
MANIFESTE
Pour dire non aux cirques avec animaux !

Association à but non lucratif, luttant pour les Droits des Animaux et de la Nature. 
Comme chaque association qui soutient ce manifeste, nous défendons le respect de 
chaque être vivant et nous pensons que les animaux sont doués d’émotions, ressentent 

Qui sommes nous ?  Nous sommes l’Association C.A.L.I : Cause Animaux Libres Isère

la peur et la douleur. Les animaux tissent des liens 
sociaux forts et comme nous humains, ils souhaitent 
vivre libres, sans être opprimés, ni exploités ni domi-
nés. Nous organisons des manifestations (stands, 
marchés, créations de visuels, pique-niques végans…)

Nous sommes  soutenus dans ce manifeste par les 
associations suivantes:
A.J.A.S (Association  Justice  Animaux  Savoie) 
A.P.R.I.L, HORS DES MURS,  NOUVELLE
CHANCE, F.F.P.A.

Quelles sont les conditions de vie des animaux dans les cirques ?

DETENTION : 
Premièrement, c’est une 
détention et exhibition 
d’animaux sauvages 
dans un but commercial. 
Les animaux captifs, 
sont dénaturés, trafiqués 
(peut-être plus déséqui-
librés, ou brisés) psycho-
logiquement et avec un 
milieu de vie qui est à des 
années-lumières de leurs 
besoins physiologiques 
et psychologiques. In

fo
gr

ap
hi

st
e 

: J
oh

an
na

lo
u 

D
es

ig
n



Dans la nature, le territoire des tigres peut s’étendre de 20 à 180 km2.
Chaque animal a besoin de développer une palette de comportements liés aux besoins de son 
espèce: comportement social (constitution d’un groupe social), maternel, alimentaire, sexuel, 
territorial, les déplacements (sauter, courir),l’exploration, le grattage du sol, les bains de boue 
ou de poussière.
 
L’éléphant vit en troupeau sur de vastes territoires pouvant atteindre 1500 km2. Leur anatomie
est adaptée au nomadisme, la moyenne des déplacements quotidiens étant de 17km.
Que ce soit en Afrique ou en Asie , dès qu’ils le peuvent les éléphants sont en contact avec l’eau. 
Ils boivent fréquemment et en quantité (80 à 160 litres par jour). L’eau est également une com-
posante importante dans la vie sociale et pour l’hygiène de l’animal : les bains pouvant durer 
plus de 2 heures chaque jour.  Malheureusement, un éléphant de cirque ne peut pas se baigner, 
ni boire selon ses besoins fondamentaux.

DRESSAGE :
Même si de nos jours la sensibilité accrue à la condition animale tend à favoriser le système de 
récompenses, de négociation et de douceur, pour le dressage, cela ne s’opère pas pour tous les 
animaux. Il faut dire que l’impératif des représentations (en moyenne 3 fois par jours) rend l’uti-
lisation de méthode violente inévitable, qu’il s’agisse de frapper, d’empêcher de fuir, d’isoler, 
d’affamer ou encore assoiffer. Il faut que l’animal fasse bien, à chaque fois et un temps précis.
L’animal n’est pas partenaire, mais prisonnier. Hélas la récompense donnée pendant le spec-
tacle est un leurre qui sert à tromper le public sur les relations entre le dompteur et l’animal.  

Exemple pour les éléphants :  
- Capturé jeune, lié, privé de nourriture et battu jusqu’à la perte de son instinct naturel sauvage 
et la résignation à la soumission à l’homme. L’homme impose un comportement incompa-
tible avec sa nature à l’animal, et cela ne peut se faire que par la contrainte physique (le pique 
= crochet acéré que le dresseur plante dans l’oreille de l’éléphant en cas de désobéissance.)
- Soumis au stress du public, du spectacle sur la piste -manque d’exercice -on voit ap-
paraître des comportements anormaux : balancements marqueur d’un mal être, 
apathie, états dépressifs, traumatismes physiques et pleins d’autres troubles.

De nombreux rapports de scientifiques et des rapports de terrain d’associations, ont démontré 
cette absurdité de maintenir des animaux dans les cirques en captivité:

- Lassalle B, Article sans nom, Docteur Vétérinaire - Ancien directeur du zoo de Vincennes,             
   http://www.cirques-de-france.fr/de-quoi-souffrent-ils.
- Schrafstette F., Derrière les paillettes, le stress, Code Animal.
- Wenisch E. Les stéréotypies des animaux élevés en captivité : étude bibliographique, Thèse              
   d’exercice, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse - ENVT, 2012.
- Lambert M., La santé des éléphants menacée en captivité pour cause de dépression, art. du 
Gentside Découverte; 2009. Basée sur l’étude du Dr REES P..

Nous ne sommes plus en 1768, début des premiers cirques, nous sommes en 2016 !

Nous continuons à faire croire au public (aveugle) que des éléphants enchaînés et faisant des 
acrobaties sur de gros ballons, des ours bruns et blancs enchaînés et muselés, habillés en 
clown, des tigres enfermés ne sortant que pour épater la galerie sont des choses normales !

 
Vous, nous, ensemble, pouvons faire évoluer les choses.

Avec tout le respect que nous avons pour les intermittents du spectacle,  si nous 
nous arrêtons pour  réfléchir, car c’est bien de ça qu’il s’agit : réfléchir au fait qu’on 
puisse se divertir sans maintenir des animaux en esclavage, et que de nombreux  
cirques SANS animaux existent (liste dans ce manifeste)! DÉTENTION, condition 
de transport et d’hébergement. Notre divertissement coûte une vie de condam-
nation pour tous les animaux de cirque, toute l’année et toute leur vie en cage, 
privé de l’espace et de l’environnement nécessaire à leur bien-être, notre spec-
tacle est leur cauchemar. Cessons de penser égoïstement que l’espèce humaine 
est supérieure aux autres et que nous pouvons, comme bon nous semble, réduire 
des animaux à l’esclavage ; et ce,  trop souvent, pour le plaisir visuel d’une minorité.
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Cage de 7m2 pour un TigreEléphant enchaîné
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UN RÔLE PÉDAGOGIQUE ?
Les cirques ne montrent nullement la vie fascinante des animaux dans la nature, et comment 
le pourraient-ils ? Seul l’observation des animaux le peut, indirectement  via un documentaire 
ou directement (respectueuse) dans leur milieu naturel. Les cirques renvoient une image des 
animaux complètement fictive qui n’a rien avoir avec la réalité. Ils renvoient plus au besoin de 
l’homme de maîtriser ce qui lui fait peur ou lui échappe, soit par la figure de la force, soit par la 
figure de la complicité. De fait, elle contraint et oppresse, ne laissant aucune liberté à ces ani-
maux qui ne se préoccuperaient, dans leur milieu naturel, pas plus de nous qu’un autre animal.

LA RETRAITE…
Les cirques ont l’interdiction de garder des animaux qui ne participent plus aux spectacles.  
Dans les faits ils sont laissés dans des cages, mis dans des zoos, ou euthanasiés (pour les félins 
notamment) si des associations ne les sauvent de cette misère. Pauvre vieil éléphant, qui aura 
tant donné à l’homme, pauvre vieux tigre, enfermé toute sa vie et remercié par, la mort. 

REGLEMENTATION

Quels sont les obligations 
des cirques pour se produire ? 
- Pour pouvoir présenter des animaux, 
les dresseurs doivent être titulaire d’un 
certificat de capacité pour l’entretien 
des animaux non domestiques, déli-
vré par le préfet de son département 
(l.412-1 du code de l’environnement)
- Pour se produire, le cirque a besoin 
d’une autorisation du maire de la com-
mune. Mais bien souvent, les cirques 
s’installent, même sans autorisation…  
- Un certificat de capacité et un registre des 
accidents et des situations survenant dans 
l’établissement, en rapport avec l’entretien 
et la présentation au public des animaux.
- Un registre avec les numé-
ros d’identification individuels de 
chaque animal et un livre des soins.

A SAVOIR
- Le maire d’une commune est en droit de refuser l’installation d’un cirque,  
que ce soit sur un terrain public. Cependant les parkings de  
supermarchés peuvent donner lieu à une autre réglementation.
- La police municipale / gendarmerie peut dresser des procès verbaux si un  
manquement aux règles ci dessous est remarqué ou signalé : mauvaise sécuri-
té ou sûreté, insalubrité publique, et le soin de réprimer les atteintes à la tranquil-
lité publique, circulation des animaux  sur (dans) la voie publique sans autorisation…

- Repérez des manquements aux règles 
exigées dans l’arrêté de ce manifeste. 
- Faites des photos, vidéos, témoi-
gnages (discrètement pour votre sécurité).
- Contactez les Officiers de police judiciaire (ils 
reçoivent les plaintes et dénonciations, pro-
cèdent aux enquêtes de police et agissent éga-
lement sur délégation du Juge d’Instruction).
Ils peuvent ordonner le retrait des ani-
maux et les confier à une association de pro-
tection compétente jusqu’au jugement.
Malheureusement les retraits d’animaux sont 
très longs (plusieurs années) et très difficiles… 

Que pouvez-vous faire si vous  
pensez qu’un animal de cirque  est 
victime de mauvais traitement ?

Guide pratique de code animal à ce sujet :   
h t t p : / / w w w . c i r q u e s - d e - f r a n c e . f r /
r e s s o u r c e s / l e s - a n i m a u x - d a n s - l e s -
c i r q u e s - s a v o i r - c o m p r e n d r e - a g i r



C’EST POURQUOI :
Nous nous unissons pour faire 
durcir les lois, et supprimer la 
motivation et l’appât du gain des 
cirques,  l’envie à ces   familles qui 
alimentent ces cirques en animaux 
sauvages ou non, contre leur gré.

Citation : 
« Lorsque je regarde des animaux tenus captifs dans les 
cirques, cela me fait penser à l’esclavage. Les animaux 
dans les cirques représentent la domination et l’oppres-
sion que nous avons combattues pendant si longtemps. 
Ils portent les mêmes chaînes et les mêmes fers. »  
(Dick Gregory)

Quel animal, même bien nourri, soigné, peut être heureux enchaîné, enfermé à vie? 

Liste non exhaustive des cirques sans animaux à contacter 
par les mairies : 
                      
- Circus Baobab / www.circusbaobab.org                  
- Cie Azein / compagnie-azein.blogspot.fr
- Cie du 36 mois / 36dumois.net                     
- Cirque dans les étoiles / lecirquedanslesetoiles.fr
- Cirque Baroque /.cirque-baroque.com / 01 64 31 51 50 /                  
   cirque.baroque@wanadoo.fr               
- Cirque Inextrémiste / www.inextremiste.com
- Les Colporteurs / 07220 Saint Thomé / 04 91 54 78 50 /  
   www.lescolporteurs.com                
- Déclic circus / 33450 Le Nizan / 06 88 12 73 06  /  
   www.declic-circus.com                       
- Lonely circus / lonelycircus.com
- Cirque du Grand Céleste / 22 rue Paul Meurice /     
- Cirque Eloize / 75020 Paris / Tél : 01 53 19 99 13 /                                            
   cirque-eloize.com
- Cirque Plume / 37, rue Battant / 25000 Besançon / 
   www.cirqueplume.com                        
- Cirque Archaos /  Marseille / Tel.: 04 91 55 61 64 / 
   www.archaos.fr

Liste des Communes 
Françaises interdisant 
sur leur territoire des 
cirques avec animaux :

- La Ciotat
- Truchtersheim
- Thaon Les Vosges
- Bagnolet
- Montreuil
- Ilkirch
- Vernaisson
- Chassieu 

- Voulons médiatiser nos actions pour que le public soit sensibilisé sur les conditions des animaux.
- Demandons un arrêté d’interdiction aux maires dans chaque commune, avec notre soutien.
- Sensibilisons les préfets afin qu’ils ne délivrent plus ces certificats de capacité. 
- Boycottons les cirques avec animaux (tracts, bouche à oreille, rdv avec les mairies...)
- Dirigeons nos enfants vers des livres ou documents animaliers, expliquons leur pourquoi un           
   animal ne peut être heureux dans un cirque.
- Promouvons des cirques sans animaux.
- Incitons les nouveaux cirques à ne plus se servir d’animaux (les humains font aussi des tours  
    magnifiques!)
- Demandons un placement progressif des animaux de cirques dans des refuges et sanctuaires

Nous Associations de France, sommes  unis dans le combat pour le bien être animal : 

- Le maire d’une commune est en droit de refuser l’installation d’un cirque,  
que ce soit sur un terrain public. Cependant les parkings de  
supermarchés peuvent donner lieu à une autre réglementation.
- La police municipale / gendarmerie peut dresser des procès verbaux si un  
manquement aux règles ci dessous est remarqué ou signalé : mauvaise sécuri-
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lité publique, circulation des animaux  sur (dans) la voie publique sans autorisation…
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- Contactez les Officiers de police judiciaire (ils 
reçoivent les plaintes et dénonciations, pro-
cèdent aux enquêtes de police et agissent éga-
lement sur délégation du Juge d’Instruction).
Ils peuvent ordonner le retrait des ani-
maux et les confier à une association de pro-
tection compétente jusqu’au jugement.
Malheureusement les retraits d’animaux sont 
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Associations partenaires 
pour ce manifeste :

Vous souhaitez nous aider à continuer 
le combat pour la cause animale ? 
Faites un don !
Soit sur notre page facebook :  
https://www.facebook.com/
stopstopspecisme38/#
Soit sur notre site : http://calisere38.
wix.com/cali

- Vous pouvez devenir adhérents et bénévole de l’association CALI en Isère :  Envoyez nous un 
mail à calisere38@gmail.com , nous vous enverrons le bulletin d’adhésion. 

Association Justice Animaux Savoie / ajasavoie@gmail.com

Radio Parole d’Animaux / contact@paroledanimaux.com

Association April / association-april@outlook.fr

Je tiens à remercier toutes les personnes qui auront permis à la création 
de ce manifeste, ainsi que les associations qui nous soutiennent, dans ce 
combat pour défendre les droits de nos amis pour toujours, les animaux.
Lydie Visona. 

Fédération Française de la Protection Animale / contact@ffpanimale.fr

Association Hors Des Murs / asso.horsdesmurs38@gmail.com

Association Nouvelle chance / archedelanouvellechance@gmail.com
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