Situation des ours bruns en Russie
LA R USSIE EST LE PAYS QUI COMPTE LA PLUS FORTE POPULATION D’OURS DANS LE MONDE. ÉRIGÉ EN
R USSES.

SYMBOLE NATIONAL , POPULARISÉ DANS LES CONTES, L’OURS EST CHER AU CŒUR DES

L’ours, victime de sa popularité
Malheureusement cet engouement a eu pour
conséquence une exploitation commerciale
sans vergogne dont le sommet de l’iceberg
est représenté par le cirque.
MIHAIL ZUKHOV-PHOTOSCOM

En effet, pas de cirque russe sans ours. Il est
difficile de les comptabiliser mais on estime
qu’ils seraient au moins deux cents dans
l’ensemble des cirques russes. À cela
s’ajoute la vente fructueuse d’ours bruns
aux cirques étrangers notamment
européens.

SERGEY KRASNOSHCHOKOV - PHOTOSCOM

Il est inutile ici de s’étendre sur les
conditions de vie déplorables et le dressage
brutal des ours dans les cirques dont
certains viennent en France.
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L’ours un « produit » que se partagent chasseurs
et circassiens
L’industrie du cirque et celle de la chasse sont intimement liées.
En effet, qui alimentent les cirques en ours ? Les chasseurs.
Mais cette collaboration ne s’arrête pas là puisqu’il y a un retour
d’ascenseur des plus cyniques. En effet, après des années
d’exploitation dans les cirques, quand l’ours exsangue n’est plus
jugé rentable, les circassiens le revendent à leurs fournisseurs.
L’ours va alors rejoindre une pritravka, camp d’entraînement
des chiens de chasse, à moins qu’il ne soit proposé en trophée
à quelque riche personnage à la virilité en berne et en mal de
sensations fortes truquées. Il peut aussi être mangé !!

VITA

Quand il sera moins mignon, que deviendra
ce petit orphelin exploité à Saint-Pétersbourg
par les sociétés de photos touristiques ?

Les pritravkas : des camps de torture
pour animaux sauvages
Pour entraîner les chiens à attaquer un ours, on attache
la proie édentée et dégriffée qui ne peut, en fait, qu’avoir
des comportements défensifs et est déchiquetée à vif.
La mort dépend du prix payé par le maître des chiens.
Un même ours peut ainsi être torturé plusieurs fois
de suite. Signalons en passant que loups, renards,
blaireaux sont, à défaut d’ours, utilisés aux mêmes fins.
Quant aux chiens, qui n’ont aucune valeur pour les
chasseurs, ils périssent tout aussi tragiquement, soit
parce qu’ils ne chassent pas correctement, soit lors
de chasses dans la nature.
Ainsi, mis à part les chasseurs, tous les protagonistes
de ces lamentables pratiques sont perdants.

Et la loi ???

Le problème est que cette révision de la loi
n’est pas rigoureusement respectée comme
l’a découvert la présidente d’une association
de défense animale russe, étonnée de tomber
régulièrement sur des publicités pour la
chasse à la tanière !!!
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La raison d’être de ces pritravkas est la chasse. Or,
jusqu’à l’année dernière, la chasse à l’ours équivalait
à un programme d’extermination de cette espèce.
En effet, en 2009, Dmitry Medvedev, alors président,
signait une loi autorisant la chasse dans les réserves
et pendant la période hivernale. Une
aubaine pour tous
les chasseurs !

Cette loi ne
respectait ni
le cycle naturel
de l’ours
ni celui de sa
reproduction.
Pendant
l’hibernation,
les chasseurs pouvaient en toute légalité s’attaquer
à une femelle gestante ou accompagnée d’oursons.
La mère tuée, ses petits étaient soit déchiquetés
par les chiens soit vendus à des cirques ou des sociétés
de photos business soit envoyés à la boucherie
(la viande d’ours est un mets de choix).
Sous le tollé national provoqué par cette loi, le
gouvernement fit volte-face et, en 2011, interdit la chasse
hivernale dite aussi chasse à la tanière. De même il
interdit l’abattage d’une femelle accompagnée de petits
de moins d’un an.
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Motya
I L Y A DEUX ANS, EN 2010, ONE VOICE RELAYAIT L’APPEL DE DÉTRESSE DE L’ASSOCIATION RUSSE,
LE R EFUGE DE LA MONTAGNE AU TILLEUL POUR SAUVER DES PRITRAVKAS L’OURS M OTYA .
Du zoo aux camps d’entraînement
Motya, un ours himalayen né en captivité au zoo de
Perm, a été vendu tout petit à un chasseur. À partir de
là, l’ourson ne sortira de sa cage que pour servir d’objet
d’entraînement aux chiens de chasse. Couvert de plaies
non soignées, le museau déchiqueté, affamé, l’infortuné
sera signalé aux autorités et fera l’objet d’une
campagne médiatique et juridique à rebondissements !
Malheureusement, il était trop tard pour Motya qui
terminera sa triste vie d’une manière horrible,
déchiqueté.

C’est ainsi qu’Irina Souslova explique l’inertie
des autorités face au cas de Motya.
Sa tragique histoire a mis en exergue la
mainmise des chasseurs russes dans les sphères
politiques, juridiques et administratives.

BALTIC ANIMAL CARE

Entre deux
entraînements, Motya
était détenu dans un
e
cage de la dimensio
n
d’une niche de chien
soit
environ 1,5 m X 0,8
m.
Mal nourri, pas soign
é,
la croissance de l’o
urs
a été interrompue et,
à l’âge de 3 ans, Mo
tya
avait la taille d’un ch
ien.
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Klava
K LAVA EST UNE OURSE DÉTENUE DANS UN ZOOPARC, SORTE DE ZOO ITINÉRANT COMPOSÉ DE CAMIONS
OU DE BUS ÉQUIPÉS DE CAGES ET QUI PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE ANTICHAMBRE DES CAMPS
D’ENTRAÎNEMENT !

Q UAND

ELLE NE CROUPIT PAS DANS UNE CAGE MINUSCULE ET INSALUBRE ,

EST LOUÉE PAR SA PROPRIÉTAIRE POUR DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES OU PRIVÉES.
DE VIE DE

K LAVA

K LAVA

LES CONDITIONS

SONT TELLES QU ’ IL EST MALHEUREUSEMENT PLUS QUE PROBABLE QU ’ UN JOUR OU

L’AUTRE ELLE TOMBE MALADE ET SOIT VENDUE PUIS EXPÉDIÉE DANS UN CAMP.

ELENA PALM /INTERPRESS

Délivrons-la !

DR

Klava lors de l’inauguration
du square Poutine
à Saint-Pétersbourg.

La patte de Klava sortant de sa misérable
geôle :
un appel au secours poignant…
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L’ours symbole de la Russie
AU MÊME TITRE QUE LA VODKA OU LES MATRIOCHKAS , L’OURS FAIT PARTIE DES STÉRÉOTYPES DE LA R USSIE .
PARTAGEANT LE MÊME BIOTOPE QUE CET ANIMAL, LES R USSES SE SONT IDENTIFIÉS À SA FORCE, SA VAILLANCE
ET À SON CÔTÉ MYSTÉRIEUX D’HÔTE DE LA FORÊT.

Un quolibet octroyé par les étrangers…

…et adopté avec enthousiasme !
Les Russes ne furent pas blessés de ce
quolibet mais plutôt flattés. En effet, il y avait
de quoi : l’ours a longtemps été considéré
comme le roi des animaux en Europe.
Car, si la gloutonnerie est le péché mignon
de l’ours, ses caractéristiques initiales mises
en avant étaient la force et la bravoure.
Il va sans dire que les Russes s’emparèrent
avec enthousiasme de la comparaison,
voyant dans l’ours le symbole de « l’âme
slave » combative et mélancolique à la fois.

e

WOLFGANG THIEME

La Russie est désignée depuis le XVII siècle comme « l’ours »
par ses voisins européens. À l’origine, cette appellation n’avait
rien de positif et faisait allusion, non à la force de l’ours,
mais à sa gloutonnerie légendaire. Les Britanniques qui furent
les premiers à donner ce surnom faisaient référence à la
« gloutonnerie » d’expansion de l’empire russe. Toutefois, s’ils
ont choisi précisément cet animal, c’est certainement aussi,
en raison de l’abondance de la population d’ours en Russie.

Un matin dans une forêt de pins d’Ivan Chichkine Ivanovich, 1886,
Galerie Tretiakov, Leningrad.
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Une mascotte très prisée
Cet engouement perdure de nos jours.
L’image de l’ours est particulièrement
utilisée dans les manifestations sportives
nationales où il n’est pas rare d’exhiber de
malheureux ours de cirque en ouverture.
Misha, un
personnage ursin
créé pour les Jeux
Olympiques de
1980, a remporté
une franche
popularité toujours
en cours.
Misha (Jeux Olympiques,
Moscou, 1980).

DIGITAL VISION

En 2014, le logo de l’équipement sportif des Jeux
Olympiques d’hiver sera un ours. Symbole de force
et donc de pouvoir, l’ours est aussi largement utilisé
par la classe politique. Le parti Russie Unie du
président actuel, Vladimir Poutine a pour emblème
un ours qui, ici, symbolise l’union du peuple russe
autour de son image.
C’est ce qu’a confirmé le Premier
ministre, Dmitry Medvedev dans
un discours dithyrambique sur
l’animal : « il est très important
car l’ours est un sujet qui unit
les Russes et qui est compris

par la plupart d’entre eux » tout en autorisant par
ailleurs un type de chasse qui pourrait avoir comme
conséquence, à plus ou moins long terme, la
disparition pure et simple de l’ours russe.

Autrefois emblème glorieux, l’ours n’est
plus désormais qu’une image marketing
totalement déconnectée de l’animal réel qui
est, quant à lui, humilié, torturé et traqué.
S’il en était autrement comment expliquer
les atrocités perpétrées sur les vrais ours ?

Logo officiel du parti
Russie unie.
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One Voice
TOUT COMME IL Y A DIX ANS EN INDE, ONE VOICE INITIE UNE COALITION AVEC PLUSIEURS ASSOCIATIONS RUSSES
NOS OBJECTIFS SONT À
TERME, LA FERMETURE DES CAMPS D’ENTRAÎNEMENT, LES PRITRAVKAS, ET L’ABOLITION DE LA CHASSE À L’OURS.

Notre campagne
• Élaboration d’un rapport

Sauvetage de Klava, symbole de la campagne
• Nous allons enquêter sur place pour collecter un

En collaboration avec des scientifiques spécialistes
des ours, nous allons produire un rapport sur les
conditions de vie des ours libres et captifs en Russie.
Une étude minutieuse des pratiques dans les pritravkas
sera proposée avec notamment l’examen de la condition
des chiens de chasse, le détail du financement de
ces camps et de leurs moyens d’approvisionnement
en proies.

maximum d’informations sur l’exacte situation de Klava.
Un travail sera fait avec les services d’un avocat afin de
pointer les illégalités de ses conditions de détention.

• Nous avons déjà trouvé le sanctuaire prêt à accueillir
la petite ourse et avons bon espoir qu’avec le soutien de
la population locale et une campagne médiatique, son
sort sera différent de celui de Motya.
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DE DÉFENSE ANIMALE AFIN DE FAIRE CESSER LES EXACTIONS COMMISES SUR LES OURS.

• Remise du rapport au Ministre russe des Ressources
naturelles.
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Aidez One Voice à mener sa campagne en
Russie jusqu’à la victoire !
Faites un don et diffusez ce livret autour
de vous… le nombre fait la force, plus nous
aurons de moyens, plus notre bouclier sera
efficace pour protéger les ours de la cruauté.
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• Lettre ouverte au Président Poutine, relayée par une
large cyberaction à visée internationale.

