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“ Les besoins des mammifères sauvages

ne peuvent être satisfaits dans un cirque itinérant,
en particulier quant aux conditions de vie et à la
possibilité d’exprimer des comportements normaux.
Federation of Veterinarians of Europe

”

Les animaux souffrent lorsqu’ils sont prisonniers des cirques.
Ils subissent le dressage et sont forcés de faire des tours.
N’allez pas au cirque, car la souffrance n’est pas un spectacle !

Toute une vie en cage pour quelques minutes de spectacle
Dans les cirques, la captivité à perpétuité et les déplacements fréquents par tous les temps sont
une maltraitance pour des espèce comme l’éléphant, le lion, le tigre, l’ours et l’otarie. En dehors des
tours qu’ils sont contraints d’exécuter, les animaux détenus ne connaissent que les cages, les enclos
et les remorques des camions.
Par exemple, les éléphants ont besoin de contacts et de jeux avec leurs congénères, de parcourir
de grandes distances, de se baigner et de boire beaucoup, comme dans la nature. Mais dans les
cirques, ils vivent isolés, souvent enchaînés et transportés dans un camion d’un spectacle à l’autre.
Ils sont accablés par l’ennui et privés d’exercices adaptés. Résultat : ils présentent les signes de
graves troubles psychologiques et meurent jeunes.

Vous riez ils pleurent
Le dressage est un acte brutal, parfois violent.
Les tours que doivent faire les animaux sont stressants et parfois dangereux. Ne vous y trompez pas,
derrière chaque numéro on trouve toujours la souffrance d’un animal apeuré par un fouet ou un
crochet en fer. Un animal ne va pas naturellement sur un tabouret ou dans un cerceau en flammes.
Le bruit du spectacle, de la lumière et de la proximité et de l’odeur de la foule ajoutent à l’angoisse
des animaux. Ils n’ont pas choisi de se retrouver là.

Rien ne devrait nous autoriser à exploiter les animaux et à leur infliger une vie entière de souffrance
pour un divertissement. D’ailleurs la liste des pays interdisant les animaux sauvages dans les cirques
s’allonge régulièrement et compte des pays comme l’Autriche, la Bolivie, la Belgique, la Hongrie,
l’Inde, les Pays-Bas et la Suède.

Maintenant vous savez
Ne participez pas à ça ! Si vous êtes parents, pensez au spectacle de souffrance que vous allez
montrer à vos enfants. Optez pour des cirques sans animaux, comme les célèbres et merveilleux
Cirque du Soleil, Plume, Archaos, etc.

Plus d’informations sur animalsace.org.
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Les animaux ne sont pas des objets

