FOURRURE :
L’INDUSTRIE
DE L’HORREUR

Grâce à l’action de One Voice,
l’Europe a déjà interdit le commerce
des peaux de chiens, de chats et de
phoques. Plusieurs pays ont adopté
des mesures restrictives voire interdit
l’élevage pour la fourrure sur leur
sol*. Les images tournées par nos
enquêteurs dans des élevages français
de visons ont montré leurs terribles
conditions de vie et la manière dont
ils sont traités, comme la pollution
résultant de cette activité. Cet élevage
doit aussi être interdit dans notre
pays ! One Voice enquête et agit
également en Chine, aux côtés de son
partenaire ACTAsia, pour dénoncer les
pratiques et sensibiliser la population.
*G
 rande-Bretagne, Irlande du Nord, Écosse, Pays-Bas,
Allemagne, Suisse, Autriche, Croatie, Bosnie-Herzégovine,
Slovénie, Suède, Norvège, Danemark, Luxembourg.

Re p ré s e n ta n te e n F ra n c e d e
la coalition internationale Fur
Free Alliance, One Voice y développe le programme Fur Free
Retailer qui labellise les firmes refusant la fourrure animale. Elle a
notamment obtenu l’adhésion de
la Redoute, de Franck Sorbier et
d’Armani ! L’association développe
également le label Animal Free
qui encourage les entreprises du
secteur de la mode à abandonner
progressivement toutes les matières
d’origine animale.

Une mode éthique est possible.
Rejoignez notre combat pour les animaux !

ALLER PLUS LOIN
Plus d’informations et d’actions
sont en ligne sur notre site
www.one-voice.fr et des
vidéos disponibles sur Viméo
et YouTube. Suivez-nous sur
Facebook et Twitter.
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ONE VOICE EN ACTION EN FRANCE ET DANS LE MONDE

32 millions de victimes chaque année, en Europe.
Gazés ou électrocutés avant d’être écorchés,
leur vie n’aura été que souffrance.

La fourrure des animaux
est si douce qu’elle est
convoitée par beaucoup.
Alors ils sont élevés en
batterie dans des cages
minuscules. Une industrie de
la cruauté et non du luxe !

SONDAGE
(ONE VOICE/IPSOS - AOÛT 2016)

gazés ou électrocutés, avant d’être
dépossédés de leur peau. Les
enquêtes de One Voice dans les
fermes à fourrure ont permis de
documenter ces pratiques.

STOP AUX USINES À TUER
Plus de 5000 fermes élèvent en
Europe principalement des visons,
des renards, des chinchillas et
des lapins. Seuls ou entassés à
plusieurs, ils attendent la mort
cloitrés dans le plus complet
déni de leurs besoins. Seule la
rentabilité importe. Pas d’eau
pour les visons qui aiment nager,
et un sol grillagé qui blesse leurs
pattes. Alors ils deviennent fous.
Ils développent des stéréotypies,
s’automutilent, voire se mangent
entre eux. Puis, vient la mise à
mort, tout aussi cruelle. Ils sont

DE LA CHINE À LA FRANCE
La Chine, premier producteur
de fourrure au monde, envoie
à la mort environ 150 millions
d’animaux par an : des animaux
sauvages élevés ou piégés, mais
aussi des chiens et des chats.
Certains sont dépecés vivants.
Pour revendre les peaux, y compris
en France, de la vraie fourrure est
vendue comme imitation et celles
des chiens et des chats se voient
attribuées de fausses appellations.
La Chine répond aussi par sa
production à une forte demande
du monde de la mode, dont la
France est le leader mondial…

EN CHIFFRES

1

manteau
de vison

= 30

animaux
dépecés

= 3,6

tonnes de lisier

dont 6 kg de phosphore toxique

POLLUTION ET
DANGER SANITAIRE

Grandes productrices de lisiers
azotés et phosphorés, les « fermes
à fourrure » polluent eaux de
surface et nappes phréatiques
et libèrent de grandes quantités
d’ammoniac, d’oxyde d’azote et de
méthane. Le traitement des peaux
requiert également nombre de
produits, toxiques pour l’humain.
Ceux qui y travaillent risquent
depuis l’irritation de la peau et des
yeux jusqu’au cancer du poumon.
Cette filière meurtrière est l’une
des cinq industries les plus
polluantes au monde !

• 1 Français sur 2 souhaite
la fermeture des élevages
d’animaux à fourrure
• Pour 58 % des Français,
la fourrure est avant tout
associée à la cruauté
• 4 Français sur 10
renonceront à l’achat d’un
vêtement ou accessoire
s’il recèle de la fourrure
animale

