
 

 

Pour des cirques  
sans animaux sauvages  

A retourner à  
Fondation 30 Millions d'Amis  

75402 Paris Cedex 08 

Photocopiez et diffusez le plus largement 
possible cette pétition 
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A l’attention du président de la Commission Européenne, 
A l’attention du ministre français de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du 
territoire, 
 
Ours haltérophiles, éléphants acrobates, tigres cascadeurs, singes cyclistes… Il n'est pas dans la nature de 
l’animal de faire des numéros de clowns et le public est encore loin de s'imaginer les techniques qui sont utilisées  
pour amener un animal à exécuter un ordre demandé. Enfermés dans des cages souvent trop petites pour 
répondre à leurs besoins physiologiques et n'ayant plus aucun lien avec leurs congénères, les animaux sauvages 
dans les cirques sont condamnés à la prison à vie. 
 
« En signant cette pétition, je vous demande, avec la Fondation 30 Millions d’Amis, de prendre instamment toutes 
mesures permettant l’interdiction progressive de l’exhibition des animaux sauvages dans les spectacles itinérants. 
Ces spectacles imposent – par définition – à ces animaux, des conditions de vie totalement incompatibles avec la 
satisfaction de l’ensemble de leurs expressions comportementales. »
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Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 06/01/1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, communiquées par vous 
à la Fondation 30 Millions d'Amis, demander leur rectification ou leur suppression. 

La Fondation 30 Millions d'Amis s'engage à être la seule destinataire des informations que vous lui communiquez. 
Pour exercer votre droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, adressez-vous à : 

 

Fondation 30 Millions d’Amis (ADAC)  reconnue d’utilité publique par décret du 23 mars 1995 -  75402 PARIS Cedex 08 - Tel : 01 56 59 04 44 - Fax : 01 58 56 33 55 
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