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12 décembre : journée mondiale de la B12, vitamine de la compassion
https://www.worldb12day.com/ 

Avant de parler du véganisme, je tiens à exprimer, à l'occasion de ce communiqué annuel, l'horreur
que j'ai ressentie à lire, en mars 2019, la lettre de la présidente de la Fondation Brigitte Bardot
envers  nous,  Réunionnais-es.  Je  m'associe  aux réclamations  justifiées  à l'endroit  de tels  propos
fallacieux et inacceptables.

Malgré son histoire douloureuse, la population réunionnaise a développé un formidable et unique

Ce 12 décembre 2019, nous fêtons le 72ème anniversaire de la découverte de la vitamine B12 et
de sa source bactérienne(1). 

Cette  vitamine est surnommée “vitamine de la compassion”, car la B12 était le seul nutriment qui
faisait défaut aux alimentations végétales, et la découverte de son origine bactérienne permet enfin
à  l'humanité  de  s'émanciper  de  l'exploitation  animale,  autrement  dit  de  rendre  le  véganisme
possible. 

En effet, toute vitamine B12 présente dans les produits animaux est produite par des bactéries, ces
dernières  sont  bien  la  source  originelle  de  toute  vitamine  B12  présente  dans  les  chaînes
alimentaires, et nous avons la capacité, depuis sa découverte le 12 décembre 1947, d'en faire la
culture pour récupérer cette fameuse vitamine B12 directement, sans passer par des animaux (tous
les autres nutriments essentiels étant disponibles dans les végétaux (2) ). 

La complémentation en vitamine B12 n'est qu'une méthode un peu plus évoluée que la cuisson pour
récupérer le nutriment essentiel qu'est la vitamine B12 à une source originelle, permettant de laisser
les animaux tranquilles et court-circuiter une majeure partie de la surconsommation et donc du
gaspillage des ressources vitales, en termes de nos besoins.

http://www.societevegane.re/
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“vivre  ensemble”.  Beaucoup  de  réunionnais-es  œuvrent  pour  préserver  ce  beau  métissage  des
cultures, une laïcité forte de sa diversité, et beaucoup d'entre nous agissons citoyennement pour
informer  des  avancées  nous  permettant  d'élargir  l'expression  de  nos  valeurs  profondes  comme
l'empathie  et  la  compassion  envers  tou-s-tes,  pour  progresser  toujours  davantage  dans  notre
humanité, dont le véganisme. 

Nous ne sommes pas à “l'île du diable”, nous sommes à l'île de la réunion, véritablement. Nous
sommes une preuve que le monde peut être unifié dans la diversité.

Rappelons maintenant  la  définition du véganisme(3),  qui  est  une part  belle  et  contemporaine de
l'avancée de notre expression d'humanité. Sa formulation par la Fédération végane me semble la
plus appropriée dans la phase actuelle de son développement : “Le véganisme est la recherche et
mise  en  œuvre  des  techniques  permettant  de  vivre  sans  exploiter  les  animaux  (espèce  humaine
comprise,  lorsque  le  consentement  éclairé  ne  peut  pas  être  obtenu). ”  Cette  définition  précise
notamment que :

1) le  véganisme est  devenu possible  grâce  à  des  progrès  techniques,  grâce  à  l'intelligence
humaine ;

2) des solutions sont à développer activement pour nous dispenser totalement, c'est-à-dire nous
débarrasser dans un contexte de progrès ou d'émancipation, de l'exploitation animale ;

3) l'humain  est  aussi  un  animal,  qui  est  concerné  par  la  compassion  exprimée  dans   le
véganisme .

Cette consomm'action, qui consiste à vivre sans exploiter les animaux, permet aussi de diviser par
trois  nos  besoins  en  terre  par  rapport  à  une  alimentation  conventionnelle  actuelle.  Le
véganisme peut ainsi participer aux aménagements pour réduire sensiblement nos consommations
de  terres,  de  végétaux(4),  d'eau,  d'énergie,  et  réduire  de  manière  importante  nos  productions  de
pollutions, de gaz à effet de serre ou ou la destruction de notre environnement vital, sujets qui ont
été, à raison, au coeur de l'actualité en 2019. (5)

Le véganisme est bien le comportement que nous pouvons pratiquement adopter avec simplicité
pour faire au mieux, en termes de réduction de l'exploitation des règnes du vivant, car nous ne
pouvons  pas  nous  passer  des  végétaux  et  des  bactéries  pour  assurer  une  aussi  bonne  santé  et
longévité.

Rappelons avec tristesse les  chiffres  effarants  de l'exploitation animale par  les humains  chaque
année(6) :  70 milliards  d’animaux terrestres  sont  abattus,  500 à  1000 milliards de poissons  sont
pêchés, 1 000 milliards de vers à soie sont cuits vivants, sans parler des animaux de compagnie qui
remplissent  les  refuges.  Comment  justifier  le  maintien  de  tels  asservissements  et  massacres  en
l'absence de leur nécessité dans nos sociétés? Notre nature empathique nous invite plutôt à ne pas
tuer sans nécessité de survie pour notre propre espèce.

Rappelons que les plats traditionnels créoles peu coûteux sont déjà bien riches en produits véganes :
riz, grains, rougails tomates, brèdes, achards légumes, pâtes piments, bonbons piments, samoussas
ou nems légumes/pommes de terres/etc., caris de légumes... tandis que les autres produits de toute
origine  peuvent  être  réalisés  et  trouvés  en  version  végane  (gâteaux,  viennoiseries,  glaces,
fromages...)  .  De plus,  l'offre  de produits  véganes  préparés  a  commencé à  s'étoffer  ici  comme
ailleurs (y compris d'offres péi comme des équivalents de fromages, produits simplement à base de
noix de cajou, des patisseries véganes  remportant des prix, l'édition d'un premier livre de recettes
traditionnelles créoles en version végane par Catherine Bruno...) qui, sans être nécessaires, peuvent
faciliter la vie des personnes véganes. 

Aujourd'hui, composer de nouvelles recettes en les rendant véganes (car il n'est plus nécessaire de



massacrer  les  animaux),  par  un  métissage  de  diverses  préparations  culinaires  du  monde  est
finalement porter le flambeau de la tradition créole dans toute sa beauté.

“Pour tuer moins d'organismes vivants tous règnes confondus et pour ne participer à aucune des
souffrances pouvant être infligées au cours des exploitations animales, prenez votre B12, participez
à  l'étude  Nutrinet-santé  (https://www.etude-nutrinet-sante.fr/)  et  transmettez  pacifiquement  les
informations exactes grâce auxquelles les personnes que vous sensibiliserez pourront faire de même
(https://www.federationvegane.fr/wp-content/uploads/2017/12/BDB12_01_A5_HR.pdf) ”. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, avec de beaux repas et desserts véganes. 

Enfin, je remercie de tout coeur toutes les personnes qui participeront à ce geste de paix, de partages
et d'amitiés véritablement envers tou-s-tes, avec vos familles et ami-e-s.

Harris KALIDAS
Président de la Société Végane Réunion

En compléments, communiqués de 2017 et 2018 : 
http://societevegane.re/le-forum/communiques-de-la-societe-vegane-reunion/376-journee-
mondiale-de-la-b12-vitamine-de-la-compassion
et
http://societevegane.re/le-forum/communiques-de-la-societe-vegane-reunion/381-journee-
mondiale-de-la-vitamine-b12-2eme-edition 
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