
22 Septembre 2016 
 

NON ! LE CIRQUE AVEC ANIMAUX  
N’EST PAS UN SPECTACLE !  La corrida, les montreurs 

d’ours, les delphinariums, les zoos…… non plus ! 
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Même si le recul est certain grâce à l’opposition des associations de défense des animaux et la 
prise de conscience des citoyens, les cirques parcourent les villes et les campagnes, les 
corridas placardent leurs affiches dans les cités du Sud de la France, les politiques se font 
photographier avec les ours….. 
Localement, la fête d’Andilly a accueilli un montreur d’ours, malgré notre téléphone à la 
Fondation Bardot http://fondationbrigittebardot.fr/ suivi de sa demande réitérée * de  retirer ce 
« numéro » du spectacle médiéval. 
 En 2014, elle avait déjà alerté le maire et la presse. 
  

 

LA SOUFFRANCE DES ANIMAUX 
 

Les dompteurs, comme  les chercheurs qui expérimentent sur les animaux comme les éleveurs 
aimeraient les animaux. Or, tous ont à leur égard des pratiques cruelles. 
 

Comme l’indique la Ligue Suisse contre la Vivisection et pour les droits des animaux (Lscv 
http://www.lscv.ch/index.html ) dans l’article « Comment les animaux sauvages vivant dans 
des zoos ou des cirques supportent-ils leur quotidien ? » (à cette adresse 
http://www.lscv.ch/pages/actions/cirques/supporter_leur_quotidien.html) : « une enquête 
publiée en mai passé par le journal allemand Die Welt  

( https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article127612535/Die-Tiere-in-deutschen-

Zoos-stehen-unter-Drogen.html )    a dévoilé les méthodes mises en œuvre dans plusieurs 



zoos pour présenter au public des animaux « heureux » d’être là : la plupart sont sous 

anxiolytiques  et autres psychotropes. Les dauphins ne sont pas mieux lotis. » 

Les contraintes du dressage, les postures contre nature, le stress du transport sont sources de 
souffrances psychiques et physiques. Par ailleurs, la présence du public et les bruits ambiants 
(applaudissements, musique, etc …) qui leur sont imposés ne font pas partie de leur milieu 
naturel et ajoutent à leur mal-être.   
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QUE DIT LA LOI ? 
 
En France,  

� L’article L.214.1 du Code rural stipule que « tout animal étant un être sensible doit  
être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs 
biologiques de son espèce » 

� L'article R 214-85 du Code rural précise que « la participation d'animaux à des jeux et  
attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres 
lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de 
l'article 521-1 du code pénal » 

� Art. 521- 1 « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature  

sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou 
tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418952&ci
dTexte=LEGITEXT000006070719 

 
A ce jour, une quarantaine de communes a délibéré et renonce à accueillir les cirques avec 
animaux sauvages. Il faut en effet un vote du conseil municipal pour interdire ces cirques sur 
son territoire. 
 



En Europe 
Quelques pays ont courageusement fait évoluer leur législation et nous leur en savons gré : 
 
La Belgique en 2014 NouvelObs  http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1126655-les-
animaux-sauvages-interdits-dans-les-cirques-en-belgique-un-exemple-pour-la-france.html  
GAIA http://www.gaia.be/fr/actualite/les-animaux-sauvages-restent-interdits-dans-les-cirques  
Echec confirmé des recours, juin 2016  http://www.gaia.be/fr/actualite/les-animaux-sauvages-
dans-les-cirques-restent-interdits  
 
L’Autriche , la Finlande,  et la Suède ont tous interdit l’exploitation des animaux sauvages 
dans les cirques. (source http://www.petafrance.com/nos-campagnes/divertissement/les-
animaux-de-cirque-aux-premiere-loges-dun-spectacle-cruel/ 
 
Régions : en Espagne, la Catalogne   Le Monde Planète  
 http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/07/24/en-espagne-la-catalogne-interdit-les-
animaux-sauvages-dans-les-cirques_4697392_3244.html 
 
Dans le monde : La Bolivie, Singapour  Peta ; IFAW 
http://www.petafrance.com/nos-campagnes/divertissement/les-animaux-de-cirque-aux-
premiere-loges-dun-spectacle-cruel/  
http://www.ifaw.org/france/actualites/classement-des-pays-interdisant-le-recours-aux-
animaux-dans-les-cirques 
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AGIR POUR LES ANIMAUX SAUVAGES EN CAPTIVITÉ 
 

NOS ACTIONS 
Un historique détaillé des actions effectuées par Oïkos Kaï Bios depuis 2007 dans ces 
domaines sera disponible pour les 10 ans de l’association. 
 



En 2016,  
� à propos de spectacles de montreur d’ours  

en février et en mai nous avons alerté la Fondation Bardot  
en juillet nous avons écrit à l’Office de Tourisme de Saint Sever  (Landes) dans le cadre de 
l’action initiée par  le CCEA http://ccea.fr/lours-valentin-aux-vasconiales-a-saint-sever-40-

29-31-juillet/   

 
 

� à propos du cirque,   
en août, dans la suite d’un échange de courrier avec un maire de l ‘agglomération en 2015, 
nous avons écrit à toutes les mairies d’Annemasse-Agglo. 
Le modèle de lettre a été diffusé sur notre stand le 26 août, il est à télécharger ci-dessous.  
 
.Nous avons reçu la réponse très positive du maire de Machilly et nous le 
remercions. Le conseil municipal a en effet délibéré le 29 août : « la 
commune renonce à recevoir sur son territoire tout cirque avec animaux 
sauvages ». 
 
 
Nous nous réjouissons de l’investissement de plusieurs associations. 
 

� L’association Combactive, en Franche Comté, a organisé des actions contre le cirque 
� la Ligue Suisse contre la Vivisection et pour les droits des animaux (Lscv  

http://www.lscv.ch/index.html  ) se mobilise aussi contre les cirques et la captivité des 
animaux sauvages 

� Le Collectif animalier du 06, à Nice   
http://collectifanimalier06.org/attention-onrecherche-personnes-constituer-equipe-special-
contre-lexploitation-animaux-sauvages-les-cirques/ 

� SOS Grand Bleu http://www.sosgrandbleu.asso.fr/  
� Sea Shepherd http://www.seashepherd.fr/ ; sa campagne contre les delphinariums 

https://www.facebook.com/SeaShepherdFrance/posts/1046954278693386?match=bW
FyaW5lbGFuZA%3D%3D  

 
 
 

          



CIRQUES SANS ANIMAUX 
 

Le site http://framboisechocolatandco.over-blog.com/2016/05/petition-contre-les-animaux-
dans-les-cirques-exemple-d-epinal.html propose une liste (non exhaustive) des cirques SANS 
animaux esclaves : 
Compagnie 36 du mois ; Cirque Archaos ; Circus Baobab ; Cirque Baroque ; Les 
Colporteurs ; Déclic circus ; Cirque Éloize ; Cirque du Grand Celeste ; Cirque de Pékin ; 
Cirque Phénix ; Cirque Plume ; Cirque du Soleil ; Cirque Volte Face 

 
LIENS 
 
Association COMBACTIVE en Franche Comté   
http://www.combactive.fr/sinformer/lexploitation-animale/non-au-animaux-dans-les-cirques/  
LUTTE ANTI CORRIDA  CRAC  http://www.anticorrida.com/  
Le Collectif animalier du 06  http://collectifanimalier06.org/attention-onrecherche-personnes-
constituer-equipe-special-contre-lexploitation-animaux-sauvages-les-cirques/ 
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En SUISSE 
La Ligue Suisse contre la Vivisection et pour les droits des animaux (LSCV) 
Lscv actions  http://www.lscv.ch/pages/actions/cirques.html  
Lscv informations http://www.lscv.ch/pages/actions/cirques/supporter_leur_quotidien.html 
ATRA  http://www.atra.info/index.php/fr/circhi-e-zoo-2  
 
 PETITIONS  
Contre le cirque 
Pays de Gex Mes Opinions http://www.mesopinions.com/petition/animaux/interdiction-
cirques-animaux-toutes-villes-pays/19247  
Mes Opinions  http://www.mesopinions.com/petition/animaux/aux-fauves-cirques/13472  
http://www.mesopinions.com/recherche?t=Contre+le+cirque :  



NICE http://www.mesopinions.com/petition/animaux/contre-cirques-animaux-nice/14099 
http://www.mesopinions.com/petition/animaux/contre-cirques-ville-nice/2238  
http://www.mesopinions.com/petition/animaux/contre-animaux-cirques/11005 
Aux maires http://www.mesopinions.com/petition/animaux/contre-exploitation-animaux-
cirques/9015 
St Céré http://www.mesopinions.com/petition/animaux/contre-venue-cirques-animaux-
commune-st/2952 
 
30 Millions d’Amis http://www.30millionsdamis.fr/jagis/signer-la-petition/je-signe/20-pour-
des-cirques-sans-animaux-sauvages/ 
Je signe http://jesigne.fr/interdire-les-cirques-avec-animaux   
Dignité Animale http://dignite-animale.com/petitions-a-signer-et-partager/petition-pour-
interdiction-des-cirques-avec-animaux-sauvages/  
Blog Framboisechocolat  https://www.change.org/p/m-heinrich-interdiction-des-cirques-avec-
animaux-sauvages-dans-la-ville-d-epinal  
Contre les "montreur d'ours" http://ccea.fr/lours-valentin-aux-vasconiales-a-saint-sever-40-29-
31-juillet/      et "dresseur de tigres" http://ccea.fr/tigres-a-fete-de-chasse-a-bonnat-23-31-
juillet/  
PETA   http://action.petafrance.com/ea-action/action?ea.client.id=45&ea.campaign.id=30841 
 
MERCI DE RELAYER 
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