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LA. SUP1SSION DES FOIRES AUX SAUVAGINES

.

.:

Nous voulons balayer des siècles de tradition (la foire date
du
‘oyen Age) au nom de la morale et de la survie des espèces.Jadis
,
une telle foire pouvait être “acceptable”,rnais aujourdhuj
de
nombreuses espèces anirrales sont en voie de disparition
(le chat
sauvage ,pourtant protégé depuis 1979,est un exemple parmi tant
d’autres).
Les daines doivent prendre conscience qu’elles iortent des
peaux de
cadavres.En effet,pour confectionner un seul vetement,il faut
trois
à cinq tigres,ou dix lynx,ou quatorze castors,ou vingt six
à trente
six agneaux (Astrakan) ou trente six àsctLxante cinq visons ou
encore quarante chinchillas (pour une veste !....) Et au delà des
statistiques il y a les méthodes:les pièges à machoires d’acier
les agneaux égorgés et gonflés d’air,les phoques assomés au gourdi
n
les panthères auxquelles on enfonce par l’anis une barre de fer
chauffée au rouge.Chiffré en souffrance animale,le prix d’ une
fourrure devient incalculable
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