En finir avec les cages : une pétition pas comme une autre !

Une ICE (Initiative Citoyenne Européenne) = un acte de
démocratie participative.
Svp signez, et acceptez de valider votre signature de citoyen européen en inscrivant votre
numéro de carte d’identité ou passeport sur un formulaire distinct. Celui-ci sera vu
uniquement par les autorités des Etats membres qui transmettent les signatures valides à la
Commission européenne. Ces données seront détruites quelques mois après la fin de l’opération.
C’est la règle du jeu. Les animaux méritent bien ce petit effort. Le texte à signer :

End the Cage Age
Dans l’Union européenne, des centaines de millions d’animaux d’élevage sont enfermés dans des
cages pendant la plus grande partie de leur vie, ce qui est à l’origine de grandes souffrances. Nous
demandons à la Commission européenne de mettre un terme à ce traitement inhumain des animaux
d’élevage.
Les cages infligent des souffrances à un nombre considérable d’animaux d’élevage chaque année.
Elles sont cruelles et inutiles, alors qu'il existe des systèmes sans cage viables qui sont plus respectueux du
bien-être animal. Par conséquent, la Commission est invitée à proposer une législation interdisant
l’utilisation de:
• cages pour les poules pondeuses, les lapins, les poulettes, les poulets de chair reproducteurs, les
poules pondeuses reproductrices, les cailles, les canards et les oies ;
• cages de mises bas pour truies ;
• cases de gestation pour les truies, lorsqu’elles ne sont pas déjà interdites ;
• cases individuelles pour veaux, lorsqu’elles ne sont pas déjà interdites.

L’ICE permet aux citoyens de proposer des changements juridiques concrets dans des domaines
relevant de la Commission européenne (règlement (UE) 211/2011)
 Une fois qu’une initiative a réuni 1 million de signatures et atteint le minimum requis
dans au moins 7 États membres (55 500 pour la France), la Commission européenne doit
décider d’intervenir ou non…
 L’intérêt majeur de cette pétition : la bonne coordination entre 130 organisations (avec
une sécurisation lourde) et la cible multi-espèces (faire d’une pierre plusieurs coups).
 favorable à une réduction du nombre d’animaux, la revendication est très positive pour
l’environnement, le climat, contre le gaspillage et le pillage des ressources.

Objectif 1 million ! Chaque signature compte !
Parlez-en autour de vous.
Expliquez, pour surmonter la méfiance (plus forte en France que dans d’autres pays).
Pour signer en ligne : End the cage age ! https://plein-air.endthecageage.eu/ vous conduit sur la
page au nom du Collectif Plein Air ; il a ceci de particulier qu’il ne collecte et ne gère pas de données
individuelles. Par ailleurs de nombreuses associations relaient cette pétition pilotée par CIWF
(https://www.ciwf.fr/campagnes/une-nouvelle-ere-sans-cage/ ).
Pour télécharger la version papier : https://info.endthecageage.eu/download-fr-FR/

