Déclaration
Réponse de C&A à la campagne sur le cachemire, lancée par l’organisme PETA
C&A condamne fermement la production de fibres qui inflige de mauvais traitements aux
animaux. La cruauté envers les chèvres cachemire montrée dans la vidéo PETA est
choquante et inacceptable. Bien que nous ne soyons pas au courant de tels cas d'abus chez
nos fournisseurs, nous reconnaissons que la garantie du traitement éthique des animaux
dans des milliers de petites fermes isolées est un défi qui exige une approche industrielle
collaborative.

C'est pourquoi nous travaillons avec la Sustainable Fibre Alliance (SFA), une organisation
internationale à but non lucratif qui s'engage à mettre en œuvre une norme mondiale de
durabilité pour la production de cachemire. Jusqu'à présent, la SFA se compose de 15
marques et distributeurs internationaux qui s'engagent dans la chaîne d'approvisionnement
élargie pour atteindre trois objectifs majeurs : Assurer le bien-être des animaux, préserver et
restaurer les pâturages et assurer les moyens de subsistance des fermiers.

La plus grande partie du cachemire que nous achetons provient d’environ 1 500 petites
fermes en Mongolie intérieure, dont beaucoup sont des exploitations familiales. Nous
n'avons aucune raison d'accuser ces fermiers de transgresser collectivement les droits des
animaux. L'arrêt soudain de tout approvisionnement en cachemire équivaudrait à une
discrimination généralisée de toute une communauté rurale qui dépend de ce commerce.
C&A a décidé de travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs afin de réorienter
graduellement son approvisionnement vers des fermes qui ont été certifiées de façon
indépendante. À cette fin, nous travaillerons avec des audits indépendants, des organismes
de protection animale et des organisations environnementales. Nous nous engageons à
nous approvisionner en matériaux de manière durable, dans le respect de l'homme, des
animaux et de l'environnement. Nous attendons des fermiers qui fournissent nos cachemires
qu'ils adhèrent aux mêmes valeurs et qu'ils respectent les Five Freedoms internationalement
reconnues pour le bien-être animal.
Pour en savoir plus sur notre politique de protection animale, cliquez ici.

