
L’AUTEURE
Marie-Pierre Hage milite dans plusieurs associations de protection de l’environnement et de la faune 
sauvage ; elle s’engage aussi contre la maltraitance des animaux domestiques. Depuis 2012, elle 
mène une action politique pour promouvoir et défendre ses valeurs afin qu’elles soient reconnues 
par nos institutions. Elle est l’auteure de plusieurs livres dont L’Urgence écologique paru aux éditions 
Libre & Solidaire.

De tout temps, l’homme a imposé à l’animal un rapport de 
domination ; ce n’est que depuis peu que des associations 
réagissent contre cette situation en menant des actions dans les 
élevages et les abattoirs, en luttant pour la survie des espèces 
sauvages, pour la sauvegarde de la faune marine, en combattant 
la chasse, la corrida et toute autre forme d’esclavage… Affiches 
de sensibilisation à la protection des océans et oiseaux marins 
dans les transports en commun, actions « choc » contre l’usage 
de la fourrure… Une prise de conscience semble secouer une 
partie du monde.

Une chose est sûre : notre relation à l’animal est indéniablement 
en train de changer. Ainsi, dans ce vibrant plaidoyer pour le 
respect de la biodiversité, Marie-Pierre Hage propose un tour 
d’horizon de la condition animale et de son rapport à l’humain 
au fil des siècles.

Cet ouvrage, accessible à toute personne en quête d’une 
consommation éclairée, dresse un état des lieux complet de 
cette question : données historiques et statistiques, informations 
techniques, analyse des acteurs engagés dans la lutte contre 
l’exploitation des animaux… Il offre un descriptif frappant et 
alarmant de la souffrance animale, sans pour autant décourager 
la lecture par des images « choc ».

EXTRAITS
De temps en temps, des animaux se lamentent, se rebellent, se sauvent. Mais ils sont toujours rattrapés 
par les hommes qui les brisent ou les tuent. Les maîtres de la planète, les tout-puissants prédateurs, ne 
supportent pas qu’un animal, un “inférieur”, puisse se révolter ou contester leur autorité.“ Le trafic d’animaux est le troisième trafic mondial après celui de la drogue et des armes.
Lorsque vous passerez devant ces vitrines, ne voyez pas que la petite boule de poils, pensez plutôt à 
la condition des chattes et des chiennes reproductrices, à leur origine. Imaginez leur vie, ponctuée de 
nombreuses grossesses et mises bas. “
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