Ils sont (encore) VIVANTS
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Pour votre lait et fromage pas chers…
Les premières victimes de l’industrie laitière sont les veaux.
Pour la production de lait, des veaux sont mis au monde et enlevés à leur
mère ; un veau mâle de type laitier vaut 20-110 € ; 1,3 millions de veaux
laitiers européens (dont 152 700 français) sont exportés (vers l’Espagne,
l’Italie, les Pays-Bas…). Des veaux de seulement 10 jours sont transportés
jusqu’au-delà de 40h de route. Par tous les temps. Sans abreuvement.
Camions parfois surchargés. Brutalisés. Les plus faibles meurent.

Pour vos œufs pas chers, vos gâteaux, vos pâtes…
La poule pondeuse. Jetable après usage. Mais elle souffre.
Après une année de ponte, les poules sont chargées par milliers entassés
dans des caisses où elles ne peuvent pas se tenir debout en position
normale, et transportées dans de grands abattoirs spécialisés (Allemagne,
Belgique, Bretagne…). Par tous les temps. Nombreuses fractures des os.
Elles valent entre 0 et 15 cts pièce et parfois il faut payer pour les faire enlever.

Pour votre «agneau festif, tendre et goûteux» et votre fromage de brebis…
Les brebis de réforme vivent un calvaire.
Les mères des agneaux (ou les laitières) usées deviennent des brebis dits ‘de
réforme’ qui ne trouvent pas de marché en France (pas assez « qualité » pour
nous !). Alors ces brebis partent – vivantes – au Maghreb se faire égorger.

Pour perdre vos illusions quant aux heureux pâturages de France…
Bovins d’abattoir exportés vivants pour être égorgés dans des pays
du pourtour méditerranéen.
Engraissement très intensif. Calvaire d’un long transport. Supplice à l’arrivée.

Alsace Nature, fédération régionale, a

comme but de protéger la nature et
l’environnement pour nous et les
générations futures, et défend des prix
justes pour une agri-culture respectueuse du
vivant.

AnimAlsace est une association régionale
de défense animale qui milite pour
l’abandon de toute exploitation des
animaux (viande, divertissement,
expérimentation, fourrure…)

De l’argent public…
pour la promotion des
produits laitiers !
Le vrai problème :
la surproduction et la
pression sur les prix.
Dumping soutenu par
de l’argent européen
et des gouvernements
européens (DE…), p ex
la méga-industrie de
l’oeuf ukrainienne
vend des œufs en
Europe, sans respect
des normes minimales
européennes de
protection des poules.
Même l’Inde nous
vend des ovoproduits.
De l’argent public…
La filière ovine est
portée à bout de bras
par les aides
publiques…
sans contrepartie de
protection des
animaux !
De l’argent public…
Les aides dites
‘couplées’ aux vaches
allaitantes servent à
produire un maximum
de veaux… mais pour
en faire quoi ? Des
usines ! Les exporter !

CIWF (mondial) et
Eurogroup for
animals (européen)

coordonnent les
actions contre les longs
transports des animaux
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