Le lait devrait aller aux veaux...
Seulement une partie de l'humanité, surtout en Europe, a décidé
qu'il fallait tuer les veaux afin de s'approprier le lait.
Les vaches ont beau essayer de protéger leurs petits qu'on sépare
d'elles au bout d'une ou deux journées: l'industrie du lait et de la
viande est impitoyable.
Le veau sera tué et consommé en tant que « viande »; près de
deux millions de veaux sont abattus chaque année en France.

...Car les vaches ne donnent du lait que parce qu'elles ont
des veaux!
La vache, elle, totalement traumatisée par la
perte de son veau (comme une mère peut l'être),
n'aura aucun répit et sera trait de manière
ininterrompue pour que la production de lait ne
cesse pas.
Puis, la vache subira de nouvelles fécondations
et des accouchements, et finalement, lorsque son
rendement diminuera, elle sera tuée elleaussi,
pour également terminer en « viande. »
Telle est la situation, et cela relève de la
barbarie, et non pas de la civilisation! La
souffrance, la brutalité, l'exploitation, tout
cela doit être aboli!

Refuser l'exploitation, c'est être
réaliste sur la condition des
animaux
La grande majorité des gens pensent que les vaches donnent
« naturellement » du lait; dans leur imaginaire les vaches ont en
quelque sorte été donné par Dieu pour donner du lait.
Cette conception est fausse et il est nécessaire de le savoir. Le
lait est toujours du lait maternel; le lait est celui d'une mère
destiné à ses enfants.
L'humanité n'a donc, en toute bonne logique, absolument pas besoin du lait de vache, qui est destiné aux veaux. Les
adultes humains n'ont pas besoin de lait, et ce dont les bébés ont besoin jusqu'à leur première année, c'est du lait
maternel (comme le rappelle régulièrement l'Organisation Mondiale de la Santé).
Il faut savoir dire non à l'exploitation, toute l'exploitation (y compris donc le « lait bio »), et à la propagande des
exploiteurs (du type « 3 produits laitiers par jour: C'est le repère absolu. A garder pour toute notre vie... Parce que
notre santé le réclame. »)
Pour plus d'informations sur la libération animale et celle de la Terre :

www.laterredabord.fr

