Agissons pour le « respect des animaux » :

STOP à LA VENTE DE
FOIE GRAS à LA MIGROS !
Migros met en avant depuis plusieurs années un aspect « éthique » de son
offre de produits, à grands coups de campagnes de pub. Cette entreprise
n’hésite pas à affirmer qu’« en achetant à Migros, les clients peuvent être
sûrs que leurs produits ont été élaborés dans le respect de l’homme, des
animaux et du label spécifique (…) ».
Le foie gras est un exemple extrême de la souffrance infligée aux animaux
dans le but de produire des aliments non vitaux : ils sont reproduits, triés
selon le sexe, tués ou gavés, abattus s’ils ne sont pas morts durant le
gavage. On est loin du « respect des animaux », il s’agit au contraire d’une
vie d’emprisonnement misérable.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Ces oiseaux ont le droit de vivre une vie la meilleure possible, comme tous
les animaux, humains et non humains. Cette campagne demande à Migros
de cesser la vente du foie gras, un produit issu de la cruauté envers les
animaux et dont la production est à ce titre interdite en Suisse.
Vous aussi vous pouvez y contribuer en contactant directement la Migros,
ou en participant aux actions de la campagne.
Infos et soutien : www.migras.ch
Informations sur le gavage au verso

Association « Migros sans foie gras »
Case postale 96, 1001 Lausanne, www.migras.ch

Chaque année en France, 80 millions
de canetons naissent pour le foie gras.

Leur orifice génital est retourné pour
différencier les mâles des femelles.

Seuls les mâles sont gavés. Les femelles
sont généralement gazées ou broyées.

Les canards sont en semi-liberté
de leur 40 e à leur 80 e jour.

Puis ils sont enfermés, pour 87 % d’entre
eux en cages de batterie.

Ils ne peuvent ni se lever, ni se retourner,
ni étendre leurs ailes.

Pendant 12 jours, ils sont gavés au
moyen d’un tube de métal de 25 cm.

La suralimentation forcée provoque
des blessures et des maladies.

1 million de canards meurent
chaque année en période de gavage.

À l’abattoir, ils sont étourdis par
électrochoc puis égorgés.

On extrait de leur cadavre un foie
stéatosé de 6 à 10 fois sa taille normale.

Le foie gras…

1 foie gras acheté = 1 canard gavé
Refusez le foie gras !

www.stopgavage.com - www.L214.com

