Des renards, des chiens viverrins et des chiens,
des lapins, des vaches, canards et oies et d'autres
animaux sont maltraités et tués pour leur peau, leur
fourrure, leur laine et leurs plumes.
Vestes et blousons en cuir, garnitures en fourrure,
anoraks à rembourrage en duvet, écharpes en
laine … sont porteurs de souffrance.
Ces matières animales n'ont plus leur place, à
l'heure où il est impératif de préserver les denrées
nécessaires à notre survie, comme l'eau, utilisée
en très grande quantité dans les fermes à fourrure.
Le seuil des produits chimiques utilisés pour le
traitement des fourrures est largement dépassé, causant des problèmes de santé aux
travailleurs et aux porteurs de fourrure. Quant aux tanneries de cuir, matière importée
d'Asie (Inde principalement), elles rejettent leurs eaux polluées de produits toxiques
comme le chlore, dans les fleuves et ruisseaux. Les animaux destinés à la
consommation humaine (vaches) subissent également d'effroyables traitements.
Fourrure :
La Finlande et la Chine sont les deux premiers pays producteurs de fourrure au monde.
En Chine, les renards, les chiens viverrins, les chiens et les chats domestiques et les
lapins sont, la plupart du temps, dépecés vivants comme l'a dénoncé l’émission Cash
Investigation fin 2017, avec laquelle notre association a travaillé à la réalisation de
l'enquête.
Société Anti Fourrure est parvenue cette dernière décennie à convaincre près de 25
marques et enseignes d'en finir avec cet effroyable commerce :
https://societe-anti-fourrure.blogspot.fr/2016/03/recapitulatif-des-victoires-du.html
Les marques importent la fourrure de Chine car c'est la plus avantageuse. Il existe une
vingtaine d'élevages de visons et de lapins en France, dont la fourrure est exportée à
l'étranger ou bien destinée aux grands couturiers. Le projet pour interdire ces élevages
a déjà été entériné il y a quelques années, puis remis à l'étude l'année dernière. Notre
pétition : https://www.mesopinions.com/petition/animaux/projet-loi-interdisantelevage-animaux-fourrure/38414
De plus en plus de pays interdisent ces élevages, en raison de la cruauté infligée aux
animaux mais également à cause de l'immense pollution générée par ces exploitations.
Aujourd’hui 9 pays de l'Union Européenne ont interdit leurs élevages à fourrure
(Angleterre et Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord, Autriche, République Tchèque,
Luxembourg, Slovénie, Croatie, Serbie) et 6 les rejoignent, avec une interdiction qui
prendra effet en 2023/24 (Belgique, Danemark, Norvège, Suède, Allemagne, Pays-Bas,
Bulgarie).
La fourrure synthétique est bien moins polluante (ex : 5 litres d'huile pour une veste en
fausse fourrure, 40 pour une veste en fourrure animale). Le formaldéhyde et le chlore
sont aussi utilisés en grande quantité, et le seuil est largement dépassé, afin de contrer

la putréfaction naturelle d'une matière organique morte. Ce qui cause des problèmes de
santé importants (cancers, troubles endocriniens).
Cuir : La plupart des animaux destinés au cuir souffrent de confinement, de
surpopulation, de privation, de maltraitances et de tortures. Ils subissent aussi souvent
le marquage au fer, et l’égorgement sans anesthésie. De plus en plus de créateurs
bannissent également le cuir de leur collection.
Laine : L'Australie, est le deuxième producteur de laine au monde (juste après la
Chine). Sa laine de mérinos, connue pour être très fine et élastique, est très convoitée
par l'industrie textile et exportée dans le monde entier. Les employés, abrutis par un
système insensé, se comportent comme la lie de l'humanité. PETA USA témoigne : "Ils
donnent des coups de poing à des moutons au visage, les piétinent, se tiennent sur
leurs têtes et leurs cous et les frappent à la tête avec des tondeuses électriques." Et en
France ?" Il n'existe plus que quelques troupeaux de moutons Mérinos en France,
comme celui de la Bergerie Nationale de Rambouillet. Aujourd'hui, le troupeau compte
environ 150 brebis et béliers et produit de petites quantités de laine "artisanale" pour la
vente directe aux particuliers. La tonte des moutons s'effectue sans violence et sans
souffrance.
Duvet (anoraks et doudounes, couettes) :
Les canards et les oies sont plumés à vif, c'est la méthode standard dans les principaux
pays producteurs. Les plumes sont arrachées du cou, du dos et de la poitrine, en
blessant souvent grièvement les animaux. Les plaies sont, dans le meilleur des cas,
cousues immédiatement et sans anesthésie par les ouvriers et les ouvrières. Puisque le
plumage à vif est interdit dans l’Union Européenne, on donne à cette pratique des noms
plus anodins, tels que "récolte à vif". La désignation change, mais la souffrance animale
reste la même.
Au-delà des interdictions, ces pratiques perdurent sans se soucier de la souffrance des
oies pour des raisons économiques : sur un animal mort "un seul unique plumage", sur
un animal vivant "2 à 4 plumages".
Comment remplacer les matières animales ?
Cuir : cuir synthétique haut de gamme.
Laine : coton, lin ou microfibre.
Plumes : fibres synthétiques ou kapok.
Rembourrage : mousse à froid.
Tapis en laine : jute, sisal, viscose ou coton.
Cire d’abeille : cire de soja ou de colza.
Ce que vous pouvez faire : choisissez des matières synthétiques ou végétales, et
demandez aux marques de supprimer les matières animales sur notre Campagne
Mode Sans Animaux :
http://societe-anti-fourrure.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Société-Anti-Fourrure-117807118323911/
@SocAntiFourrure

