DOSSIER DE PRESSE
Rassemblement devant le Marineland d’Antibes le 12 juillet 2015
Pourquoi ? A l’heure où le gouvernement français a bloqué momentanément toute ouverture de delphinarium et promet des
discussions et un débat autour de la législation encadrant les zoos marins, nous – associations européennes de protection des cétacés
- voulons faire passer un message fort et pertinent auprès du public, des politiques et des médias et obtenir une révision totale et
définitive de législation qui ne doit plus permettre la détention des cétacés captifs sur le territoire français ; lequel compte, à ce jour, 4
delphinariums : Marineland à Antibes (06), Planète Sauvage à Port Saint Père (44), parc Astérix à Plailly (60) et le Moorea Dolphin Center
à Moorea (98).

Comment ? Sur place, toute la journée, de nombreuses associations dédiées à la protection des cétacés ou plus globalement à la
cause animale - accompagnées et soutenues par leurs adhérents et par d’anciens dresseurs de cétacés – s’uniront afin de sensibiliser
le public, les politiques et les médias à la condition des cétacés captifs. Et ce, par le biais notamment, d’une distribution massive de
brochures d’information, de la diffusion de pétitions destinées au gouvernement Français et d’une distribution gratuite – aux visiteurs de
Marineland – de DVD de sensibilisation « The Cove, la Baie de la Honte » et « Blackfish, l’Orque Tueuse », 2 documentaires « choc » qui
mettent à mal l’industrie de la captivité. Les personnages principaux de ces deux documentaires – Ric O’Barry, ancien dresseur de
« Flipper le Dauphin » & John Hargrove, ancien dresseur du Marineland d’Antibes et de SeaWorld – seront à nos côtés.

Où & quand ? Le 12 juillet 2015, de 9h à 17h, Rond-Point des Groules, à Antibes.

PROGRAMME
9H30 - Distribution de DVD «The Cove, la Baie de la Honte» et «Blackfish, l’Orque Tueuse».
10H00 - Discours d'ouverture d’Arthur, 10 ans, porte parole de la jeune génération.
10H15 - Discours d'Ilaria Ferri.
11H00 - Discours de Pierre Robert de Latour.
14H00 - Discours de John Hargrove.
14H30 - Signature de la banderole «Watch Blackfish».
15H00 - Photo géante de groupe.
16H00 - Discours de Ric O'Barry.
20H30 - Rendez-vous «Presse» au restaurant Bijou Plage à Cannes, Square Verdun, Boulevard de la Croisette.
Les discours des VIP seront tous suivis de 15 mn de questions/réponses. Tout au long de la journée, des brochures d'information
seront diffusées et des activités ludiques seront proposées aux enfants.

CONTACTS
Réseau-Cétacés - Sandra Guyomard - 06 22 66 84 67

C’est Assez ! - Christine Grandjean - 06 74 03 89 77

www.reseaucetaces.fr - sandra@reseaucetaces.org

collectifcestassez.wordpress.com - cestassezcollectif@gmail.com

La Dolphin Connection - Pierre de Vreyer - + 6 390 530 13 44

Contact local (région PACA)

www.ladolphinconnection.com - contact@ladolphinconnection.com

Back to the sea, agir contre les delphinariums

Dauphins Libres et Dauphins Captifs - Yvon Godefroid - + 322 473 28 22 98

Fabienne Chel - 06 49 24 27 54

www.dauphinlibre.be - yvongodefroid@ladolphinconnection.be

www.dauphinslibres.com - backtothesea.collectif@gmail.com

www.facebook.com/events/1550115381889494

Les cétacés n’ont rien à faire en bassin… !

«Je précise qu’en captivité, les
dauphins vivent très peu longtemps,
deviennent fous et ne peuvent
assurer convenablement leur
descendance. Nous devons nous
emparer de ce problème très
sensible si nous voulons vivre dans
une société moderne et avancée,
en limitant ces abus qui se font au
détriment de ces animaux». Extrait
du discours de Madame la Députée
Geneviève Gaillard devant
l’Assemblée Nationale le 19 mars
2015.

Pourquoi ?
L’intelligence des cétacés fait
l’unanimité au sein de la
communauté scientifique. C’est
notamment ce qui a poussé l’Inde à
les hisser au rang de « personnes
non humaines » en 2014, et à
bannir leur captivité sur le territoire
indien.
Conscients de leur individualité et
vivants au sein de structures
sociales et familiales très évoluées,
il est de plus en plus évident que les
cétacés souffrent d’importants
problèmes de santé et de bien-être
en captivité. En effet, en dépit de
bons soins qui leur sont prodigués
afin de les maintenir en vie, il ne
sera jamais possible de reconstituer
en bassin leur environnement
naturel et de respecter leurs besoins
physiologiques, psychiques et
sociaux.
La littérature à ce sujet est
abondante et reprise en liens à la fin
de ce dossier. Voici tout de même
quelques chiffres évocateurs :
Le traumatisme lié au changement
d’environnement, lors de l’arrivée en
bassin, multiplie le taux de mortalité
du dauphin par 6.

1400 tours de bassin sont

nécessaires à une orque pour
parcourir la même distance qu’en
milieu naturel chaque jour.

En milieu naturel, un dauphin
passe 80% de son temps sous la
surface où il déploie un répertoire
comportemental très varié
(socialisation, chasse,
accouplement etc…) alors qu’en
captivité il est indispensable de le
maintenir en surface pour les
shows donc de le priver de toute
stimulation en immersion.
La captivité altère le comportement
« normal » du cétacé ; l'agressivité
non contrôlée, notamment chez
les orques adolescentes ou
dominantes, même nées en
captivité, peut les amener à
adopter des comportements
violents envers les dresseurs. À ce
jour, des dizaines d'incidents, dont
4 attaques mortelles, ont été
recensés de la part d'orques
captives sur des humains contre 0
en milieu naturel...

L’illusion: « Nos animaux sont heureux,
la preuve : ils se reproduisent ! »
La réalité: il est courant de prélever le
sperme d’animaux reproducteurs l’orque est alors masturbé - afin de
pratiquer des inséminations artificielles
sur les femelles…

40€, c’est le prix qui vous sera
demandé, en moyenne, par
l’association Al Lark pour aller
observer des dauphins libres dans
La Manche.

1,3 million : c’est le nombre de
visiteurs annuels déclaré pour le
Marineland d’Antibes. 1,3 million
de personnes qui pensent
probablement avoir participé à la
protection des cétacés en payant
pour fréquenter un tel
établissement…

L’illusion: « Nos animaux sont heureux,
ils sourient ! »
La réalité: le « sourire » du dauphin n’est
rien d’autre qu’un rictus morphologique,
même un dauphin mort donne
l’impression de « sourire ».

Cette confusion est
parfaitement entretenue par
l’industrie de la captivité…
Quelques exemples ci-contre.

L’illusion: « Nos animaux naissent
désormais en captivité, nous n’effectuons
pas de prélèvement en milieu naturel »
La réalité: tant qu’il y aura des dauphins
captifs, les captures continueront. En
effet, l’apport d’individus sauvages est
nécessaire pour assurer un bon
patrimoine génétique dans le cadre des
programmes de naissances en captivité.

Une action à Marineland, pourquoi… ?

Fondé en 1970, Marineland est un
parc à thème privé, géré par le groupe
Parques Reunidos, qui bénéficie
d’une excellente popularité en région
PACA.
Marineland est le seul parc européen,
avec le Loro Parque (Tenerife, Iles
Canaries) à détenir des orques
( O rc i n u s o rc a ) ; 6 à c e j o u r.
Marineland détient aussi 12 grands
dauphins (Tursiops truncatus).
Grâce aux performances imposées à
ses 18 individus captifs, Marineland
se targue d’avoir reçu 1,3 millions de
visiteurs en 2013 et déclare 37 355
600 € de chiffre d’affaires pour 2014
et a d’ambitieux projets mercantiles
de développement : hôtel avec suites
de luxe, nouvelles attractions etc…
Marineland complice de captures
en milieu naturel : lors d’une
conférence de presse qui s’est tenue
en juin 2014, Marineland a également
annoncé sa future collaboration avec
Dubaï dans le cadre de ses projets
d’expansion. Dubaï, la ville tristement
connue pour avoir fait importer au
moins 3 dauphins sauvages issus des
battues de Taiji ainsi que 28 autres
dauphins sauvages capturés dans
une mer de sang aux Iles Salomon…
Mais l’incohérence et les
mensonges de Marineland vont
encore plus loin… Marineland a
t o u j o u r s a f fi r m é q u ’ a u c u n
accident orque/dresseur n’avait
eu lieu dans ses bassins et
pourtant…
De 2001 à 2003, John Hargrove a
travaillé en tant que dresseur en chef
au bassin des orques du Marineland
d'Antibes et il livre « l’anecdote »
suivante : il fut tiré sous l'eau par une
orque de 3 tonnes nommée Freya,
ses dents pressées contre les os de
sa hanche, il se sentait comme "une
brindille dans la gueule d'un chien",
totalement à sa merci. Lorsqu'elle l'a
finalement laissé flotter à la surface, il

pu alors calmement signaler aux
autres dresseurs, situés sur les bords
du bassin, d'appeler les ambulanciers
pour être prêts, avant d'être une fois
de plus tiré vers le fond, dans l'eau
chlorée. Il a finalement pu s'échapper
après que l'orque ait décidé de le
libérer et grâce à la manœuvre habile
des dresseurs. Il décrit cet incident
pénible dans son livre, "Beneath the
Surface" comme "le jour qui aurait pu
être le dernier."
Ceci n'est qu'un exemple parmi tant
d'autres, puisqu'en 2008 Freya, orque
captive de Marineland, a été filmée
attaquant son dresseur et depuis
cette attaque, les dresseurs n'ont plus
eu l'autorisation de travailler dans
l'eau avec elle.
Cet événement s’inscrit bien sûr
dans un contexte plus global
d’actions menées depuis des
années par les associations de
protection des cétacés : parmi
celles-ci, rappelons qu’une pétition
demandant la fermeture des
delphinariums en France totalise, à ce
jour, 64000 signatures. Ce qui est
quasi historique pour une pétition qui
n’est proposée qu’au format papier.
Un manifeste pour la liberté et le
respect des cétacés a également été
signé par de nombreuses
Personnalités, notamment Nicolas
Hulot, Florence Arthaud & Aymeric
Caron.
Plus récemment, nous avons obtenu
le soutien de plusieurs Députés,
notamment celui de Madame
Geneviève Gaillard – également
Vétérinaire - qui a initié plusieurs
amendements en défaveur du
maintien des cétacés en captivité,
déposés par Madame Laurence
Abeille à l’Assemblée Nationale.

Mettre fin à la captivité des
cétacés et après ? Bien que
certains cétacés aient pu être
réintégrés avec succès en milieu
naturel – y compris certains nés en
delphinarium - il est évident que la
captivité brise la nature même de
l’animal et le rend dépendant de
l’homme. Néanmoins, il est tout à fait
envisageable de placer les cétacés
non-réhabilitables dans des lagons de
retraite dans lesquels il ne leur sera
plus imposé de performances
« artistiques ».

La mission de nos associations
est également de promouvoir un
whale-watching éthique et
durable auprès du public. Le
whale-watching consiste à observer
les cétacés en milieu naturel, dans la
mesure où ceux ci sont présents sur
tout le littoral français. Si cette activité
est menée de manière respectueuse,
elle représente une excellente
alternative pour le public, d’autant
qu’elle est bien souvent moins
onéreuse qu’un billet en
delphinarium…

Participants officiels:
Dauphins Libres et Dauphins Captifs,
Orques Sans Frontières, Réseau
Animavie, Collectif Animalier du 06,
Animus Cause Animale, Dignité
animale, 269life France, Aspas, Aves,
L214, Fondation Brigitte Bardot

L'Association Végétarienne de France,
partenaire de l'événement, proposera

des repas végétaliens aux
participants.

Des invités de prestige pour nous soutenir le 12 juillet :

Ric O’Barry : ancien dresseur de Flipper le dauphin et personnage principal du documentaire « The Cove, la Baie
de la Honte », il est le plus célèbre défenseur de la cause des cétacés captifs.
John Hargrove : ancien dresseur en chef de SeaWorld et du Marineland d’Antibes, témoin à charge dans
« Blackfish, l’Orque Tueuse » - le film qui fait chuter SeaWorld depuis sa diffusion aux Etats-Unis - et auteur du
livre « Beneath the Surface ».
Pierre Robert de Latour : spécialiste des orques sauvages de Norvège.
Ilaria Ferri : défenderesse de la cause des cétacés qui est à l’origine de la fermeture de 3 delphinariums en Italie.

LIENS
Infos complémentaires :
www.reseaucetaces.fr/archive/2015/06/07/9377
Page Facebook de l’événement du 12.07.15 :
https://www.facebook.com/events/1550115381889494/

Législation :
www.politique-animaux.fr/zoo-cirque/delphinariums-legouvernement-bloque-les-autorisations-d-ouvertures-et-prometun-debat-et

« The Cove, la Baie de la Honte » et « Blackfish », 2
documentaires « choc » qui mettent à mal l’industrie de la
captivité : www.reseaucetaces.fr/articles/8355.aspx

Pétition « Les cétacés & la captivité » : www.reseaucetaces.fr/
articles/8365.aspx

SeaWorld en chute libre après des campagnes contre la captivité
des orques : www.vegemag.fr/actualite/seaworld-en-chute-libreapres-campagnes-contre-captivite-orques-3152

Manifeste pour la liberté et le respect des cétacés :
collectifcestassez.wordpress.com/le-manifeste/

"Blackfish" ou les risques du métier de dresseur d’orques :
www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-travail/prevention-desrisques?p_thingIdToShow=38459640
Captivité des cétacés :
www.dauphinlibre.be/
www.dauphinslibres.com/
www.ladolphinconnection.com/ce-que-vous-devez-savoir-surles-delphinariums/
Marineland, infos générales :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marineland_d%27Antibes
www.marineland.fr/fr
www.societe.com/societe/soc-marineland-036920924.html
Marineland, population captive :
http://cetaces.online.free.fr/cetacescaptifs/index.html
http://cetaces.online.free.fr/cetacescaptifs/index.html
http://www.blog-les-dauphins.com/orques-marineland-antibes/
http://www.dauphinlibre.be/antibes.html
https://www.facebook.com/
Backtotheseaagircontrelesdelphinariums/photos/a.
343178239112708.75203.340650219365510/7216071079364
84/?type=1&fref=nf
Conférence de presse donnée par Marineland, le 12 juin 2014 :
www.youtube.com/watch?v=XZPnbaZicvk#t=128

Delphinariums : le Gouvernement bloque les autorisations
d'ouvertures et promet un débat et des propositions :
www.politique-animaux.fr/zoo-cirque/delphinariums-legouvernement-bloque-les-autorisations-d-ouvertures-et-prometun-debat-et
Réhabilitation des cétacés captifs :
www.dauphinlibre.be/shandy.htm
www.blog-les-dauphins.com/jedol-et-sampal-sont-libres-voiciles-preuves/
Observer les cétacés en milieu naturel : www.reseaucetaces.fr/
category/23.aspx
12 pays, membres de l’Union Européenne, préfèrent les
dauphins libres :
www.dauphinlibre.be/pays-sans-delphinariums-europe.htm

Photos :
http://www.couleurs-daurore.com/delphinariumscaptivite-reproduction/
http://crisisboom.com/2012/02/08/dolphins-beachedmassachusetts/

Provenance des dauphins de Dubaï : www.dauphinlibre.be/
dubai.htm

Remerciements
chaleureux au restaurant
Bijou Plage

Attaques orques/dresseurs :
www.youtube.com/watch?v=WbxxaQs1R8g
www.reseaucetaces.fr/archive/2010/03/16/2759.aspx
www.anact.fr/web/actualite/essentiel?
p_thingIdToShow=38459640

Square Verdun,
Boulevard de la Croisette,
06400 Cannes
04.93.43.70.55

