SCÉNARIO 2

VEGAN OU PAS ?
Thématique : ALIMENTATION
Âge : 12-14 ANS
LES RÔLES :
1. Le cultivateur
Il est fier de ses animaux qu’il élève en plein air dans des prés. Il n’imagine pas une vie sans animaux et sans consommation d’aliments d’origine animale. Pour lui qui ne gagne pas beaucoup d’argent, le véganisme est une menace pour son travail !
2. La maraîchère
Elle cultive des fruits et légumes bio et utilise du fumier d’un élevage voisin : elle a donc besoin de l’élevage ! Mais plus il y a de
vegans, mieux elle vend ses produits. Elle-même consomme peu de viande à cause des conséquences sur l’environnement.
3. La mère de famille
Elle pense que se priver de protéines animales n’est pas bon pour ses enfants qui sont en pleine croissance. L’aînée lui a demandé de
manger vegan au moins un jour par semaine, ce qui ne l’arrange pas pour cuisiner les repas : son mari est carnivore !
4. La journaliste
Elle veut informer les gens au sujet des conséquences de nos choix alimentaires sur l’environnement : l’élevage d’animaux demande
beaucoup de ressources (eau, production de céréales, transport,…) et celles-ci ne sont pas infinies.
5. Le publicitaire
Le véganisme lui paraît être une évidence : pourquoi faire souffrir des animaux ? Il est vegan : il ne consomme plus aucun aliment
d’origine animale et ne porte plus de laine ni de cuir. Il ne cherche pas à convaincre ses proches, pour lui c’est simplement du bon
sens.
6. La vache
Elle a été séparée de son veau, ce qui l’a fait souffrir. Et puis, parfois ses jeunes compagnes disparaissent : c’est très stressant.
Heureusement, elle ne doit pas se battre pour sa survie : elle a à manger chaque jour en suffisance et est protégée par l’homme.
7. La chercheuse
Pour tester un nouveau médicament contre le cancer, elle doit utiliser des souris élevées en laboratoire. Elle n’a pas le choix : rien
n’est aussi efficace pour protéger les futurs patients. Mais elle respecte les lois sur le bien-être animal.

Les sources :
›› Des sites qui promeuvent le véganisme :
http://bevegan.be/fr/au-sujet-de-veganisme/quest-ce-que-le-veganisme/
https://vegan-pratique.fr/pourquoi-devenir-vegan/idees-recues/
›› Un article qui donne des arguments contre le véganisme :
http://www.liberation.fr/debats/2018/03/18/pourquoi-les-vegans-ont-tout-faux_1637109
›› Des arguments en faveur de la recherche sur les animaux :
http://eara.eu/fr/campagnes/40-raisons-en-faveur-de-lutilisation-danimaux-dans-la-recherche/
https://www.recherche-animale.org/8-points-connaitre-sur-la-directive-europeenne-qui-encadre-la-recherche-animale
›› Pour en savoir plus sur l’élevage des vaches en Wallonie :
http://www.celluleinfolait.be/wp-content/uploads/2017/05/Alimentation-des-bovins-avril2017.pdf
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›› Les principes de base du maraîchage en agriculture biologique :
https://www.agriculture-durable-limousin.org/images/stories/pdf/doc-techniques-bio/base-maraichage-bio.pdf
›› Pour en savoir plus sur la possibilité d’une alimentation vegan pour les chiens et les chats :
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/un-regime-vegan-pour-chiens-et-chats_107362
https://vegan-pratique.fr/conseil/chiens-et-chats-vegan/
›› Pour en savoir plus sur la vie des vaches laitières en élevage :
http://www.bioactualites.ch/production-animale/bovins/vaches-meres/veaux-avec-vaches-laitieres.html
https://www.veganisme.fr/Un%20Monde%20Vegan/Laitetoeufs.html
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fiche2

LE CULTIVATEUR

LA maraîchère

Il est fier de ses animaux qu’il élève
en plein air dans des prés. Il n’imagine pas une vie sans animaux et
sans consommation d’aliments
d’origine animale. Pour lui qui ne
gagne pas beaucoup d’argent, le
véganisme est une menace pour
son travail !

Elle cultive des fruits et légumes
bio et utilise du fumier d’un élevage voisin : elle a donc besoin de
l’élevage ! Mais plus il y a de vegans, mieux elle vend ses produits.
Elle-même consomme peu de
viande à cause des conséquences
sur l’environnement.

LE publicitaire

LA Chercheuse

la vache

Le véganisme lui paraît être une
évidence : pourquoi faire souffrir
des animaux ? Il est vegan : il ne
consomme plus aucun aliment d’origine animale et ne porte plus de
laine ni de cuir. Il ne cherche pas
à convaincre ses proches, pour lui
c’est simplement du bon sens.

Pour tester un nouveau médicament contre le cancer, elle doit
utiliser des souris élevées en laboratoire. Elle n’a pas le choix : rien
n’est aussi efficace pour protéger
les futurs patients. Mais elle respecte les lois sur le bien-être animal.

Elle a été séparée de son veau, ce
qui l’a fait souffrir. Et puis, parfois ses jeunes compagnes disparaissent : c’est très stressant.
Heureusement, elle ne doit pas
se battre pour sa survie : elle a à
manger chaque jour en suffisance
et est protégée par l’homme.

LA femme d’affaires

LE citoyen

LA mère de famille

Elle pense que se priver de protéines animales n’est pas bon pour
ses enfants qui sont en pleine
croissance. L’aînée lui a demandé
de manger vegan au moins un jour
par semaine, ce qui ne l’arrange
pas pour cuisiner les repas : son
mari est carnivore !

Elle dirige la chaîne de magasins de
vêtements ZoRo. La mode change
chaque année et les clients se détournent s’il n’y a pas de renouvellement constant ! Grâce à ses bénéfices, elle a pu engager 3000 salariés
l’année dernière et créer une nouvelle
collection qui met les ados en valeur.

