Action CIWF France à Paris :
Au mus ée, les cages !

Jeudi 10 septembre

Les cages pour les anim aux
d’élev age s ont cruelles et
dépas s ées . Elles doiv ent être
reléguées à l’his toire
ancienne.
CIWF a donc apporté au Mus ée
du Louv re une cage de lapins
pour s y m bolis er cette
appartenance au pas s é.

Vers une « nouv elle ère s ans cage »
La cage est le symbole des pires pratiques d’élevage et l’un des principaux
instruments de l’élevage industriel. Les cages confinent et restreignent les
animaux, empêchent l’expression d’une grande partie de leurs besoins naturels
les plus essentiels et montrent une face inacceptable de notre société.
Malgré les problèmes évidents de cette pratique dépassée, encore plus de 700
m illions d’animaux d’élevage, cochons , poules , lapins , canards , oies et
cailles , sont confinés dans des cages en Europe chaque année.
En 2015, il est temps d’évoluer et d'en finir avec ces pratiques cruelles, qui n’ont pas leur place dans
l’élevage du XXIe siècle. Il est temps de passer à « une nouvelle ère sans cage ».

Au m us ée, les cages !
CIWF France a donc tenté de remettre une cage d’élevage
industriel (de lapins) au Musée du Louvre. Pour
Leopoldine Charbonneaux, Directrice de CIWF en
France, « les cages sont une relique du passé, c’est pour
cela que nous pensons qu’elles doivent être,
symboliquement, remises à un musée ».
Cette action est organisée le même jour par CIWF dans
d’autres villes et musées européens : Londres, Amsterdam,
Varsovie, Prague, Berlin et Lucca (Italie).
(Ci-contre le Rijksmuseum à Amsterdam)
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A propos de CIWF : Créée en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, l’ONG CIWF a pour mission est
de promouvoir le bien-être des animaux d’élevage et de mettre fin à l’élevage industriel, par le biais d’activités de plaidoyer, de
campagnes et de partenariats. CIWF met en évidence les liens étroits existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité
alimentaire et problématiques environnementales. www.ciwf.fr

