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Stéphanie Rossenu 

Association Société Anti Fourrure 

6, rue Jean de Noguer 

66100 Perpignan 

                                                                                                          Madame Anne Hidalgo  

                                                                                                          Hôtel de Ville de Paris  

                                                                                                          Place de l'Hôtel de Ville  

                                                                                                          75 196 PARIS Cedex 4. 

 

 

Paris le 7 janvier 2021 

 

Madame le Maire, 

 

Nous, associations Société Anti Fourrure membre de l'International Anti Fur Coalition, Combactive et 

Dignité Animale vous sollicitons afin d'aller vers une interdiction des ventes de fourrure à Paris. 

En effet, cette industrie est en chute libre aujourd'hui à travers le monde, avec entre autres, les dernières 

fashion weeks de Berlin, Helsinki, et Londres en juillet dernier, exemptes de fourrure animale. La 

fourrure est classée par la Banque Mondiale comme une des cinq industries les plus polluantes au monde 

pour les métaux lourds, en plus de sa cruauté sans nom. 

Les villes du monde entier adoptent des lois pour interdire les ventes de fourrures animales. L’Irlande a 

lancé la Campagne avec des interdictions à Dublin, Fingal, Tralee Town et le comté de Dublin sud. 

Palitana en Inde, le comté de Oldham et de Islington au Royaume-Uni, le conseil de Sydney, de 

Canterbury et de Inner West en Australie. Ainsi que les villes de West Hollywood, Berkeley, San 

Francisco et Los Angeles, et tout l’état de Californie, Wellesley dans le Massachusetts. São Paulo, au 

Brésil, a suivi leur exemple, tout comme le Old Spitalfields Market, Camden Market et Saffron Walden 

Town. Le Royaume-Uni et Israël adopteront prochainement cette loi. 

Par ailleurs, Société Anti Fourrure a convaincu en une décennie près de trente marques et enseignes 

françaises d’en finir avec la fourrure animale par le biais de notre Campagne France Sans Fourrure. Cette 

Campagne a été suivie par le public, en majorité contre ce commerce. 

Paris serait aujourd’hui la dix-huitième ville au monde à faire le noble choix d’interdire à son tour les 

ventes de fourrure animales. 
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À nos élus : mettons en œuvre une interdiction de la fourrure, et conduisons notre ville vers une plus 

grande empathie. Commençons une tendance à prendre soin de chaque créature en protégeant les plus 

vulnérables, car la mode ne doit plus être synonyme de cruauté. Faisons de Paris la 18ème ville au monde à 

prendre position en fermant ses portes à l'une des industries les plus cruelles au monde. 

Nous (ainsi que d’innombrables animaux à fourrure sans voix dans le monde) comptons sur vous ! 

Nous avons besoin de vous pour faire avancer cette cause. Faisons en sorte que cela se produise maintenant, 

et nous vous exhortons à soutenir cette législation vitale. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous remercions par avance de votre intérêt. 

Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

Stéphanie ROSSENU 

Présidente Société Anti Fourrure 

societeantifourrure@gmail.com – 07 78 81 80 46 

 

Fabien ROBERT 

Président Combactive 

Conseiller municipal à Dijon 

 
 

International Anti Fur Coalition 

Jane HALEVY 

 

 

Dignité Animale 

Jacqueline PELLERIN 

 
 


