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Puisque nous
portons un regard
de compassion sur
le vivant qui nous
accompagne, nous
disposons tous d’une
arme encore bien plus
puissante que celle
du scrutin.
*Initiative Citoyenne Européenne visant à abolir l’élevage en cage qui a recueilli
plus d’un million de signatures et défendue par la Confédération Nationale
Défense de l’Animal
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