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"Tant que les hommes massacreront les bêtes, ils s'entre-tueront" - Pythagore

"La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peut être juger à la façon dont elle traite ses
animaux." - Gandhi

"Viendra un jour où d'autres hommes tels que moi considéreront le meurtre des animaux comme ils
considèrent aujourd'hui le meurtre des hommes." - Léonard de Vinci

"Des atrocités ne sont pas moins des atrocités lorsqu'elles se passent dans un laboratoire et qu'elles
sont appelées recherche médicale. " - George Bernard Shaw

"Adopter le principe de la non-violence oblige à se détourner de toute forme d'exploitation"
- Gandhi

"Si les murs des abattoirs étaient transparents... le monde entier serait végétarien"
- Paul et Linda McCartney

"Les animaux sont mes amis, et je ne mange pas mes amis." - George Bernard Shaw

"La cruauté envers les animaux peut devenir violence pour les humains." - Ali MacGraw

"Les gens disent souvent que les humains ont toujours mangé des animaux, comme si c'était une
justification à la pratique. Selon cette logique, nous ne devrions pas essayer de prévenir les meurtres
des autres puisque cela aussi se fait depuis les tous premiers temps. " - Isaac Singer

"Je ne voudrais pas trop faire connaissance avec un porc si mon intention était de le manger."
- Pat Leigh

"Rien ne bénéficiera autant à la santé humaine et aux chances de survies de la vie sur Terre que
l'évolution à une diète végétarienne." - Albert Einstein

"Un humain peut être en santé sans tuer des animaux pour la nourriture. Par conséquent, s'il mange
de la nourriture, il contribue à prendre la vie des animaux simplement pour le plaisir de son appétit"
- Léon Tolstoï

"Les animaux de ce monde existent pour leurs propres raisons. Ils n'ont pas été faits pour les
humains, pas plus que les Noirs ne le furent pour les Blancs ou les
femmes pour les hommes." - Alice Walker

"Le plaisir d'être végétarien, c'est de n'avoir rien à se reprocher. Nous
aimons l'animal pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il goûte."
- Stéphane Groleau

Quelqu'un demanda un jour à George Bernard Shaw : "Comment se
fait-il que vous paraissiez si jeune?" "Au contraire, rétorqua-t-il, je fais
mon âge. Ce sont les autres qui paraissent plus vieux. Que peut-on
espérer de gens qui ne se nourrissent que de cadavres?"
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