces dernières an-
nées: l'éthique animale. Ils brassent la cage en posant
des questions difficiles sur les droits des animaux et,

surtout, sur les devoirs des hommes envers eux. Est-il
Iégitime de tuer ou de faire souffrir une bête pour se

nourrir, se divertir ou faire progresser la science?

DARWIN CONTRE DIEU
Pour Carl Saucier-Bouffard, le bon vieux Charles
Darwin a tranché la question en 1859, en publiant sa

théorie de l'évolution. <Il a démontré que nous étions
tous des animaup>, rappelle le professeur, végétalien
et adepte de méditation. L'Homme, on le sait mainte-
nant, partage les mêmes organes internes que le co-
chon, la vache ou la poule. Et le même système ner-
veux, qui nous rend sensibles à la souffrance.

<Avant Darwin, on considérait que les animaux
étaient des machines qui ne pouvaient ressentir ni plaisir
ni douleur, renchérit Jean-Baptiste Jeangène Vilmer. On
sait maintenant que c'est entièrement faux. En mesurant
la transpiration, I'augmentation de la fréquence car-
diaque et du rythme respiratoire, la pression sanguine,
le taux d'adrénaline ou la production d'endorphine, on
arrive très bien à mesurer Ia douleur des animaux.>>

Notre parenté avec les bêtes ne se limite pas à Ia
capacité de souffrir. Des études scientifiques ont dé-
montré qu'ils ressentent un éventail d'émotions, dont
Ie plaisir, la colère, la tristesse, Ie dégoût, la peur et la
surprise, explique Marc Bekoff, éthologue américain,
dans Zes émotions des animaux. Il est prouvé que Ie
taux de dopamine dans Ie cerveau des rats augmente
dès qu'ils anticipent Ie moment où ils vont jouer. Or, la
dopamine est Ie même neurotransmetteur qui est syn-
thétisé par notre cerveau lorsqu'on mange un brownie
ou gu'on atteint l'orgasme.

Les éléphants cherchent parfois à enterrer leurs
morts, et certains se laissent même mourir de faim
parce qu'ils ne se remettent pas de la disparition d'un
des leurs. Lorsque les pieuwes se metfte en colère, leur
peau vire au rouge; les singes peuvent éprouver de
l'humiliation s'ils trébuchent devant leurs compa-
gnons; et les loups se vengent de cerjx qui ont trahi leur
confiance. D)
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ELLE se demonde

Toutefois, malgré les progrès de la
science moderne, les Occidentaux
basent encore leur relation aux bêtes

sur les enseignements de la Bible. Les

animaux, nous apprend la Genèse,

sont des êtres inférieurs que Dieu,
dans sa toute-puissance, a mis à notre
service. <Nos lois et nos comporte-
ments sont déconnectés de l'état ac-

tuel des connaissances, s'insurge Carl
Saucier-Bouffard. Les bouddhistes et
les jaTnistes, qui prônent le végéta-
risme et le respect des animaux
depuis 2500 ans, sont bien plus
modernes que nous!>

(APPELEZ MON AVOCATII,
C'est seulement dans les années 1970
que Ia réflexion sur les droits des ani-
maux et la responsabiJité des hommes
à leur égard s'est enclenchée en Occi-

dent, essentiellement en Angleterre.
Et on commence tout juste à s'en pré-
occuper de ce côté de I'Atlantique.

Les lois canadiennes qui protègent
nos amies les bêtes ont encore bien
peu de mordant. Le Code criminel in-
terdit de causer volontairement une
souffrance ou une blessure non néces-

saire à un animal domestique ou de

ferme. Or, Ies pratiques qui ont cours

dans les élevages industriels sontju-
gées nécessaires... pour contenter le
palais des carnivores comme moi.

Quant aux animaux sauvages, ils
n'ont pratiquement aucun droit. Les

espèces (et non les individus) sont pro-
tégées par des traités internationaux,
comme la Convention sur la diversité
biologique, mais ces accords sont ba-

foués impunément. La liste rouge des

espèces menacées publiée par I'Union
internationale pour la conservation de

la nature (UICN) ne fait que s'allonger
(voir encadré p. 122). En un siècle,

97 % de Ia population de tigres dans Ie

monde aurait disparu: ils tombent sous

les balles des braconniers, leur pelage

et leurs organes (auxquels certains pays

asiatiques prêtent des verhrs médicinales) étant fort prisés.
D'autres de ces grands féliris sont piégés pour être envoyés
dans les zoos ou dans les cirques, pour notre simple diver-
tissement. Il ne resterait que quelques milliers de tigres à
l'état sauvage, notamment en Inde et en Sibérie.

Les grands singes, nos proches cousins, sont aussi en
danger. La destruction de l'habitat du gorille dans la région
du bassin du Congo pourrait mener à sa disparition d'ici
2020. Quant à I'ours blanc, il peine à trouver une surface de

banquise assez solide pour s'y reposer, et est parfois
contraint de regagner Ia rive et de dérober de la nourriture
dans les poubelles des villages pour surviwe.

Les espèces de crapauds et de serpents, elles, sont
rayées de la carte sans défrayer les manchettes. <La dis-
parition ou Ia souftance des animaux perçus comme étant
mignons ou majestueux touche une certaine corde sen-
sible chez les humains, mais I'indifférence est totale quand
il s'agit de ceux qu'on considère dégoûtants ou dange-
reux>, sonligne Carl Saucier-Bouffard.

L'HISTOIRE VUE PAR LES BÊTES
Notre relation avec les animaux est plutôt tumultueuse;
n'empêche qu'elle a évolué au cours du temps. C'est ce que
nous apprend I'historien français Éric Baratay, professeur
à I'Université Jean-Moulin, à Lyon, en nous racontant le
passé tel qu'il a été vécu par les bêtes, dans son plus récent
bouquin, Le point de uue ctnimctl - IJne autre uersion de
I'histoire. <Au fil des siècles, les chats et les chiens ont
considérablement amélioré leur sort, c'est certain>, me dit
I'historien au téléphone. <Les chevaux aussi: à l'époque de

la révolution industrielle, on les faisait travailler dans les

mines souterraines, et pendant la Première Guerre mon-
diale, on les envoyait au front. Aujourd'hui, ils sont deve-
nus des animaux de loisir, mis à part certains, qui tirent
encore des calèches.>

Les lions, Ies léopards et les ours, même s'ils.sont lour-
dement touchés par le braconnage et la destruction de

leurs habitats, peuvent s'estimer chanceux de ne pas viwe
à I'époque romaine, pendant laquelle on les soumettait à
toutes les violences pour le plaisir du bon peuple. <On tue
encore les taureaux dans les arènes, mais les associations
anticorrida se font entendre et la tauromachie connaît ule
véritable crise en Europe>, rapporte Éric Baratay. PIu-
sieurs pays, comme Ia Bolivie, la Grèce ou la Hongrie,
interdisent désormais les cirques mettant en scène des
animaux. Et I'Union européenne impose aux zoos de ses
pays membres des conditions minimales pour garder des
pensionnaires. En outre, plusieurs jardins zoologiques ont
transformé leur mission et, plutôt que de sirnplement offrir
les animaux en spectacle, se vouent maintenant à la pré-
servation des espèces menacées. D)
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I-cs txtnditions cle vic clers aniutarx clc laboratoilc s(-r sollt aussi atré)liorales

depuis lcs unnéos 1970, grâce à la ltrcssiun exercéo llar l()s groullcs de

cléfunse dcs anitrttrur. Âu (lanacla, les scit:tltificlues clui vcul0llt rlbtelrir dtls

foncls publitts pollr tttoller lcurs rcc:herchrls cloivelrt r()sl)Cctor ccrttLil'tcs

1o11cs qualtt nu notnllrc d'aninrar-rx clll'ils Lltiliscltt, i\ lcur etlvirtltltl(lnetlt

ct à la cloulerur qu'ils leur: infligcrtt. eu lllus clc se soulll()ttrc au cotltrôlc cl'un

contité d0 survcillan(rc. Le tlottlbrc de t:hats coll1llla)s dans lcs ltLlloratoircs

au pays est passé cle 10 000, crl 197:5' à -t'100, cn 2010. Lc uot.tlbrrl dc

chicns a aussi dilrlinlrar, llassaut de lll3 -100 t\ 10 400. Lc tlotllbre dc pri-

matcs, r:cpendartt, est resté sttLblc: il cst cl'ellvirorl 47f)0.

Môtle si les avancécs sont cncor() tin-riclcs, les bôttts d'irbvagrl (lolrmellccnt

égalemcnt à ltrotitor cles pressiorrs erxcrcécs ltar lcs cla)ft)llsr:uts des clroits clcs

turimaur. I-'Unior-r eturopirct]tle il'rtrlrclit clepuis le l" janvicr clcrtlit-'t- aux élc-

vcur-s ck: volailles clo garck:r lcurs llor-rles ctatls ckrs lllirri{'ilg('s. À pal'tir dc 20 113.

c'cst lo (x)nfiltemottt p()rllliulctlt clcs truics qtti srlriL irlttlrdit D)

LISTE ROUGE

f Union internotionole pour lo

conservotion de lo noture (UICN)

tient une liste rouge qui recense les

espèces disporues (comme le

douphin de Chine), les espèces en

donger critique d'extinction {le lynx

d'Espogne, por exemple), d'outres

qui sont vulnérobles (dont le thon

rouge de l'Atlontique) ou celles pour

lesquelles les données occumulées

ne suffisent pos à iuger de leur

ovenir. Sur 63 837 espèces étudiées

(incluont des espèces végétoles),

I9 817 sont considérées comme

menocées. Pour consulter lo liste:

iucnred lisT.org .
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ET NOTRE RESPONSABILITÉ?
Dans sott satrt:trtairtt cltr la l"otlclatirttl Faulla. sittrri à ('hanllllr'.

Gklria Grorv act:ucillc clc:s aniurarn ckr lalturatoir-cs. cltr zoos t)Lt

clc fit|rrt0s clui 0nt rité nialtt'ai1(rs uLr altatrclonntlis. I)otlzt' r:hitll-

piLnztls, clot tt trttis poltotlrs clu VlH, sollt \{llltls I f illir lctu's jor.u"s'

I'unni r:oLtx-ci, il v a'lirllv, cpLi rt'airlio llas trop lcs risitrltus. allt'ils

avoir tité tilti(r ltenclant clcs antrécs par les fi[t1os aLt zott cle Saitlt-

liélit:ig1. A[rrs clug.jg sitrgg clcyapl sa (:ilgo, il ltrerlcl tult' llsrtttrilltl

cl'eau ct so retttltlit ltts jrllttls llttis, satls t:ricr gart'. 1'1'n1;111r gtlrttti-

foLlsel-nout cn nta clirerr.tion. (]krria 0l mr,ri tirlatons cl() ril'(i. llLris

restolts SollgnLlsf)S. <'l'0ltt, est Arri\,at ('h()r llol-ls (rollll)lOtollltillt

clcscntltaré. lI() tÉxï)ntc (lkrria. c'cst nofntitl. il a tcllcrrlorlt sott-

Vcnt t:hangé cle ntilir:u clc ric. au gré ckrs vrtlorrtés clc stls llrollriti-
laircs. Mcs atrintaur ont tous rt:nclu Cle très gt'trllcls stltt itt's ittt,r

hrurttiitts. llLtis oltt titti crlnllllt)ttllllellt allallclollntis llar ttLtx >

PLUS AU'HUMAINS

Après ovoir foit ses séries sur les chiens

et les chevoux, le photogrophe britonnique

s'est intéressé oux onimoux

souvoges. ll les met en scène hors de leur

hobitot noturel, révêlont oinsi leur troublonte

humonité. Les photogrophies que nous

ovons choisies pour illustrer cet orTicle -
deux singes bonobos, un éléPhont, un

grond-duc, un tigre blonc et un pondo -
sont Tirées de so série More Thon Humon.

(lkrria (i'orv lto s()ril llas satislaite tallt cltl0 touttl lirrttitl

cl'cxploitatiort dtrs artitttattx ll' aLlra llils Érté éradiqtrritl.

.lr:an-Baptiste ,lttattgèrtt' Vilnlerr tlst 1llus tluatlr:ti. II

,'1;1151n1 Cprc: kls hunlaills llttisstltlt stl s(lrl'iL clcs atlirlltltn,

ii conclition qtto toutcs lt's tllt'sttrtls soi(lllt llrisos llotlr
ilssLtt.er lctu- ]titttt-ôtrrt. l-eur- pt't'st rilltitttl. txlprlrlclatlt, tlst

la nrôntc: alll)roltclro:\ tllit'ttr i'itlttlitÎtre lrls llôtrls clt.

sru'tout. à krs t-csltttt:tcr. *
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les espèces animales et végétales sur ellequebec'com'/maqazine'
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