ASSEZ DE TOUT CELA !
Ceci vaut également pour toutes les autres chaînes
de fast-food comme Kentucky Fried Chicken, Quick,
Subway, etc.

Ca se passe comme ça...

• Boycottons les fast foods, les kebabs et les
snacks.
• Adoptons un mode de vie Vegan : refuser les
produits de l'exploitation animale (viande, lait,
œufs , cuir, laine... )
• Le mieux c'est de cuisiner soit même ou à
plusieurs

Chez Mac Donald's...

+ d'infos sur http://bit.ly/antimacdo
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Quand Mac Do trompe ses clients

Mac Do Détruit la terre et tue ses habitant-e-s

On connaît les recettes marketing habituelles (déco, jouets,
salle de jeux...), mais ce qu'on mange au Mac Do participe à
nous manipuler, surtout pour les enfants !
Les menus contiennent entre autre, fromages, sucres, caféine,
additifs alimentaires, édulcorants. Des ingrédients qui ont des
effets addictifs très puissants.

Si les animaux tués pour leur chair viennent d'exploitations
européennes, ils sont nourris avec du soja d’Amérique du Sud.
Les conséquences de la culture du soja ?

Une fois ados, le fast-food accompagne facilement une cuite.
C'est alors le gras et le sucre qui commandent. Mais nos malêtre, nos angoisses, nos blessures ou simplement la sensation
d'un vide à combler ne se soignent à à coups d'hamburgersfrites-coca vite achetés, vite engloutis.

• sante : malformations sur les nouveaux nés, problèmes
dermatologiques

Mac Do exploite ses employé-e-s
Travailler à Mc Do, c'être actif, à tout prix, même pour
"brasser de l'air".
Il y a toujours un chef ou sous chef
qui surveille, derrière la vitre sans teint
du bureau, en cuisine, à la caisse...
(les manager-euse-s sont "proches" de
l'équipier-e, pour mieux le contrôler).
Plutôt que payer convenablement
ses employés, Mc Do préfère « offrir »
des places de ciné ou autres
« cadeaux » (Pour l'équipier-e, le
salaire ne dépasse que de très peu le
smic malgré des horaires hachés, un
travail éprouvant physiquement et
mentalement).

• environnementales : perte de la fertilisation des terres,
érosion des sols, disparition de ruisseaux, les pesticides
entraînent des malformations sur les animaux.

• social : perte d'emploi. Un tracteur avec un employé peut
traiter 1 000 ha (culture, semences), alors que sur cette
même surface, 100 familles soit 500 personnes pourraient
vivre en développant une agriculture familiale et vivrière.
"Présentation du contexte agricole et de la monoculture du soja" - Projet Aman y
alla http://j.mp/monosoja

Dans le monde, les 31 000 Mac Do contribuent à
un mode de vie individualiste, qui se base sur la
voiture et les emballages jetables. La
graisse, le sucre... tuent à petit feu
ceux qui y mangent.
Mais les hamburgers et nuggets
cachent l'enfermement et la
mise à mort de de millions de
vaches et poulets.
Des animaux qui ne méritent ni les
hangars de Doux, ni le sang d'un abattoir
Bigard .

Les animaux doivent vivre libres !

