
 
 

François-Henri Pinault 

Président Directeur Général 

Kering 

 

Le 7 Avril 2021 

 

Cher Mr Pinault, 

 

Je vous salue depuis Londres. Depuis longtemps, j’admire vos travaux pour défendre les droits 

des femmes aux côtés de Salma, j’admire votre impressionnante collection d’art, et j’admire 

également vos objectifs de mode durable pour Kering. 

 

En tant que militante de PETA depuis mes années The X-Files, j’ai été heureuse de vous 

entendre déclarer que la fourrure n’était « plus à la mode » et soutenir le basculement de Gucci 

vers la fausse fourrure. Je vous remercie pour cela. Le mois dernier, Kering a confirmé que 

Balenciaga et Alexander McQueen avaient officiellement arrêté la fourrure. Je vous écris 

aujourd’hui pour vous demander d’adopter une politique de groupe et de retirer la fourrure des 

deux autres maisons de Kering : Saint Laurent et Brioni. 

 

Une telle politique s’inscrirait parfaitement dans le cadre des objectifs environnementaux du 

Fashion Pact. La production de fourrure nécessite l’utilisation de substances chimiques toxiques 

pour prévenir la décomposition des peaux, et les élevages producteurs de fourrure sont des 

viviers pour toutes sortes de maladies. La COVID-19 se propage comme un feu de forêt parmi 

les animaux malades dans les élevages d’animaux à fourrure, contraignant les gouvernements à 

légiférer pour fermer ces établissements insalubres et cruels, au sein desquels le virus se répand 

tant chez les humains que chez les animaux sauvages. Il est illogique de faire perdurer ce 

commerce en déclin et dangereux, pour quelques créateurs de mode peu scrupuleux qui n’ont pas 

encore rompu avec leurs habitudes d’utiliser la fourrure. 

 

En 2013, vous avez renommé l’entreprise “Kering” parce que ce nom peut être « prononcé et 

compris comme ‘caring’ », pour traduire votre engagement personnel à mettre en place des 

changements positifs dans l’univers de la mode. En 2021, transformez s’il vous plait ces 

intentions en actions en retirant la fourrure du groupe Kering. J’ai hâte de recevoir de bonnes 

nouvelles de votre part. 

 

 

Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations, 

 

 

 

Gillian Anderson 


