à la vente des animaux en magasins !!!
Commençons par quelques chiffres. En 2017, environ 1700 tortues se retrouvent dans le
centre de récupération des tortues en Suisse romande, abandonnées. 200 lapins par année
arrivent dans les 3 refuges de la Colline aux Lapins. Le plus ancien en a accueilli 682
depuis janvier 2008. Le Club Romand des Amis des Cochons d'Inde en reçoit actuellement
100 par année. La Protection Suisse des Animaux donne les chiffres suivants pour 2015:
2539 rongeurs, 722 reptiles, 1611 autres, abandonnés, trouvés ou saisis. Au lieu des grands
espaces naturels où leur espèce s’est développée, les aras survivent dans des serres, les
tortues dans des enclos, les petits rongeurs dans des cages. Pour quelle vie ? Et on ne sait
pas tout. On s’en indigne mais, malgré tout, lapins, tortues, oiseaux, serpents, cobayes,
souris… toutes sortes d’animaux se vendent toujours dans les magasins en Suisse comme de
simples biens alors que :
-

l’accès de ces magasins au grand public et notamment aux enfants incite à l’achat
compulsif sans aucune connaissance quant à leurs réels besoins et amène de la
maltraitance,

-

les vendeurs n’ont pas la possibilité de refuser la vente de l’animal s’ils
soupçonnent que l’achat se fait sur une simple impulsion regrettée plus tard,

-

une grande partie de ces animaux finissent dans des refuges qui ne parviennent
pas toujours à tous les accueillir,

-

les conditions de détention de ces animaux sont totalement inadaptées et
génèrent un stress énorme,

-

pour un animal capturé en vie, 10 autres sont morts,

-

les animaux sont des êtres sensibles qui doivent être respectés.

C’est pourquoi, nous, signataires de cette pétition, demandons au Conseil fédéral
d’interdire définitivement la vente des animaux dans les magasins dans un souci de
respect et de conservation du monde animal.
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