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QUEL EST LE PROBLÈME 
AVEC LES LAITAGES?

Comme les humains, les vaches doivent être enceintes 
pour produire du lait. L’industrie laitière insémine les 

vaches de force à plusieurs reprises, pour qu’elles continuent à 
produire du lait. Les bébés sont arrachés à leurs mères, parce qu’on 
veut boire le lait qu’elles produisent pour leurs enfants. Les mamans 

pleurent leurs bébés pendant des jours. Les bébés mâles sont tués pour la 
viande de veau. Les femelles auront le même sort que leurs mères. Ce cycle est 

répété pendant 5 ans. Les vaches laitières sont traitées comme des machines. Quand 
leurs corps ne peuvent plus supporter la souffrance, elles s’effondrent d’épuisement et 
sont tuées pour produire de la viande. Il n’y a pas de manière “humaine” de consom-

mer des produits laitiers. Tous les produits laitiers sont issus de l’exploitation.

C’EST MAUVAIS POUR NOTRE SANTÉ
L’humain est le seul animal qui boit du lait après l’enfance, et qui boit le lait d’une autre 

espèce. Le lait de vache est spécifiquement adapté aux besoins du veau, pour lui 
permettre d’atteindre un poids de plusieurs centaines de kilos, en quelques mois. Malgré 
ce que l’industrie laitière vous dit, les laitages ne sont pas une bonne source de calcium 

et de protéines. Les étudies scientifiques prouvent que consommer des produits 
d’origine animale, y compris les laitages, augmente les risques de maladies 

cardiovasculaires, de diabète, et de cancer. (Regardez: ‘What The Health’ et 
‘Forks Over Knives’).

Les alternatives existent déjà. Vous pouvez acheter des fromages 
vegans, qui sont bien meilleurs pour votre santé et ne causent pas 

la souffrance et la mort d’êtres innocents et sensibles.

CHOISISSEZ LA COMPASSION. 
PAS LES LAITAGES. 
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