POUR DES
CIRQUES
SANS ANIMAUX

Achille a été libéré à l’âge de 36 ans.
Il avait vécu enfermé pendant quinze ans
dans un réduit de 3 m2.

SOYEZ ACTEUR !

L’ACTION DE ONE VOICE
One Voice enquête, sensibilise
et se bat depuis vingt ans pour
interdire toute exploitation
des animaux sauvages ou
domestiques dans les cirques.
Elle a participé à la formation des
autorités sur la réglementation en
vigueur et les moyens d’action.

One Voice accompagne les
mairies qui le souhaitent dans
leurs démarches et met en
œuvre des procédures juridiques
pour obtenir la libération des
animaux dans les cas les plus
urgents. Ces spectacles n’ont
rien d’éducatif ni de beau, ils ne
font qu’exposer nos enfants à une
violence banalisée.

Refusons les cirques qui exploitent les animaux,
exigeons leur interdiction !

ALLER PLUS LOIN

Retrouvez pétitions,
rapports et vidéos sur
www.one-voice.fr
et suivez notre actualité sur
Facebook et Twitter !
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Plus de 60 villes de France
ont déjà pris des arrêtés
interdisant de tels spectacles
sur leur sol. Ils mettent en
danger à la fois les animaux,
le public et les alentours.
Pour étendre ce mouvement,
quand s’annonce un cirque
avec animaux dans votre
ville, utilisez le guide citoyen
disponible sur notre site
Internet ou par courrier.

E

nfermés dans des cages aussi minuscules qu’inadaptées,
enchaînés, exposés, soumis par les coups et la faim pour
réaliser des spectacles dangereux et humiliants, la vie des
animaux dans les cirques est un calvaire sans fin.

DES ÉLÉPHANTS
EN SOUFFRANCE

Maya vit isolée. Souffrant de multiples
pathologies et très amaigrie, elle est
le pire cas jamais observé d’après
les experts internationaux consultés
par One Voice.

Les éléphants détenus par les
cirques ont été capturés sauvages.
Ils sont soumis violemment et
contraints d’obéir et d’exécuter
des numéros contre nature,
douloureux ou effrayants, sous
la menace d’une pique. En dehors
des spectacles, ils sont enfermés
dans des remorques, souvent
enchaînés et exposés aux aléas
climatiques. Privés de l’exercice
et de l’activité mentale dont ils
ont besoin, ils développent de
graves problèmes aux articulations
et aux pieds, et d’importantes
stéréotypies, c’est à dire des
comportements répétitifs sans but,
signe d’un stress important.

Samba a vu
sa famille
décimée
sous ses yeux lors de sa capture au Zimbabwe.
Et bien que les éléphants soient des animaux
sociaux, elle vit depuis isolée dans une
remorque. Désespérée, elle a tué un passant
en tentant de s’enfuir en 2013.

Le quotidien des animaux dans les cirques,
c’est l’enfermement dans des cages exiguës, bien loin
ne serait-ce que des standards imposés aux zoos.

LE STRESS DES FÉLINS
Lions, tigres et autres félins
sont contraints à la promiscuité.
Cela est source d’un grand
stress pour ces animaux qui ne
se côtoient pas dans la nature.
Leur dressage, dès le plus jeune
âge, est particulièrement violent.
Une enquête de One Voice
l’a prouvé. Ils doivent craindre
le fouet plus que tout autre chose
pour accepter, par exemple,
de surmonter leur peur viscérale
du feu. Quand ils ne sont pas sur
la piste, ils sont isolés dans des
cages minuscules.

Brutus a subi la violence d’un dressage
alternant punitions et privations.
Il a été lui aussi libéré par One Voice.

Maomie subissait la
promiscuité imposée
en captivité aux tigres,
pourtant solitaires par
nature. Elle a été placée
dans un sanctuaire par
One Voice après sa saisie.

DANGER !

Danger sanitaire - Des zoonoses peuvent contaminer le
public et les animaux, trop
proches notamment durant
le spectacle. Il s’agit de maladies graves telles que l’herpès B, dont les primates captifs
peuvent être porteurs sains, et
même la tuberculose ou des
salmonelles.
Danger physique - Morsures,
fugues et autres incidents sont
fréquents. Babouins, éléphants,
lions, ont déjà fait des victimes.

Vicky, libérée en 2006, souffrait de
multiples stéréotypies et de plusieurs
plaies non soignées. L’une de ses pattes
et sa trompe sont paralysées suite aux
coups de pique du dresseur.

Il est impossible d’assurer la
sécurité du public et des riverains… Et de ce fait, celle des
animaux non plus !

Ni respect, ni complicité. Sous les chapiteaux
il n’y a que soumission par la violence.

