En France :
• Premières libérations légales
d’animaux détenus par des
laboratoires mettant un terme
définitif à leurs expériences
• Premières libérations légales
d’animaux détenus par des cirques
• Arrestations et incarcérations
de trafiquants d’animaux et
de zoophiles, et sauvetage des
animaux
En Europe :
• Interdiction de l’importation et
de la vente des cosmétiques dont
le produit ou les ingrédients ont
été testés sur des animaux (avec
l’ECEAE*)
• Engagement d’Armani à ne plus
utiliser de fourrure véritable
En Inde :
• Fin de l’exploitation des ours pour
la danse grâce à un programme
de reconversion des dresseurs dont
les ours sont placés en sanctuaire
À Haïti :
• Libération de six dauphins
détenus par l’industrie
de la captivité

CHAQUE INDIVIDU COMPTE.
ENSEMBLE POUR LES DROITS DES ANIMAUX !
Le temps est venu que le statut
des animaux change et que leurs
droits fondamentaux soient enfin
pris en compte ! Agissez à nos côtés :
un sauvetage, une campagne, des
avancées arrachées aux tribunaux
ou au législateur exigent des jours,
des mois, voire des années de
travail. Grâce à vous, nous pourrons
organiser et développer chacune
de nos actions :
• réaliser des outils d’information
et de mobilisation pour le public ;

• faire un lobbying efficace auprès
des politiques, aux niveaux français
et européen ;
• mener des investigations, préparer
des rapports avec les meilleurs
experts mondiaux ;
• organiser des saisies et des
sauvetages en assurant le soin
des animaux ;
• mener des actions en justice
et obtenir des condamnations
exemplaires.

Pour la dignité des animaux, soutenez notre combat !
Rejoignez One Voice !

*Coalition européenne contre l’expérimentation animale

+ D’INFOS

Rendez-vous sur notre site
www.one-voice.fr pour
soutenir notre combat avec
des images, des informations
et des pétitions à partager.

Département administratif et missions
38 rue Saint-Cornély - 56340 Carnac
Tél : 02 97 52 57 00

Siège social

BP 41 - 67065 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 35 67 30
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QUELQUES-UNES DE
NOS GRANDES VICTOIRES

REJOIGNEZ
ONE VOICE
POUR LA DÉFENSE
DES DROITS
DES ANIMAUX

ADHÉRER, ALLER PLUS LOIN…
Coupon à envoyer rempli à One Voice - 38 rue Saint-Cornély - 56340 CARNAC

 UI, je soutiens le combat de One Voice
O
et je fais un don ponctuel de :
20 e
50 e
70 e
Montant libre :
e

J e souhaite être
membre de One Voice
Adhésion annuelle :
20 e

Je règle :
par chèque joint à l’ordre de One Voice
par carte bancaire n°
20

date d’expiration
mois

Date et signature :

année

Cryptogramme* :

IMAGES D’ENQUÊTE

Les animaux sont des êtres sensibles et sentients.
Chacun d’eux a des désirs, des joies, des peines, l’envie
de vivre. Défendons leur droit à la dignité et au respect !
One Voice mène, depuis 1995,
une lutte non violente pour les droits
fondamentaux des animaux et
pour la dignité de chaque individu.
Son engagement s’inscrit dans l’unité
des combats pour les animaux,
les humains et la planète, chère à
son parrain, Théodore Monod.

LIRE ET COMPRENDRE

One Voice publie des guides,
des rapports d’experts et un
magazine trimestriel.

Elle se bat notamment pour
la fin de l’expérimentation animale,
la fermeture des delphinariums,
l’abolition de l’esclavage des
animaux dans les cirques et de leur
torture pour la fourrure et l’angora.
Elle mène également un combat
sans relâche contre l’errance et
l’abandon de milliers de chats et
de chiens.
One Voice milite pour des
choix de vie éthiques avec
une alimentation et une mode
respectant les animaux, notamment
par le développement de labels et par
des enquêtes révélant le calvaire des
animaux exploités par ces industries.

Les animaux ont besoin de nous. Chaque engagement
à nos côtés est une force supplémentaire.

Partout dans le monde, One Voice
est le représentant français
des coalitions internationales.
Elle travaille avec des experts
mondiaux pour faire évoluer
le statut des animaux, intervenir
dans les situations d’urgence et faire
changer les pratiques.
Dénoncer et agir, sur bien des fronts,
est un travail de longue haleine.

*Les 3 chiffres figurant au dos de votre carte

S

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6/01/78, vous pouvez, en vous adressant par écrit à notre siège social, avoir accès aux informations vous concernant contenues dans notre fichier et demander leur modification. Vous pouvez vous opposer à
l’utilisation de votre adresse par des tiers en cochant la case ci-contre.

Pour faire bouger les lignes en
toute liberté de parole et d’action,
One Voice fonctionne depuis
toujours exclusivement grâce
aux dons.
N’accepter aucune subvention
permet à l’association
d’agir et de parler en toute
indépendance, en France et dans
le monde.

MILITER ET S’ENGAGER

Pour vous engager à nos
côtés, contactez Xavier sur
info@one-voice.fr.
Nous avons besoin de vous
pour diffuser l’information
auprès d’un large public,
notamment sur des stands et
lors de manifestations.

Mes coordonnées :

Madame

Monsieur
Prénom :

Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :
E.mail :

@

AVANTAGE FISCAL
Chaque don que vous effectuez pour soutenir One Voice
donne droit à une réduction fiscale de 66% de son montant
(reçu fiscal adressé à chaque donateur).
Un don de 50 E vous coûtera seulement 17 E !

Vous pouvez également faire un don
en ligne directement sur le site one-voice.fr

