
� L’usage du cuir par des gens sensibilisés au sort des animaux est 
principalement dû à une ignorance des réelles conditions de sa pro-
duction. En effet, il faut savoir que le cuir n’est pas une simple 
conséquence de la mort de l’animal pour sa chair. Il s’agit bien 
d’une source de profit supplémentaire pour l’éleveur. La peau de l’a-
nimal tannée pour faire le cuir représente 10% de sa valeur totale, ce 
qui en fait sa partie la plus rentable. L’achat de produits en cuir parti-
cipe donc à toute l’immoralité de l’industrie de la viande (élevage, 
transport et abattage...) 
 
Les peaux des moutons, cochons et chèvres sont essentiellement 
utilisées pour le matériel grossier. Le cuir utilisé pour fabriquer les 
chaussures et les vêtements 

provient des veaux et des vaches. Les veaux, séparés de 
leur mère après quelques jours de vie commune, élevés 
dans le noir avec une nourriture carencée pour que leur 
chair reste blanche, fournissent les tanneries avec leur 
peau au grain fin très cotée, utilisée pour les chaussures, 
les blousons, les gants et les portefeuilles. Le reste du 
cuir est fourni par les bœufs, abattus à 3 ans et les vaches 
laitières, abattues de 3 à 7 ans (la durée de vie normale 
d’une vache est de 20 ans). Durant leur courte existence, 
les vaches et les boeufs subissent des opérations telles que l’insémination artificielle, le se-
vrage précoce, l’hivernage prolongé, la traite mécanique, la castration sans anesthésie, le 

marquage, l’injection constance d’antibiotiques, etc. Les 
vaches laitières, en raison du cycle infernal des grosses-
ses et lactations répétées, sont tout particulièrement su-
jettes à la déprime. 
 
Les bêtes sont conduites à l’abattoir dans des conditions 
de transport souvent monstrueuses, causes de déshy-
dratation, crise cardiaque, écrasement, os cassés. Enfin, 
elles sont traînées de force dans l’abattoir, affolées par 
l’odeur du sang, puis étourdies et égorgées à la chaîne. Il 
est fréquent que l’étourdissement soit mal fait et que les 
vaches restent conscientes. 
 

 
Que faire quand on sait tout ça ?  
 
Ne plus acheter de produits en cuir, que ce soit pour soi, ou pour ses animaux domestiques. 
Le moins facile, au niveau de l’habillement, réside dans les chaussures mais sachez que de 
plus en plus de marques en proposent en toile ou en matière synthétique. Pour vérifier les ma-
tières premières utilisées, il suffit de chercher à l’intérieur ou sous la chaussure l’étiquette dé-
taillant les éléments des matières imitant le cuir telles que le similicuir, le Skaï ou la suédine. Il 
est donc très aisé de trouver des sacs, gants, porte-monnaie, pantalons, vestes. Il est éga-
lement possible d’acheter par correspondance sur des sites spécialisés tels que : 
 
www.vegetarian-shoes.co.uk                         www.greenshoes.co.uk (vegan range) 
www.ethicalwares.com                                  www.veganline.com  
www.veganstore.co.uk                                  www.veganwares.com  
www.freerangers.co.uk                                  www.veganfrance.com/                                             
www.chaussures-desmazieres.fr/ 

Pourquoi refuser le cuir... 
parce que le cuir est la peau sans poils d’un animal sensible, 
 
parce que le cuir est tout à fait comparable à de la fourrure…tout 
aussi immoral, 
 
parce que, comme pour les vidéos connues pour la fourrure, les va-
ches sont encore vivantes et conscientes lorsqu’elles se font dé-
pouiller, 
 
parce que le cuir n’est pas une nécessité, 
 
parce que les êtres sensibles ne doivent pas être maltraités ou tués, 
 
parce que tout produit ou accessoire en cuir existe également dans 
une autre matière. 
 
Quelle différence entre votre chien et une vache ? Aucune. Ils ont tous les deux 
le désir de vivre sans souffrance.  

Porter du cuir ou de la fourrure, c'est porter des peaux provenant 
d'animaux qui ont souffert avant d'être tués. Pensez-y avant de 
faire vos achats.�
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