
Nom Prénom                                                                                                  A ….., le …… 
Adresse 
 
 
                                                                                                               Monsieur/ Madame 
                                                                                                                                     Maire 
                                                                                                            Hôtel de Ville de …… 
                                                                                                                                   Adresse 
 
Objet : Cirques 
 
 

Monsieur/ Madame le maire, 
 
____Tout d’abord, je me présente, …(Nom Prénom)…, vivant à …(ville)… depuis 
…ans. Je suis membre de l’association……….... / très engagé(e) dans la protection 
animale. (ou autre) 
_____J’aimerais vous faire part de mon avis sur la cause animale et je vous prie de 
prendre en compte celui-ci. Les animaux ont depuis longtemps, été là autour de nous, 
pour nous, que ce soit les animaux de compagnie ou les animaux d’élevage. Ne 
méritent-ils pas un minimum de respect ? …(ville)… accueille de nombreux cirques, 
possédant plusieurs animaux tels que des lamas, des éléphants, des chameaux, des 
tigres (espèces à modifier suivant les animaux présents) etc. Je souhaite vous éclairer sur 
les conditions de vie de ces animaux sauvages nés pour être libres, s’épanouir, et non 
pour être enfermés dans de petites cages afin d’être exhiber. 
____Premièrement, ces animaux n’ont pas un espace suffisant dans un cirque. Par 
exemple, à l’état sauvage les éléphants occupent de vastes plaines pouvant atteindre  
1 500 km² quant au territoire des tigres, il peut s’étendre de 20 à 180 km². 
Ensuite, en cage, les animaux ne peuvent pas développer des comportements qu’ils 
auraient eu à l’état naturel :  
- Quasi-impossibilité à se déplacer 
- Sommeil difficile du aux visites, à l’environnement et aux trajets qu’ils effectuent 
- Impossibilité de prendre des bains d’eau ou de boue 
- Ils ne peuvent ni chasser ni explorer 
- On constate l’apparition de stéréotypes (tels que des balancements, mordillements 
des barreaux) 
Ces troubles du comportement ont tendance à s’aggraver tout le long de la vie 
captive de l’animal. 
______Pour que les animaux fassent des tours devant les spectateurs, il leur faut une 
période de dressage, en ayant recours à des punitions et des instruments violents 
(ankus, bâton, fourche, brûlures). Divers types de punition existent, privation de 
nourriture ou d’eau, privation de leurs congénères, enfermement dans le noir, coups. 
On oblige les animaux à prendre des positions humaines, ce qui nuit gravement à leur 
santé, pouvant entraîner leur mort, comme faire s’asseoir un éléphant sur ses pattes 
arrières. Plusieurs témoignages de dompteurs et observateurs peuvent confirmer ce 
que je viens d’écrire: 
« Beaucoup de dresseurs battent leurs animaux » (Maxime Sénéca – dompteur cirque 
Franck Zavatta)  
 



« Vous avez sans doute remarqué que tous les dresseurs d'éléphants, pendant les 
représentations, ont à la main une cravache de cuir ornée d'une fleur au bout, explique 
l’ancien dompteur. Le dresseur s'approche de l'animal, fait un geste gracieux de la 
main et l'éléphant, comme s'il obéissait à la fleur, se dirige gentiment vers l'endroit 
qu'on lui indique. Mais aucun des spectateurs ne sait que la magnifique rose cache en 
fait un crochet acéré, qui viendra se planter dans l'oreille de l'éléphant au moindre 
signe de désobéissance. C'est ainsi dans tous les cirques du monde. » (Vladimir 
Deriabkine – ancien grand montreur d’ours d’URSS)  
« Ne savez-vous pas que le chien qui fait le saut périlleux accomplit un exercice qui 
fut imposé à 10 autres chiens peut-être avant lui, à 10 autres chiens, dont la colonne 
vertébrale, moins résistante, s’est brisée ?… » (Paul Reboux)  
Ce que je viens de vous lister n’est qu’un bref résumé de la souffrance des animaux 
dans les cirques. 
____La ville de …(ville)… ne doit pas encourager la torture et la souffrance mais bien 
montrer l’exemple. J’aimerais que, pour toutes ces raisons, …(ville)… n’accueille plus 
de cirques avec animaux. 
 
Avec le plus profond respect que je vous dois, 
 
 
(Nom Prénom) 

 
 

(Signature) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


