Allez donc
gourdes et
vegan : «
fête » !

à la fête des
des gourdasses
Paris est une
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L’antispécisme est un courant de pensée philosophique et moral, formalisé dans les
années 1970, qui considère que l’espèce à laquelle appartient un animal n’est pas un
critère pertinent pour décider de la manière dont on doit le traiter et de la
considération morale qu’on doit lui accorder. Wikipedia

Que faire ce week-end ?
Si vous n’avez pas d’idée particulière, allez à Paris : un
magnifique festival gratuit s’y déroule.
Des animations, des activités pour enfants, de la dégustation,
de la musique, tombola ….. Tout. Il y a tout.
Et si vous aimez » marcher, rencontrer, apprendre » et » se
sentir plus fort·e·s ensemble
» ( je précise, pour les
inattentifs qui auraient lu trop vite , que ce n’est pas pour
» sentir plus fort ensemble » ) vous y avez aussi toute
votre place.
Tout le monde peut y aller : il est même écrit
vos gourdes « , c’est dire !
» Paris est une fête

» venez avec

» !

Ce festival, c’est » veggie pride
http://www.veggiepride.org/

» :

Le festival végan, la marche de la fierté des végans !
Evidemment, si vous êtes éleveur, boucher, charcutier ou

fromager, ou quelque chose de ce genre, ce serait peut-être
mieux de ne pas trop le dire.
Ecoutons plutôt un des premiers porte-parole du mouvement
végan, le fameux William Kramps, » le tueur de boucher » :
» J’aime bien les bêtes, tandis que les bouchers, eux, ben,
ils les tuent, les animaux . Alors, moi, je tue les bouchers .
Vous comprenez ? «
Oui, oui, on comprend…
Note de Christine Tasin

On comprend, comme on comprend les doux amis des animaux qui
ont récemment vandalisé une fromagerie et une boucherie…
La fromagerie, on a un peu de mal à comprendre en quoi
débarrasser une vache de son lait et en faire du fromage
serait la faire souffrir.
Pareil pour les oeufs des poules… condamnés
poulailler par les vegans…

à pourrir au

« Stop répression » ou encore « spéciste ». Ce sont les inscriptions qu’ont trouvé
des commerçants de Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) sur leurs vitrines dégradées
dans la nuit mardi 18 septembre.Une boucherie et une fromagerie ont été attaquées
dans la nuit, vers 3 heures du matin, selon une source proche de l’enquête.
Des impacts de projectiles ont été retrouvés sur les vitrines de ces deux commerces,
voisins de quelques dizaines de mètres. La brigade de gendarmerie de Saint-Arnoult
et la brigade de recherche de Rambouillet sont en charge de l’enquête ouverte pour
« dégradations ».
Plusieurs dégradations de boucheries, poissonneries ou fromagerie ont eu lieu en
France ces derniers mois, avec la multiplication de messages antispécistes sans que
ces actions ne soient revendiquées. Début septembre, ce sont des commerces d’Épinaysur-Orge (Essonne) et Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) qui ont été attaqués.

https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/yvelines-une-boucherie-et-une-fromageri
e-vandalisees-des-antispecistes-soupconnes-7794836412

Je sais, je suis un peu obsédée, pourquoi les courageux
adeptes du vegan ne s’attaquent-ils pas aux abattoirs et
boucheries halal ? Non seulement il y a mort d’animal, mais il
y a aussi mort atroce, sans étourdissement…
Mesdames et messieurs les vegan, si vous
crédibles, la balle est dans votre camp…

voulez

être

Mais je ne me fais aucune illusion. Cette race-là est de la
race des antifas et autres gauchistes qui ne pensent qu’à
détruire la France. Parce que le vin, le saucisson, le pot-aufeu, le Saint-Nectaire et autres Camembert, c’est la France.
Et les oeufs ? Les oeufs, c’est l’évocation du coq gaulois, ça
les rend fous !
En attendant, ces couillons, sans le savoir – en le sachant
pour certains – participent avec leurs copains musulmans au
djihad, le djihad de l’intérieur… Ce sont nos ennemis de
l’intérieur, qui, comme leurs amis, veulent imposer par la
violence leur mode de vie.
A ne pas confondre avec les végétariens qui, par choix, par
goût… ne mangent pas de viande. Mais ne militent pas pour
convertir la planète à leur mode de vie. De gré ou de force…

