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Le collectif Libération Animale 86 à organisé un happening contre l’industrie laitière en centre-ville 
de Poitiers.  
 
Un cercueil, des fleurs, en hommage aux mères et enfants que l’industrie du lait exploite et tue. Des 
emballages de produits laitiers recouvert de faux-sang afin de provoquer une réaction du public.  
Ce happening se voulait silencieux, comme un hommage. Les militants.es étaient vêtus de noir, 
pour porter le deuil de cette industrie meurtrière. Une trentaine de militants.es étaient en ville pour 
dénoncer cette énième injustice envers les animaux non humains.  
Beaucoup de discussions avec les passants. Beaucoup d’information, sur ce sujet qui reste 
apparemment très inconnu auprès des consommateurs. Nous avons distribuer entre 350 et 400 
tracts dans après-midi. Nous avons eu de nombreuses réactions positives suite a nos échanges 
avec les passants. Un véritable changement, une prise de conscience, s’opère chez les 
consommateurs.  

 
L’industrie laitière, en quelques lignes :  
Nous entendons beaucoup de choses sur la filière viande. Mais l’industrie du lait est encore plus 
préoccupante. Les vaches «laitières» n’existent pas. Ce sont des vaches, tout simplement. Des 
mammifères qui produisent du lait quand elles donnent naissance à un petit. Des leur 2 ans, elles 
sont inséminées artificiellement, tous les 12 mois. Elles donnent naissance à un veau, ce qui 
stimule de nouveau leur production de lait. Une vache produit aujourd’hui en moyenne 8 4000 litres 
de lait par an. Pendant leur grossesse, les vaches laitières continuent à être traites ; elles sont 
donc simultanément exploitées pour le lait. Poussées à l'hyperproductivité, beaucoup de vaches 
souffrent de maux douloureux : mammites (infections des pis) et boiteries sont très courantes dans 
les élevages laitiers, tout comme les troubles métaboliques et de la fertilité. Ces vaches ne verront 
jamais autre chose que le béton. Après une moyenne de 2 ou 3 vêlages et une production de lait 
intensive, épuisées, malades, blessées ou stériles, les vaches sont conduites à l’abattoir : 40% de 
la viande dite "de bœuf" provient en fait des vaches laitières (FranceAgriMer, 2012). Alors que les 
bovins ont une espérance de vie d’au moins 20 ans, les vaches laitières sont généralement 
tuées au bout de cinq ans. 
 
Et le veau, dans tout ça ? 
Dans presque tous les élevages laitiers, le veau est séparé de sa mère à la naissance ou dans les 
24 heures. C’est un véritable déchirement pour la vache et son veau car leur relation est très forte 
et pourrait durer de longues années. Après la séparation, beaucoup se cherchent en meuglant 
pendant des jours. Les veaux, mâles, passent les huit premières semaines de leur vie seuls dans 
des cases individuelles souvent à peine plus grandes qu’eux et parfois sans litière. Il sont nourris 
de lait entier, de lait en poudre reconstitué et d’aliments composés. Ils sont volontairement anémiés 
pour que leur chair soit claire, afin de répondre aux habitudes des consommateurs. Ces veaux sont 
abattus avant leurs deux ans pour la viande. La plupart ne verront jamais un pâturage. Le destin 
des veaux femelles est le plus souvent celui de leur mère, les autres sont engraissées et abattues 
comme les mâles. 
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En savoir plus sur le collectif- Notre collectif existe depuis bientôt deux ans, avec pour seul but: 
la cause animale. Nous sommes un collectif animaliste qui souhaite faire émerger la cause 

animale, dont on ne parle que trop peu sur Poitiers et les alentours. Nous sommes contre la 
captivité, l’exploitation, la maltraitance sous toutes ses formes et sur toutes espèces non 
humaines. Nous luttons contre le spécisme, la discrimination des individus en fonction de leur 
espèce, et souhaitons faire évoluer notre société, construite sur la domination des animaux. 

 

 

Récapitulatif : Happening dénonçant l’industrie laitière. 
Quand ? Le 26 mai 2018, devant l’église de Notre-Dame.  
Contact presse et informations générales : Gladys Asunta 07.71.65.44.32 

 


