
Ne laissez pas le froid 
pénétrer votre cœur. 

Refusez d’utiliser la fourrure et 
les garnitures en fourrure.

FOURRURE: 
pas d’excuses!



PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS
501 FRONT ST., NORFOLK, VA 23510 • 757-622-PETA
1-888-FUR-AWAY • FurIsDead.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
� Les animaux des fermes d’élevage d’animaux
à fourrure passent leur vie entière confinés
dans des cages exiguës et crasseuses, qu’ils
parcourent constamment de long en large à
force de tension nerveuse et d’ennui.

� Certains exploitants de ces fermes tuent les
animaux en ayant recours à l’électrocution anale
ou vaginale. Les animaux électrocutés sont
soumis aux douleurs intenses d’une crise
cardiaque, alors qu’ils sont pleinement
conscients.

� PETA a attrapé un exploitant de ferme
d’élevage d’animaux à fourrure dans le Maryland
qui tuait les visons en leur injectant un
insecticide dans le cœur. Cette façon barbare de
tuer fait endurer aux animaux des convulsions
pouvant durer jusqu’à 10 minutes avant qu’ils ne
meurent.

� D’autres méthodes de mise à mort
comprennent le gazage et la suffocation. Parfois
les animaux sont seulement assommés et
peuvent être écorchés vifs.

� Les animaux pris dans des pièges à
mâchoires d’acier endurent des souffrances
atroces en raison des barres d’acier qui pincent
leur jambe, leur patte ou leur torse.

� Les animaux attrapés souffrent dans
les pièges pendant des heures ou
même pendant des jours avant
d’avoir leur poitrine écrasée du

pied ou leur cou brisé par les trappeurs.

� Les pièges estropient et tuent
également des milliers de chiens, de chats et

autres animaux attrapés par erreur. Parfois ils
rongent leur propre patte pour s’échapper.

� Les pièges à mâchoires d’acier sont d’une
cruauté tellement notoire qu’ils ont été bannis
dans plus de 70 pays et dans certains États.

FOURRURE: pas d’excuses

Mis en cage ...

... piégé ...

... maltraité.
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La mort par
électrocution
est le sort de
nombreux
animaux mis à
mort pour leur
fourrure.

Ne laissez pas le froid pénétrer votre cœur.  
Refusez d’utiliser la fourrure et 

les garnitures en fourrure.


