L’

usage du cuir par des gens sensibilisés au sort des animaux
est principalement dû à une
ignorance des réelles conditions de sa production. 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, au même titre
que le sang de l’animal (engrais et aliments pour chiens et chats), ses poils
(brosses), ses os et ongles (gélatine).
La peau de l’animal tannée pour
faire le cuir, représente 10 % de sa
valeur totale, ce qui
en fait sa partie la
plus rentable. 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 (y compris des vaches laitières).
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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 bœufs
subissent des opérations telles que l’insémination artificielle, le sevrage précoce,
l’hivernage prolongé, la traite mécanique,
la castration sans anesthésie, le marquage,
l’injection constante d’antibiotiques etc.
Les vaches laitières, en raison du cycle infernal des grossesses et lactations répétées, sont
tout particulièrement sujettes à la déprime.
Les bêtes sont conduites à l’abattoir dans
des conditions de transport souvent mons-
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trueuses, causes de déshydratation, 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.
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 matières premières
utilisées, il suffit de chercher à l’intérieur
ou sous la chaussure l’étiquette détaillant
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
également possible d’acheter par correspondance des chaussures, des sacs… de
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Pourquoi

marques spécialisées dans cette fabrication. Leur catalogue est disponible sur
simple demande aux adresses suivantes
(liste non-exhaustive) :
 Vegetarian Shoes, 12 Gardner Street, Brighton,
East Sussex, BN1 1UP,Angleterre.Tél. : + 44 (0)
1273691913, Fax : + 44 (0) 1273679379,
e-mail : information@vegetarian-shoes.co.uk,
site internet : www.vegetarian-shoes.co.uk
 Ethical Wares, Caegwyn,Temple Bar, Felinfach,
Lampeter, Ceredigion, SA48 7SA,Wales,Angleterre.
Tél. : + 44 (0) 1570471155, Fax : + 44 (0)
1570471166, e-mail : vegans@ethicalwares.com,
site internet : www.ethicalwares.com
 Green Shoes, High Street,Totnes, Devon
TQ9 5PB,Angleterre.Tél. : + 44 (0) 1803 864997,
e-mail : info@greenshoes.co.uk,
site internet : www.greenshoes.co.uk
 Heartland Products Ltd, PO Box 218,
Dakota City, IA 50529, Etats-Unis.
Tél. : 1 800 441 4692, Fax : 515 332 4831,
site internet : www.trvnet.net/~hrtlndp/
 Linus, Caltzature E Abbigliamento,
di Bovo Donatella,Via Teatro Filarmonico n°3,
37121Verona, Italie.Tél. : + 39 0458010922

Source :The Vegan Society - Brochure “Guide du
KO.A.L.A.” (hiver 98).

Acheter du cuir, en porter,
cela signifie que notre intérêt à nous
vêtir comme bon nous semble passe
avant l’intérêt du veau, de la vache,
à vivre et à ne pas souffrir.
C’est moralement inacceptable !

Pour plus d’informations
(tracts, feuille d’informations…)

ou/et un échange
(commentaires, discussions…),

n’hésitez pas à nous contacter.

Collectif antispéciste de Paris
99, avenue de la république - esc. 3

94800 VILLEJUIF
e-mail : antispe@no-log.org
site : http://antispesite.free.fr
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