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Paris, le 20 avril 2020 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Nous souhaiterions vous alerter sur la situation extrêmement préoccupante des animaux sauvages 

détenus en captivité dans les établissements itinérants que sont les cirques et que cette période de 

confinement ne fait qu’exacerber.  

 

En effet, depuis le 17 mars dernier, tous les cirques sont à l’arrêt et se voient contraints, bien souvent, 

de stationner sur des parkings ou des terrains communaux mis à disposition par certaines mairies. 

Habituellement transportés dans des remorques spécifiques mais inadaptées à leurs besoins 

physiologiques et comportementaux, les éléphants, hippopotames, tigres, zèbres, wallabies, hyènes, 

lions et tous autres animaux non domestiques détenus par les circassiens demeurent aujourd’hui 

quotidiennement confinés à l’intérieur.  

 

C’est notamment le cas de l’éléphante Baby qui, comme le révèle l’investigation de l’association 

One Voice et bien avant le confinement déjà, passait ses journées enfermée dans une remorque de 

camion lorsqu’elle ne servait pas à la réalisation de numéros de cirque. Baby est, malheureusement, un 

cas parmi tant d’autres. 

 

Ce ne sont en aucune manière des conditions décentes de vie pour ces animaux sauvages qui doivent 

impérativement bénéficier, a minima, d’installations intérieures et extérieures aménagées. Cet impératif 

est d’autant plus fort en période de confinement que les allers et venues des animaux sont très 

fortement restreints, du fait de l’arrêt des activités circassiennes. 

 

Si les aides d’urgence débloquées par le Gouvernement le 17 avril dernier envers les cirques, 

notamment, permettent d’assurer, en ces temps de confinement, l’alimentations et les premiers soins 

des animaux dits de cirque, il est indispensable de vérifier également qu’ils bénéficient bien de ces 

aménagements et espaces indispensables. Leurs lieux de détention doivent être inspectés en urgence, 

pour leur bien-être et leur survie.  
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Dans le cas où ces lieux se révèleraient insalubres, exigus et impropres à leurs besoins physiologiques 

et comportementaux, il nous apparaît nécessaire de réfléchir, dès à présent, à la possibilité de leur 

placement dans les associations, refuges et sanctuaires spécialisés qui ont tout l’espace et les 

connaissances nécessaires pour les accueillir convenablement et dignement. 

 

Un animal sauvage en cage est un animal qui, à terme, se meurt. 

 

Aussi, nous vous remercions très sincèrement par avance, Madame la Ministre, pour les assurances 

que vous nous apporterez quant aux conditions de détention des animaux de cirque en cette période 

de confinement et, à terme, quant aux mesures qui seront prises pour lutter contre la détention et la 

captivité d’animaux d’espèces sauvages dans les établissements de spectacles itinérants. 

 

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’expression de notre haute considération. 
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