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Derrière ses couleurs vives et sa musique joyeuse, le cirque
est un enfer pour les animaux pour plusieurs raisons :
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La captivité et les longues distances sont très difficiles à
supporter pour ces animaux dont les besoins physiques
nécessitent de l’espace. Ces conditions de vie et de
transport engendrent folie et dépression chez ces animaux
qui sont exprimées à travers les stéréotypies (troubles du
comportement visibles par des mouvements répétitifs).
L’impossibilité de former un groupe d’individus ou de
vivre en solitaire, selon l’espèce, est contraire à leurs
besoins comportementaux.
Le stress qui est omniprésent lors des représentations :
applaudissements effrayants, musique assourdissante et
lumières agressives des spots.
La réalisation d’acrobaties contre-nature, qui engendre une
souffrance physique quotidienne.
Le dressage exige une soumission totale obtenue en force
par la peur, la privation de nourriture et la violence (fouet
et pics). Cette vie d’esclave conduit les animaux à être
complètement brisés psychologiquement.
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Nous vous rappelons que même si ces animaux sont nés en
captivité cela n’enlève rien à leurs besoins fondamentaux
qui sont propres à chaque espèce.
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Sans compter sur l’aspect contre-éducatif que ce spectacle
offre à vos enfants : non-respect d’autrui, oppression des
plus faibles, espèces menacées d’extinction réduites à l’état
d’esclaves.
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NE SOYEZ PAS COMPLICE DE LA DÉCHÉANCE DE
CES ANIMAUX, NE RENDEZ PAS VOS ENFANTS
COMPLICES DE LA DESTRUCTION PHYSIQUE ET
MORALE DE CES ANIMAUX QU’ILS AIMENT TANT
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« Lorsque je regarde les animaux tenus
captifs dans les cirques, cela me fait penser
à l’esclavage, à la domination et à
l’oppression que nous avons combattus
pendant si longtemps. Ils portent les mêmes
chaines et les mêmes fers. »
Grégory DICK, militant des droits civils auprès de
Martin LUTHER KING
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