
L’EXPLOITATION ANIMALE :  
et si on en SORTAIT ?
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UNE INDUSTRIE 
SANS SOUFFRANCE ?

FOURRURE – CUIR 
LAINE – PLUME – SOIE

Mort ou vif : un animal 
innocent est dépecé 
Le cuir n’est pas un déchet de l’in-
dustrie de la viande ! 
C’est les 10% les plus rentables de 
la valeur de l’animal. Vous ne pouvez 
plus ignorer aujourd’hui la réalité 
des élevages intensifs des ovins et 
bovins !
Le cuir de serpent, crocodile ou 
lézard ? Écorchés vivants, pour une 
peau plus souple. Les chaussures 
de sport ? chaque nuit, en Australie, 
10 000 kangourous sont massa-
crés pour la fabrication d’articles de 
sport !

Une industrie sans souffrance ? 
Plus de 50 millions animaux à fourrure 
d’élevage massacrés tous les ans.
Leur vie ? Mal nourris, malades, 
stressés, sans soins, dans des cages 
minuscules niant leurs besoins fon-
damentaux.
Leur mort ? Dépecés vivants, gazés, 
électrocutés…
10 millions d’animaux sauvages 
capturés tous les ans.
Capturés par des pièges qui leur brisent 
les membres. Une agonie interminable 
dans la douleur, la faim, la soif, le froid 
et la peur. Une mort à coup de gourdin 
ou dévorés par des prédateurs.

FOURRURE CUIR

Récupérés à terre ? 
80 % des plumes et duvets d’oies et de canards sont issus 
d’animaux plumés vivants à la main ou à la machine, et 
à la chaîne.
Les vétérinaires parlent de torture.

PLUMES – DUVET

Du fil prélevé sur des cocons morts ? 
La chrysalide : un futur papillon ébouillanté vivant dans 
le cocon ou étouffé à la vapeur afin de récupérer le fil de 
ce dernier. L’industrie cosmétique utilise massivement 
la soie dans ses produits de soin pour la peau et les cheveux.

SOIE

Tondre les moutons 
pour leur bien-être ?
Un élevage intensif : des agneaux 
castrés et mutilés, puis élevés, en-
fermés et attachés dans des boxes, 
sans lumière.
La tonte (3 fois par an) : à la main ou 
à la machine, synonyme de stress, de 
vilaines blessures et de mort chaque 
année de milliers d’animaux par hypo-
thermie.
Plus rentable ? Direction l’abattoir 
pour les survivants des semaines 
entassés dans des transports insa-
lubres.

LAINE
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ANTISPÉCISTE

VEGAN

Mouvement citoyen contre  
toute forme d’exploitation  
pour la libération  
et l’égalité animale

Des alternatives  
existent ! On peut  
faire le choix de  
la compassion 

Se vêtir  
VEGAN 
et faire cesser  
l ’exploitation  
animale

Acheter ces produits sans s’inquié-
ter de leur provenance encourage 
directement l’élevage, la maltrai-
tance et l’abattage des animaux 
dans les pires conditions.

Pourtant, il existe bien d’autres 
façons de se vêtir et même 
d’équiper nos intérieurs ! 
SANS AUCUNE 
SOUFFRANCE ANIMALE.

Alors laissons leur peau aux animaux !

En refusant massivement les vêtements, 
accessoires de mode et équipements 
mobiliers conçus avec des matières ani-
males, nous avons le pouvoir de faire 
évoluer les pratiques dans le bon sens.

Il n’y a pas de moyen acceptable 
d’arracher la peau d’un animal, 
son cuir, ses poils, ses plumes pour 
se tenir chaud ou se faire « beau ».

Il existe aujourd’hui des matières 
naturelles ou de synthèse plus 
chaudes, plus performantes, 
plus légères, moins chères…
Il  n’est pas utile d’utiliser des  
restes de cadavres ou des pro-
cédés archaïques dont nos an-
cêtres se seraient bien passés à 
l’époque…

www.liberte-egalite-animale-49.fr – contact@liberte-egalite-animale-49.fr – facebook.com/liberteegaliteanimale49
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