
 

À l’attention de Monsieur le ministre de l’Économie, des Finances et de la 

Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire 

139 rue de Bercy, 75012 Paris 

 

Paris, le 18 août 2022 

 

Objet : demande d’interdiction d’importation de duvet provenant de 

Russie 

 

Monsieur le ministre,  

 

Je vous écris au nom de PETA France, association dédiée à la défense des 

animaux. À la suite de l’interdiction de l’importation de pétrole, de spiritueux 

et d’autres marchandises russes, nous vous prions de mettre en œuvre une 

interdiction d’urgence de l’importation de duvet russe. Une telle décision 

enverrait un message fort au gouvernement russe, à savoir qu’il y a des 

conséquences aux actes d’agression non seulement envers les humains mais 

aussi envers les animaux.   

 

PETA Asie a récemment visité des élevages d’oies dans la région de 

Novosibirsk, en Russie, et a constaté que les oies n’étaient pas étourdies 

avant que leur cou ne soit étendu sur une souche et frappé à plusieurs reprises 

avec une hache émoussée. Dans la vidéo, on entend un ouvrier rire après 

avoir décapité une oie en cinq coups et jeté le corps dans la neige. Une autre 

oie hurle de terreur après avoir été frappée à sept reprises.   

 

Comme le montre l’enquête, l’interdiction de l’importation de duvet en 

provenance de Russie contribuerait également à protéger les consommateurs 

français des étiquettes « sans cruauté » grossièrement trompeuses. Un 

courtier en duvet a déclaré aux enquêteurs de PETA Asie que toutes les 

plumes achetées dans la région de Novosibirsk sont considérées comme 

« certifiées conformes au Responsible Down Standard ». C’était une nouvelle 

pour l’éleveuse, qui a déclaré que son exploitation n’était pas certifiée. 

Cependant, selon le négociant, étant donné que son élevage fait partie de la 

région certifiée, le duvet des oies vues dans la vidéo de PETA Asie serait 

néanmoins vendu avec cette étiquette trompeuse, ce qui démontre que cette 

fausse certification ne protège pas les animaux contre des mauvais 

traitements flagrants – ni les consommateurs contre un soutien involontaire. 

 

Les oies sont sensibles, intelligentes, fidèles et protectrices. Elles choisissent 

un partenaire pour la vie et refusent de quitter un compagnon ou un oisillon 

malade ou blessé, même au prix de grands risques personnels. Il n’y a aucune 

excuse pour les maltraiter et les tuer pour leur duvet.  

 

Les animaux ont besoin de personnes généreuses pour être leurs alliés. 

Veuillez tenir le gouvernement russe pour responsable de ces atrocités qui se 

produisent sur son propre sol. Nous vous prions d’interdire l’importation de 

duvet provenant de la Fédération de Russie. 

 

https://www.petafrance.com/actualites/des-oies-decapitees-pour-un-duvet-responsable/


 

Je vous remercie de votre attention et dans l’attente de votre réponse, je vous 

prie d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de ma très haute 

considération. 

 
Mimi Bekhechi  

Directrice des programmes internationaux de PETA 


