
ALLEZ-VOUS CRÉER
UNE NOUVELLE ÈRE 

SANS CAGE POUR
LES LAPINS ?



En octobre 2014, CIWF a lancé une campagne 
ambitieuse : Une nouvelle ère sans cage.
Elle a un seul but,  mettre fin à l’usage des 
cages en élevage dans les 28 pays de l’Union 
Européenne.

99% DES LAPINS ÉLEVÉS EN EUROPE
SONT EN CAGES, SANS ESPACE POUR BONDIR
OU SE MOUVOIR. 



Après seulement 18 mois de 
campagne, plus de 600 000 
personnes demandent une 
législation protégeant les lapins dans 
l’Union européenne. 

Tous les lapins devraient pouvoir se 
mouvoir, bondir et exprimer l’ensemble 
de leurs comportements naturels.
Les cages sont cruelles et dépassées.  

Nous vous prions d’introduire une 
législation qui fasse passer l’élevage 
cunicole de l’ère des cages à un modèle 
d’élevage digne du XXIe siècle.

Nous attendons de vous que
vous mettiez fin aux cages pour
les lapins. 

En octobre 2014, CIWF a lancé une campagne 
ambitieuse : Une nouvelle ère sans cage.
Elle a un seul but,  mettre fin à l’usage des 
cages en élevage dans les 28 pays de l’Union 
Européenne.
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ENTASSÉS DANS DES CAGES 
GRILLAGÉES ET NUES, LES LAPINS 
SONT INCAPABLES DE BOUGER.
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IL EST TEMPS D’ÉVOLUER ET 
D’ABANDONNER UNE TELLE CRUAUTÉ.
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VOUS POUVEZ CONTRIBUER À CRÉER 
UNE NOUVELLE ÈRE SANS CAGE 
POUR LES LAPINS EUROPÉENS.

CIWF souhaite remercier toutes celles 
et ceux qui ont contribué à dévoiler 
le secret le mieux gardé de l’élevage 
intensif : les enquêteurs qui ont révélé 
l’ampleur de la situation, les médias qui 
ont exposé cette choquante réalité à 
des millions de personnes, les politiques 
qui ont soutenu nos demandes,

les artistes, chanteurs et acteurs qui
ont apporté leur soutien sans hésitation, 
nos sympathisants qui ont exercé 
une pression continue dans les rues 
européennes, les entreprises prêtes à 
faire du bien-être des lapins une priorité 
et toutes celles et ceux qui ont rendu 
cette campagne possible par leurs dons. 
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DANS TOUTE L’EUROPE, NOUS VOUS EXHORTONS À AGIR POUR 
LES LAPINS. LES ILLUSTRATIONS QUI SUIVENT ONT ÉTÉ 
RÉALISÉES PAR DES ARTISTES EN SOUTIEN À LA CAMPAGNE, 
POUR SOULIGNER COMBIEN LA VIE N’A RIEN D’UN CONTE DE 
FÉE POUR LES LAPINS ÉLEVÉS EN EUROPE.
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CIWF France
13 Rue de Paradis
75010 Paris

CIWF a été créée en 1967 par un couple 
d’éleveurs, Peter et Anna Roberts, 
qui s’inquiétaient de la déconnection 
grandissante entre l’agriculture 
moderne, le bien-être des animaux et 
l’environnement.

Horrifiés par les cages et les stalles qui 
commençaient à devenir courantes, 
Peter et Anna prirent l’initiative 
courageuse de fonder CIWF et nous 
avons depuis construit un mouvement 
international rassemblant des centaines 
de milliers de voix pour les animaux 
d’élevage. 

Les cages conventionnelles ont été 
interdites pour les poules. Il n’est plus 
possible de garder les truies confinées 
en permanence dans des cases de 
gestation. Les boxes individuels pour
les veaux ont été relégués dans les livres 
d’histoires. Il est maintenant temps de 
mettre fin aux cages pour les lapins
en Europe. 

Plus de 600 000 sympathisants de CIWF 
ont signé notre pétition pour mettre fin 
à l’élevage en cage des lapins.
Nous espérons que vous les 
écouterez.

Pour plus d’information
sur cette campagne,
veuillez contacter  
 
Agathe Gignoux 
Chargée d’affaires publiques
CIWF France

agathe.gignoux@ciwf.fr
01.79.97.70.56


