
COLS  EN FOURRURE ANIMALE 
UN HORRIBLE MARCHÉ… À SUCCÈS ! 

 

Merci de ne pas jeter ce tract dans une poubelle. 
Montrez-le à vos amis, votre famille, donnez-le à un inconnu, ou déposez-le là où quelqu’un pourra le récupérer, et, à son tour, faire passer le message  

Constat affligeant : On voit de plus en plus de gens porter des vêtements avec des 

accessoires en fourrure véritable, principalement de chien et de raton laveur. 

Après une lutte pendant des décennies contre les vêtements en fourrure animale, ce marché revient donc en force, cette 

fois sous forme plus discrète de garniture de cols, de capuches, de bonnet, de bottes, de manches... Les associations et 

fondations sont à nouveau mobilisées, mais le combat est rude face au succès de ces articles, devenus très tendance ! Il 

faut donc aussi convaincre le consommateur passif, qui est, la plupart du temps, ignorant ou, pire encore, indifférent. 

La clientèle jeune : Peu argentée, très influencée par la mode et parfois peu ou pas informée, elle est la cible privilégiée 

de ce nouveau marché d’accessoires en fourrure, en provenance de Chine (pays où le chien est consommé par la 

population). Mais on peut tristement constater qu’il touche aussi certains adultes !  

QUAND CONSOMMATION RIME AVEC MONDIALISATION, IL EST PLUS QUE NÉCESSAIRE 

DE SAVOIR CE QUI SE CACHE DERRIÈRE DE LA FOURRURE VÉRITABLE A BAS PRIX ! 

Idées reçues : 

- « Les ajouts de fourrure sont des chutes de la manufacture ». Faux : ces chutes représentent seulement 10%. 

- « Ces animaux sont exploités pour leur viande et on profite alors de leur fourrure ». Vrai et Faux : Vrai pour le lapin 

(élevé en batterie) et le chien, qui subit un dépeçage à vif et qui serait moins exploité en nombre s’il n’y avait pas de 

demande en fourrure. Pour le vison ou le renard, que personne ne mange, leur corps sans peau est mis à la poubelle.  

 

AINSI, CHAQUE ANNÉE, DES MILLIONS D’ANIMAUX SONT TUÉS POUR LEUR FOURRURE ! 
 

En Europe, les animaux élevés pour leur fourrure naissent et « vivent » dans de petites cages, sans pouvoir se déplacer et 

sans contact avec la nature. Lorsqu’ils sont prêts, on les gaze ou on les électrocute.  

Ces élevages sont interdits dans toute la Grande-Bretagne, en Suisse et en Autriche. En France (élevages en cage de 

lapins Orylag et visons), face à la demande, il est bien difficile de l’interdire. 

La fourrure de chien et de chat est normalement interdite en Europe depuis fin 2008. Mais, avec la mondialisation, 

l’importance du trafic marchandises et le nombre de transactions d’étendue internationale ne permettent pas un contrôle 

fiable et les combines ne manquent pas pour faire passer ces produits et les distribuer en Europe. 

 

La Chine est aujourd’hui, de très loin, le plus gros producteur de fourrure.  

La main d’œuvre est sous payée. Ainsi, le produit est bon marché et très lucratif !  

EN CHINE, LES ANIMAUX SUBISSENT UNE SOUFFRANCE ATROCE ! 

ILS SONT DÉPECÉS VIVANT ! 

Une telle souffrance peut provoquer un arrêt cardiaque. Mais ceux qui n’ont pas cette 

chance continuent d’agoniser, la chair à vif sur tout le corps, déposés parmi les cadavres. 

 

Un chien viverrin                   Vidéo d’un chien en souffrance        Chien dépecé, tentant de se soigner       Cols en fourrure de chien et de raton laveur 

 

 

Aidez-nous à faire passer le message, pour en finir avec ce marché innommable. Contact : tractetic@yahoo.fr 
 

mailto:tractetic@yahoo.fr


POUR NE PLUS ÊTRE LA PROIE D’UN SYSTÈME PLUS QUE 

MALSAIN QUI PROFITE DE NOS FAIBLESSES ET QUI NOUS 

TROMPE, CONSOMMONS DE MANIÈRE RESPONSABLE ! 

Le consommateur « modèle » se rue sur les produits de consommation sans raisonnement. Le 

système de consommation actuel le pousse en effet à un mode de pensée superficiel et 

restreint, totalement individualiste, qui incite à l’achat compulsif, sans qu’aucune distinction 
entre le besoin (générique et utile) et l’envie (particulière, facultative et passagère) ne soit faite.  

Ainsi, lorsqu’on est face à un produit convoité, les interrogations se limitent à :  

Est-ce que cela me va bien ? Est-ce que c’est joli ? Est-ce que c’est confortable ? Est-ce que c’est un produit de 

marque ? Est-ce que c’est le dernier modèle ? Est-ce que c’est le même que mes amies ?...  

 

Lorsqu’on achète un article comportant de la fourrure, les bonnes questions sont : 

- Est-ce que j’ai besoin d’un vêtement comportant de la fourrure véritable ?  

La réponse est non. On peut seulement avoir besoin d’un manteau, d’un bonnet, de bottes… Mais, dans 

nos latitudes, on n’a jamais besoin d’un vêtement comportant de la fourrure animale.  

Par contre, pour quelques uns d’entre nous, quand il s’agit de répondre à la question « Est-ce que j’en ai 

envie ? », la réponse est « oui »… Et cette réponse est malheureusement caractéristique de la société de 

consommation actuelle : On achète tout ce dont on a envie sans le moindre discernement.  

- Est-ce que c’est de la fourrure véritable ou de la fausse fourrure ? 

La réponse est parfois sur l’étiquette (« fur », pour fourrure). Sinon, on le voit à l’œil et le poil réagit au 

moindre souffle. Si c’est de la vraie fourrure. Inutile d’aller plus loin !  

Si on a besoin d’acheter un manteau, on le choisit alors sans fourrure ou avec de la fausse, en prenant 

soin de l’acheter ailleurs que dans les magasins qui vendent de la vraie fourrure, car cela constitue un 

acte de consommation responsable que de ne pas fréquenter ces boutiques et les faire vivre. 

- De quel animal s’agit-il ? 

La réponse n’est pas sur l’étiquette et un vêtement made in Europe ne signifie rien, car la fourrure en 

tant qu’accessoire peut tout à fait provenir de Chine. C’est très souvent le cas et très souvent de la 

fourrure de chien, de raton laveur ou de chat (poil plus fin et plus court). Mais si l’on n’est pas capable 

de reconnaître soi-même de quel animal il s’agit, peu importe, puisqu’on en n’a pas besoin (les vendeurs 

n’ont pas intérêt à vous dire de quel animal il s’agit, d’ailleurs, ils sont la plupart du temps tout aussi 

ignorants que leurs clients à ce sujet). 

 
A priori, les gens qui achètent ces articles ne se posent pas ces simples questions. 

Et l’ignorance ou l’insouciance de certains nous inflige à tous de tristes spectacles :  

Des adultes font porter sur les épaules de leurs enfants le résultat de cet horrible marché : la fourrure d’un 

animal martyr, mort après une longue souffrance, plus vive que s’il avait été crucifié ou brulé vif ; Des 

personnes qui promènent leur chien, tout en portant de la fourrure de chien ; Des journalistes reporter qui 

s’affichent à la télévision avec ce type de vêtement… 

Si, après lecture de ce tract, vous vous sentez victime de ce marché et plutôt honteux de ne pas vous être 

interrogé avant d’acheter, vous pouvez toujours soulager votre conscience en parlant autour de vous de ce 

marché indigne de l’humanité et pouvez également distribuer ce tract ou l’envoyer par mail. 
 

Pour le commerce de la fourrure, vous pouvez, par exemple, vous informer et peut-être voir de rares vidéos (âmes sensibles 

s’abstenir) sur : www.fourrure-torture.com (sur ce site figure notamment la liste à jour des nombreux  magasins refusant la fourrure), 

www.petafrance.com, ,  www.jeneportepasdefourrure.com ou  www.massacreanimal.org,   etc… 

AGIR TOUS POUR LE RESPECT, C’EST LE RENDRE OBLIGATOIRE 

Contact : tractetic@yahoo.fr    
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