
Aujourd'hui, les cirques traditionnels (dits avec animaux) font de plus en débattre au sein de l'opinion 
publique. Les manifestations sont de plus en plus nombreuses devant les établissements itinérants et 
les maires se mettent à formuler des vœux demandant l'interdiction des animaux au sein des  cirques. 
Nombreux, avant de réaliser des vœux, prenaient des arrêtés pour interdire l'implantation des cirques 
au sein de leur commune. Ces arrêtés étant illégaux, tous sont tombés devant le tribunal administratif, 
y compris les arrêtés dit « solides » de certaines associations de protection animale. 

Les maires,  soutenus par les associations,  n'hésitent plus à afficher  leurs idéologies  de  cirques sans 
animaux.  Pour  cela,  ils  sont  invités  à  formuler  les  fameux  vœux.  D'autres, en revanche, affichent 
publiquement leur soutien aux cirques traditionnels.  Deux clans sont donc formés,  les pour et contre 
cirques avec animaux.

Chapter Animals, lors de sa création, s'est publiquement affiché contre ! Des enquêtes de terrains ont 
été menées quasiment tous les mois au sein de certains établissements et des articles sur les éléphantes 
Maya (La Piste aux Étoiles) et Lechmee (Arena Production),  ou sur le lion Elyo (Buffalo Circus)  ont été 
régulièrement  publiés.   Toutefois,   après  une  prise  de  conscience   et  de  nombreuses  discussions, 
le président de l'association  s'est  mis  peu à peu à changer d'avis.  Pour  lui,  cette méthode d'attaque 
n'est pas la bonne.  Et  les nombreux  échanges avec les circassiens le prouvent. C'est alors que, pour la 
première fois, Chapter Animals allait agir autrement. Désireux de ne pas rentrer dans les conflits cirques
VS associations,  l'association  décida  alors  de supprimer,  dans  un  premier  temps,  prêt de 80 % des 
articles concernant les cirques.

Nombreux ont été les militants ou les membres du bureau à déserter l'association suite à cette nouvelle
façon de voir les choses.  Pourtant,  notre nouvelle politique est claire «  le  non  jugement  ».  Mais une 
chose est sûre,  ce n'est pas parce  que  nous  avons  pris  la  décision d'aller au-devant des cirques que 
nous arrêtons nos enquêtes en cours.  Certains  cas  ne  nous  plaisent  pas  !  L'éléphante Tania (Cirque 
d’Europe) ; le lion Sultan (William Zavatta) ou les autruches Oscar, Rosalie et Bip-Bip (cirque de Venise). 
Pourquoi l'éléphante vit-elle seule ? Pourquoi le lion a-t-il disparu ? Pourquoi les autruches ont-elles des
cicatrices ? Nous  lançons  des  enquêtes  et  interrogations  de  plusieurs  semaines/mois. Le but n'étant 
pas d'afficher publiquement, mais de venir en aide aux animaux, dans leur intérêt. Le seul et l'unique.

Entre temps, Chapter Animals  publie son premier article concernant notre nouvelle vision des choses. 
Nous expliquons que pour l'intérêt des animaux, nous cessons de nous acharner sur les cirques et même 
de  les  aider  dans  leurs  démarches.  Cela  nous a permis de  rentrer  en  contact  avec un membre de 
l'Association des cirques de famille de France. Nous échangeons depuis de longs mois,  dans le plus 
grand respect. Nous lui expliquons notre nouvelle vision, qui change de  celle  des  autres  associations. 
Nous finissons par nous regrouper sur un point, un véritable dialogue doit se créer entre les différentes 
parties et, qui sait, cela permettra aux différents d'acteurs d'apprendre des choses de l'autre  et avancer 
plus vite.

COMMUNIQUÉ « CIRQUE » par CHAPTER ANIMALS :

INTRODUCTION : 

Bip-Bip, Oscar et Rosalie, les trois autruches du cirque de Venise présentent une multitudes de plaies.

01/02/2019
(Toulon)



I - LES COMMUNES :

Commençons à parler de la problématique des communes.  Si chacun est libre d'avoir ou non un avis 
sur la question de la captivité des animaux,  les  directeurs  de  cirques rencontrent régulièrement des 
difficultés avec certains maires afin de s'installer sur la commune désirée.

La première étant l'autorisation de s'y installer ou non.  Un maire peut donner l'autorisation  ou  non 
d'accueillir un cirque sur sa commune.  Le refus ne doit pas venir du fait que le maire ne veut pas de 
cirques avec animaux. Pendant quelques années, ces derniers ont pensé - à tord - pouvoir choisir en 
prenant un arrêté. Bien entendu, aucun n'a réussi à tenir la route.  Ils  ont  alors  eu  la  possibilité de 
réaliser des vœux, proposé par l'association Code Animal  et  la fondation 30 millions d'amis,  afin 
de demander au gouvernement de faire passer une loi.  Ils  ne  peuvent  donc  pas refuser un cirque,
sous prétexte que  celui-ci  contient des animaux,  mais  évoque  le  souhait  que  la  réglementation 
change. Là  où  cela  devient  très  vite  un  problème, c'est  que  ces mêmes maires refusent, malgré
tout, d'accorder l'autorisation aux cirques.  Si  certains  cirques  acceptent  de jouer le jeu en laissant 
leurs animaux, comme ce fut le cas  du  cirque  Warren  Zavatta  à  Six-Fours-Les-Plages,  d'autres 
refusent. Il ne reste plus qu'une seule solution - légale - se tourner vers un terrain privé.

Quand ils ne trouvent pas de terrains privés,  les  cirques  s'installent  illégalement  sur  la commune. 
Peut-on dire qu'ils y sont poussés ? Un peu. Refuser les cirques avec animaux  n'est  pas la meilleure 
idée.  Tout  d'abord,  la première raison à cela est financière.  Un  cirque  qui  ne  peut  s'installer  ne 
pourra faire de représentation.  Qui dit ne pas faire de représentation dit ne pas faire d'argent.  Sans 
argent, les artistes qui travaillent au sein de l'établissement en souffrent - y  compris ceux  qui  n'ont 
aucun contact avec les animaux -, mais les animaux sont touchés aussi. Comment voulez-vous qu'un
cirque puisse s'occuper du soin et de la nourriture de ses animaux,  si  celui-ci  est  privé  d'argent  ? 
Dans le pire des cas,  le  cirque  finira par remballer le chapiteau définitivement.  Et que deviendront 
les animaux ?  Seront-ils confiés à une association ?  Placés  dans  des  sanctuaires ?  Revendus à un 
autre établissement ? Et quand tous les cirques auront tiré leur révérence, pensez-vous qu'il existera 
assez de sanctuaire pour tous les animaux ? La réponse est non. Sans argent, en fermant un 
établissement, on part droit vers l'euthanasie des animaux.

Une autre problématique est celui des terrains accordés pour l'installation d'un cirque. Quand les 
communes refusent l'installation et que le cirque se tourne vers un privé, le terrain se trouve  être 
un parking, dans une grand majorité des cas.  Même  quand  les  mairies  acceptent,  par  ailleurs. 
Est-ce réellement la place d'un éléphant, d'un hippopotame,  d'un lion,  d'un tigre,  d'un zèbre ou 
d'un singe d'être sur du béton ? Déjà que ces animaux vivent de longues heures enfermés, quand 
ils peuvent se dégourdir un minimum les pattes, ils se retrouvent sur du béton ? Ce n'est pas une 
vie pour eux, et ça, même les cirques approuvent. 

Olympe, une tigresse avec une blessure au cirque La Piste aux Etoiles.

06/10/2018
(Peyrolles en Provence)



À travers nos diverses enquêtes,  nous  avons  remarqué  qu'une  très  grande  majorité de cirque ne 
respectaient pas la réglementation au niveau des fauves.  Pourtant,  l'arrêté  cirque  de  2011  stipule 
que les fauves doivent avoir accès à une cage extérieure au moins quatre heures par jour. Mais pour
cela, encore faudrait-il que celle-ci soit montée. Ce qui n'est pas le cas, partout. Beaucoup de cirques 
nous affirment que cela est dû au manque de place,  que  si  les  municipalités  acceptaient  de  leur 
céder des  terrains  plus  grands, leurs animaux seraient mieux lotis.  Afin de voir si ces établissements 
respectent  réellement  leurs  dires,  c'est  aux  municipalités  de jouer le jeu.  Accordez  des  terrains 
vagues, avec de la verdure, pour les animaux.  Envoyez un contrôle ensuite afin de voir  si  les fauves 
ont bien accès à leur cage extérieur, si les tigres possède leur piscine  ou  si l'enclos des zèbres n'est 
pas trop petit. Et en cas de non respect de l'arrêté, sans aucun motif, nous agirons ensemble..

Un  maire  qui  s'obstinera  à  ne  pas  vouloir  accorder  de  terrain à un cirque pour le bien-être des 
animaux ira se retrouvera dans une impasse de maltraitance. En refusant, il privera donc les animaux
-  un  jour  ou  l'autre  -  du nécessaire et forcera le cirque à franchir l'illégalité pour s'installer sur un 
parking et y voir des lions tourner en cage ou des éléphants sur du bitume...  Et  en  acceptant,  il  se 
mettra à dos les militants  de  sa  région  qui organiseront des pétitions et des manifestations devant 
chez lui. Alors, pour pouvoir aider les animaux, le mieux étant encore d'accorder un endroit au cirque.
Rien l’empêchant  de,  quand-même,  envoyer un contrôle une fois le cirque installé  ou  de suivre les 
idéologies de ses camarades maires en formulant le vœu d’un cirque sans animaux. 

Photo 1 : lion sans cage de détente. Cause connue : parking trop petit (La Piste aux Etoiles)
Photo 2 : lionnes sans cage de détente. Cause connue : aucune, cage jamais montée (William Zavatta)
Photo 3 : tigresse sans cage de détente. Cage de détente montée pour un groupe de lionne. (Lydia Zavatta)

Les trois cirques sont installés sur des parkings. Pas d’espaces verts pour les félins, donc. 

14/11/2018
(Toulon)

12/03/2019
(Tourouvre)

01/11/2018
(TLa-Queue-en-Brie)



II - LES MANIFESTATIONS :

Pour toutes les raisons évoquées plus tôt, Chapter Animals ne participera pas aux manifestations 
anti-cirque. Encore une fois, cela ne signifie pas que nous sommes pour, cela ne signifie pas que 
nous  sommes  contre.   Nous  sommes  uniquement  pour  les  animaux  !  En  plus  des  raisons 
précédemment citées, il faut savoir que  les  actions  devant  les  cirques  sont  des actions qui se 
déroulent devant le domicile des circassiens. Ces derniers habitent dans  des caravanes installées 
à côté  ou  non loin  des cirques.  Ces  actions  se  déroulent  donc  devant  chez  des  personnes. 
Aimerions-nous que des étrangers viennent manifester devant chez nous  parce que nous avons 
un chien  ou  un chat  dans  un  appartement,  un poisson rouge  ou  un canaris  en cage ?  Non. 
Si pour certaines personnes,  la  comparaison  ne  peut être faites,  il  en  va  pourtant  de  même 
puisqu'ici, il est question, avant tout, d'une lutte contre la captivité.

Les manifestations  débordant  régulièrement,  nous  ne  pouvons  tolérer des actes de violences 
devant des enfants. Si nous nous battons pour les animaux,  nous  n'en oublions  pas  moins  les 
hommes.   Des   actes   violents,   insultants   ou   dégradants   seraient   à   proscrire   de  toutes 
manifestations et de toutes les parties, par ailleurs.

Pour terminer concernant les manifestations, chez Chapter Animals des manifestations pacifiques 
se doivent d'être faites dans le silence et non à base d'un interphone. Il n'est pas rare d'entendre, 
via les personnes s'adressant au public, des  affirmations  de  maltraitances  parce  que  le  cirque 
détient des animaux non-domestiques en cage et des propos agressifs comme  «  Liberté pour les 
animaux, nickage des camions ». Une manifestation avec des propos incitant à la haine ne pourra 
causer que des dégâts. Celles-ci ne doivent pas non plus entraver  les  ventes de billets du cirque.
Chapter Animals, bien que n'agissant pas lors des manifestations, préfère agir sur le terrain  et ne 
reste pas en retrait.  Pour le besoin d'enquêtes,  nous  sommes  régulièrement  sur le terrain et le 
président de l'association ne cesse de demander des rendez-vous  avec  les  cirques  pour  qu'un 
dialogue puisse se créer sans conflits et violences.

Des éléphantes qui ont fait du bruit, jusqu’à leur départ de leur cirque respectif. En haut, Maya (La Piste aux Etoiles) et au centre Lechmee 
(Arena Production). Kamala et Meena, respectivement à gauche et à droite, sont toujours dans un cirque. 

10/11/2017
(Ollioules)

08/10/2017
(Toulon)



III - LES ANIMAUX PRÉSENTS DANS LES CIRQUES :

Pour ces animaux, nous souhaitons prendre de vrais engagements et réalisables. Il faut souligner 
une  chose  assez  importante,   c'est  que  le  nombre  d'espèces  dans  les  cirques  français  est 
relativement  peu  élevé.  Les  cirques  de  notre  pays  ne  comptent   plus   de   girafes,    d'ours, 
d'ours  polaires,  de  panthères,  de  rhinocéros,  de  kangourous,  de  gnous,  de  crocodiles  ou 
de vautours.  Il ne reste plus  que  deux  hippopotames,  Bouly (cirque Royal Kerwich) et Jumbo 
(cirque Muller), ainsi que sept éléphantes, Meena et Kamala (Arena Production), Rosa et Bambi 
(Amar/Falck/Nouveau Zavatta), Tania (Cirque d'Europe) ainsi que Nelly et Bridget (La Piste aux 
Etoiles). Nous allons donc vers une fin progressive de ces espèces dans les cirques..

Les éléphantes citées,  exceptée  Tania,  sont  âgées  de plus de 40 ans et sont donc proches de 
l'âge de la retraite.  D'ici  10  ou  15 ans, celles-ci ne seront plus présentées dans les cirques. Les 
éléphantes  des dresseurs étrangers rencontrent les mêmes problèmes.  Nous  pourrions  parler 
des éléphantes de M. Gartner, actuellement en Slovaquie,  prénommées Belinda, Thaï, Baby et 
Pira. Une d'elle, Baby, a été aperçue dans un triste état.  Son  identité  en  a même été changée, 
se prénommant « Jumba » ...

Pour les hippopotames, Bouly et Jumbo sont les derniers en piste. Cependant, tout deux vivent 
seuls. Il y a un peu plus de 10 ans, ils étaient une dizaine sur les routes de France. Il y a 10 ans, il
y avait des girafes  -  les  deux  dernières  ne  sont  plus  présentes  depuis  quelques  années  -, 
un rhinocéros,  des panthères tachetées et noires...  Et  si  les zoos n'en vendent pas aux cirques, 
à leur disparition, les deux hippopotames pourraient venir signifier  la  fin  de cette espèce dans 
les cirques français.

Toutefois,  certains  cirques  ont  trouvé  de quoi rendre leur ménagerie un petit plus exotique. 
C'est le cas d'un cirque qui possède Shakira, une hyène (Ethan et Shanly Seneca). Au moins un 
autre cirque présente des wallabies (Royal Kerwich).  Si  les zèbres, les babouins, les lions et les 
tigres   restent   des   animaux   présents   dans   quasiment   tous   les   cirques  avec  animaux 
non-domestiques, de nombreuses espèces sont donc vouées à s'éteindre ou à être remplacées.

Certains animaux ont aussi tendance à disparaître des cirques.  Bien sûr, tous ne sont pas aussi 
médiatisés qu'ont pu l'être  Maya,  Lechmee  ou que  l'est  aujourd'hui  Jumbo. C'est le cas du 
lion Sultan, aussi connu sous le nom de Natcher (William Zavatta). Celui-ci n'est plus dans son 
cirque.  Lors de notre dernière visite, une seule lionne était présente, encore enfermée dans son
camion, Gipsy. Nous avons appris que celle-ci attendait des lionceaux.  Le  père  pourrait-il être 
Natcher ? Pour  le  cirque,  la  réponse  est  non. Celui-ci ne leur appartient pas/plus. Et ce n'est 
qu'un cas. Ilaria (Médrano),  une tigresse dorée,  aurait  changé de dresseur et quittait la France, 
mais rien est sûr. L'éléphante Syndha (Alexis Grüss),  avait,  elle aussi, disparu pendant plusieurs 
mois avant d'être retrouvée en Italie. Chirkane (Buffalo Circus), après avoir agressé son dresseur
en  pleine  représentation   est  porté  disparu.   Des   fois,   les  pires  rumeurs  courent  sur  les 
disparitions, comme c'est le cas des tigres d'André-Joseph Bouglione. Alors, sanctuaire inconnu 
ou vendus à un taxidermiste, comme nous l'ont affirmé tous les cirques !

Jumba (Baby), lors de sa présence en Slovaquie. Selon notre réseau Slovaque, celle-ci ne serait plus présente. 

14/04/2019
(Cirque Alès - Slovaquie)



IV - SANCTUAIRES POUR ANIMAUX :

Un des énormes problèmes, avant de faire passer une éventuelle loi  concernant l'interdiction 
des animaux non-domestiques dans les cirques, seraient de savoir où les confier et le nombre
de places dans les structures adaptées. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un sanctuaire ?

Un sanctuaire est un lieu de retraite pour les animaux. L'environnement doit se rapprocher au 
plus  près  des  conditions  de  vie  que l'animal aurait eues en naissance à l'état sauvage, à la 
différence prêt qu'une équipe de spécialistes doit être  présente  sur  les  lieux  afin de nourrir 
l'animal et lui prodiguer des soins si nécessaires. Des bâtiments  et  des étables peuvent aussi 
être construits, notamment en cas d'intempéries, si jamais l'animal souhaite s'abriter au chaud. 
Les animaux vivant  au  sein  de ces sanctuaires ne doivent plus servir à réaliser des spectacles 
ou à vivre dans l'itinérance.  Certains  des  sanctuaires n'autorisent pas les visites, d'autres oui. 
Ainsi, c'est une nouvelle vie qui commence pour l'animal sans cages et sans obligations.

Les  animaux  peuvent  arriver  de  diverses  façons  au sein de ces structures. Ils peuvent être 
placés par des associations de protection animales  ou  par  les autorités compétentes suite à 
des saisies.  Pour citer différentes espèces, ce fût le cas  des  hippopotames  Aldo  (cirque  de 
Venise) et Tonga (Luigi Zavatta), en 2007, transférés au sein du sanctuaire Sanwild en Afrique 
du Sud ; du lion Arès (Niglo's Circus), en février 2010, et d'Ena (Albus),  en  juin  de  la  même 
année, direction le Drakenstein Lion Park ou plus récemment deux  babouins  femelles, d'un 
cirque français vers le sanctuaire AAP Primadomus, en Espagne. Dans des cas plus rares,  ce 
sont les établissements qui confient leurs animaux à ces sanctuaires.

Pourtant, il y a un énorme problème.  Ces établissements sont vraiment peu nombreux.  Dans 
certains cas, les cirques peuvent garder leurs animaux âgés - ou qu'ils n'utilisent pas - sur leurs 
terrains d'hivers.  Mais dans ce cas-là, qui les gardent ?  Les  capacitaires  étant sur la tournée, 
est-ce des anciens circassiens ?  Mais  nombreux  sont  les  cirques qui ne le peuvent pas.  Les 
animaux, même ceux non utilisés pendant les représentations ou âgés continuent de partir en 
tournée. Le plus gros problème étant  le  manque  de structures adéquates pour ces animaux. 
Que ce soit en Europe ou à l'étranger, celles-ci restent  trop  peu nombreuses pour le nombre 
grandissant d'animaux qu'elles accueillent et pas uniquement dans le milieu du cirque. Il  faut 
souligner aussi que le financement  -  pour les frais de nourriture  et  de soin  -  sont difficiles
pour ces établissements qui dépendent uniquement des dons.

En  ce  qui  concerne  les  sanctuaires,  à  proprement  parlé,  en  France,  il n'en existe pas. Un 
sanctuaire pour éléphants est bien en cours de construction, Elephant Haven, dans le limousin 
mais n'est pas terminé à ce jour. Cependant, l'établissement,  selon leur dire,  ont déjà reçu de 
nombreuses demandes de placement d'éléphants.

Brutus, vit désormais sa vie au sein du Drakenstein Lion Park. Auparavant, il vivait dans un cirque français. Il y fut dégriffé, battu...

16/10/2011
(Drakenstein Lion Parc - Afrique du Sud)



Mais à part pour les éléphants, la France n'en possède pas. Au sein même de l'Europe, trop peu
sont présents. C'est pourquoi, au-delà des sanctuaires, quelques structures sont présentes  afin
de recueillir de façon provisoire - ou définitive - certains de ces animaux. L'association ROAAR,
accueille certains fauves retraités des cirques.   Il  y  a  quelques  semaines, ce sont le lion blanc 
Zulu,  la lionne Sarabi et la tigresse blanche  Paris  qui  ont  mis  les  pattes  dans  leur  nouvel 
environnement.  Il  y  a  aussi  l'association  Tonga Terre d'accueil,  à laquelle les autorités ont 
tendance à ramener les bébés fauves trouvés chez des particuliers et par lequel Arès est passé 
avant  de  rejoindre  l'Afrique  du  Sud.  Le refuge de l'arche  accueil  également  de nombreux 
fauves saisis par les autorités,  comme King,  trouvé dans un appartement et coulant désormais 
des jours heureux dans la réserve sud-africaine Shamwari. En Belgique, le Natuurhulpcentrum 
est aussi un lieu de transition idéal pour les animaux du monde entier.

Le problème des sanctuaires et des réserves est donc très complexe. Ceux déjà existants arrivent 
à saturation, quant aux établissements qui peuvent prendre leur prise en charge provisoire  sont, 
eux aussi, régulièrement saturés. Chapter Animals  propose  donc  la  construction de nouveaux 
sanctuaires en France, mais pas seulement. Depuis le début d'année, nous sommes  en recherche 
de terrains sur le continent africain,  comme en Afrique du Sud ou à Sao-Tomé&Principe afin d'y 
faire  construire  des  sanctuaires.   En  France  aussi,  nous  aimerions  pouvoir  en  construire  et 
pourquoi pas laisser d'anciens circassiens, qui auraient raccroché les fouets, s'occuper des animaux 
en question ! De telles initiatives ont déjà vu le jour en Inde,  avec  des  ours et des éléphants, et 
ont été un véritable succès ! Cela donnerait aussi l'occasion au cirque d'avoir une image positive 
des  sanctuaires  et,  pourquoi  pas,  d'y  placer  plus  facilement  leurs  animaux  trop  vieux,  les 
naissances non-désirées ou pour d'autres raisons.

En attendant les constructions de tels établissements et que de tels projets puissent voir le jour, 
les  zoos  et  safaris  accueillent  régulièrement  des  animaux  en  provenance  des  cirques. Les 
éléphants sont d'ailleurs les animaux qui y finissent le plus régulièrement.  En 2018,  l'éléphante 
Maya (La Piste aux étoiles) se retrouve placée dans un safari en Italie par son  propriétaire  ;  en 
2017, l'éléphante Syndha (Alexis Grüss) se retrouve aussi envoyée dans un safari italien,  par  le 
biais de son propriétaire ; en 2009, c’est l’éléphante Kenya (Achille Zavatta, fils) qui,  saisie,  est 
envoyée dans un safari parc à Peaugres  ou encore l’éléphante Vicky (Willie Zavatta),  en  2006,
qui se retrouve envoyée en Pologne après saisie. Ce ne sont que des exemples, mais un certain 
nombre  d'animaux  de  cirque  terminent  donc  leur  vie  loin  de  l'itinérance,  dans les zoos... 
Toutefois, l’inverse se pratique aussi régulièrement.  Et  afin  d’être  certains  que  des animaux 
provenant de cirque ne refinissent pas dans des établissements itinérants,  il  est important de
pouvoir financer de nouveaux sanctuaires. 

Maya, dans sa nouvelle vie, au SafariPark de Pombia, en Italie. 

31/08/2018
(SafariPark Pombia - Italie)



V - TROP VIEUX POUR LE CIRQUE ? :

Tant que  les  structures  pouvant  accueillir un nombre important d'animaux retraités ne seront 
pas créées, les animaux âgés ne trouveront que très peu le repos mérité en dehors des cages et 
des camions.  Si  nous  venons  d'aborder  la  problématique  des  vieux animaux sous quelques 
angles, dans les pages précédentes - Où vont-ils/Qui s'occupe d'eux ? - chez  Chapter Animals 
nous sommes soucieux de leur bien-être.  Nous,  humains,  arrivés  à un âge important de la vie 
cessons de travailler. Dans de nombreuses professions circassiennes aussi.  Alors,  pourquoi pas 
les animaux ?

Notre démarche,  consistant à ne plus attaquer les cirques,  est  réalisée  en  priorité  pour  eux. 
Ont-ils réellement besoin d'être encore dans l'itinérance ?  Rappelons qu'au sein de la loi,  seuls 
les animaux utilisés lors des représentations  ou  en  cours de dressage doivent être montrés au 
public. Les animaux retraités, qui ne travaillent plus, n'ont donc plus le droit d'être présent. Mais 
où finiront-ils ?  Il  n'est  pas  rare  de  voir  des  cirques,  présenter  au  sein  de  leur ménagerie, 
des animaux qu'ils n'utilisent pas. De nombreux fauves, des singes et des zèbres, principalement. 
Certains établissements cumulent même les trois !  Est-ce parce qu'ils sont trop vieux ?  Peut-être. 
Mais que font-ils encore là, enfermés dans des camions ?

Après  avoir  passé  une  vie  entière à parcourir les kilomètres et à se montrer au public - via les 
spectacles et les ménageries  - certains animaux, aujourd'hui âgés de 20, 30 ou 50 ans devraient 
avoir le droit  d'être dans un établissement fixe.  Chapter  Animals  s'engage  donc  à  aider  les 
propriétaires de ces animaux à leur trouver un refuge,  une réserve,  un parc zoologique ou tout 
simplement un sanctuaire où pouvoir les placer. Ils y vivront dans un vaste espace, en compagnie 
d'individus de leur espèce.

Il ne s'agit pas là  d'abandonner  son  animal,  puisque  nous  veillerons  toujours  à  ce  que  la 
personne nous ayant confié l'animal puisse en avoir des nouvelles et venir le voir. Lorsque tout 
est fait sans discorde, pourquoi en créer ?

Chaque  espèce  se  fait  vieille  à  partir  d'un âge  différent. Il faudrait donc qu'une charte soit 
signée par les cirques,  confirmant qu'à partir de tel âge,  telle  espèce  partira  à  la  retraite et 
cessera les tournées.  Bien  entendu,  lorsque  des  animaux auront de véritables problèmes de 
santé,  ils  pourront  partir  avant  l'âge  prévu  si le cirque n'a pas les moyens de le prendre en 
charge.  Nous pourrions partir sur une base de  50 ans pour les éléphants,  de  10 ans pour les 
diverses espèces de félins...  Un  âge  tout  à  fait  raisonnable pour que l'animal puisse profiter 
durant le reste de sa vie en semi-liberté.  Certains  animaux  se  trouvant  aujourd'hui dans des 
cirques, au vu de leur âge, n'ont plus rien à y faire. La plupart des éléphantes  des  cirques  ont
bientôt atteint cet âge et certaines l’auraient même dépassé !  Les fauves de plus de  10 ans se
trouvent encore facilement dans les cirques. 

Le babouin hamadryas mâle du cirque La Piste aux étoiles est âgé. Ne mériterait-il pas une retraite appropriée ? 

14/11/2018
(Toulon)



VI - SOLITUDE :

Si  nous  pensons  qu'il  est  urgent  d'instaurer une réglementation afin de savoir à quel âge les 
animaux partiront à la retraite,  et bien que le même problème se pose encore et toujours,  celui 
des placements,  une  autre  réglementation  serait  assez  importante  pour  nous.  Il s'agit de la 
solitude des animaux.  Bien évidemment,  cela ne s'applique,  une fois de plus,  pas  uniquement 
aux cirques mais bien à tous les établissements qui présentent des animaux.

De nombreuses espèces sont grégaires. Élephants, lions, hippopotames, babouins... Et il n'est pas 
rare qu'un individu d'une de ces espèces se retrouvent à vivre seul. Alors,  oui,  on nous dira qu'il 
n'est pas seul,  qu'il est en compagnie des autres animaux et des hommes qui l'élèvent depuis sa 
naissance.  C'est peut-être vrai, oui.  En revanche,  il n'a pas d'individu de son espèce à ses côtés. 
C'est dommage, pour une espèce grégaire.

Nous avons déjà parlé du cas des hippopotames, mais nous pourrions noter le cas de l'éléphante 
africaine Tania (cirque d'Europe),  qui vit seule depuis environ 30 ans  ;  Elyo (Buffalo Circus),  qui 
depuis la disparition de son frère,  vit seul ou encore Gipsy (William Zavatta),  que nous avons vu 
seule, enfermée dans un camion.  Il  y  a  encore quelques mois,  l'éléphante  Dumba  (cirque  de 
Paris) vivait seule, en itinérance, avant d'être transférée dans un zoo mais... Toujours seule.

Laisser des animaux grégaires vivre seul est triste.  Jamais,  ils ne pourront (re)découvrir le plaisir 
d'avoir un compagnon.  Certains,  justement comme Gipsy,  sont  mis  seuls  pendant  quelques 
jours/semaines  pour  les besoins de la tournée.  C'est  aussi  le  cas  du  babouin  femelle  Coco 
(Achille Zavatta).  Mais  cela  reste  triste,  et  ce,  même  si  l'animal  peut  avoir contact avec les 
hommes.

Nous pensons qu'un lien se créer  entre  l'homme  et  l'animal.  En  partageant  leur  vie  depuis 
tellement d'années,  c'est  presque  obligé.  Nous ne voyons  quasiment  plus  de  réels actes de 
maltraitances - et non pas de captivité, seulement - comme ce fut le cas de Brutus, le lion sauvé 
d'un cirque français,  qui  vivait  seul  aussi,  dégriffé  et  tellement  battu que sa mâchoire en fut 
brisée ou le lion Ringo,  battu  pour  apprendre  à  être  soumis  sous  le  chapiteau, lui qui avait 
tendance à se rebeller. Les deux mâles vivent aujourd’hui dans le même sanctuaire sud-africain.

La captivité est-elle réellement une forme de maltraitance ? Lorsque les animaux restent confinés, 
sans possibilité de  se  déplacer un minimum oui.  Déjà,  il y a plus de 10 ans,  cela était considéré 
comme tel,  puisque  le lion Samson  a  été  saisi  d'un  cirque  puisqu'il  restait  confiné  dans  sa 
minuscule remorque sans jamais y sortir.

Tania, malgré la grande taille de son enclos, vit seule depuis une trentaine d’années. Ce n’est pas très éthique...  

04/06/2018
(Claye Souilly)



VII- STÉRÉOTYPES :

Les stéréotypies  sont  régulièrement filmées  par  les  militants  des  associations  de  protection 
animale  et,   bien   souvent,   contredites   par   le   monde   circassien.   Pour  ceux  n'ayant  pas 
connaissance des stéréotypies, il s'agit  en  réalité  de mouvements  répétés  pendant de longues 
minutes. Cela est visible chez toutes les espèces animales, et pas uniquement au sein des cirques. 
Ces mouvements répétés seront visibles dans les  parcs  aquatiques,  les  parcs  zoologiques,  les 
animaleries, les animaux d'élevages...  Et même chez nos animaux de compagnie.  Elles naîtraient 
de   contraintes,    imposées   par   la   vie   en   captivité   et   les   empêchant   d'exprimer  leurs 
comportements et instincts naturels.

Parmi les stéréotypies les plus  répandues,  certaines espèces ont tendance à souffrir un léchage 
compulsif,  à s'arracher leurs poils  ou leurs plumes,  à tourner en rond  en  réalisant  les  mêmes 
mouvements, à se balancer de droite à gauche/d'avant en arrière et même à s'auto-mutiler.

Lors de nos enquêtes de terrain,  nous  avons  souvent  constaté  ce  genre de stéréotypies et en 
avons discuté avec certains des dresseurs présents sur place. Ces derniers nous expliquaient que 
ces comportements ne seraient pas  des  comportements  d'animaux  malheureux  ou  souffrant 
mais bien des mouvements naturels.  Un  éléphant  aura  tendance  à se balancer pour réguler la 
température de son corps ou un émeu ne s'arrachera pas les plumes mais sera en train  de se les 
lisser.

Et, comme cité plus haut, par moment, il est question d'auto-mutilation. C'est le cas du lion Elyo 
(Buffalo Circus) qui, selon une des personnes du cirque, s'infligeraient des marques de blessures 
depuis le départ de son « ami ». Sur les photos publiées en avril 2018, le lion apparaît couvert de 
plaies sur le visage et les pattes. Un lion dans un tel état est, pour nous, tout à fait inacceptable.

Si nous acceptons  de croire  le  cirque,  celui-ci  devrait  quand-même  se  rendre  compte  du 
mal-être de ce pauvre lion.  Si  Elyo  s'inflige  toutes ces blessures, par manque de compagnie, 
n'est-il pas  temps  de  le  laisser  partir  rejoindre  son  frère  ou  de  le  placer  enfin  dans  un 
établissement non-itinérant où ce dernier pourra avoir de la compagnie ? Nous avons contacté 
le cirque pour discuter de son cas et sommes, à ce jour, sans réponse de leur part. Pourtant, à 
en croire les dernières images, il est possible qu'un an après, le lion souffre toujours.

Pourtant, sa prise en charge pourrait se faire, en France mais aussi vers l'Afrique du Sud. Il pourrait 
rejoindre d'autres lions et d'autres lionnes, qui,  comme  lui,  ont  connu  le milieu du cirque et qui 
aujourd'hui peuvent s'épanouir pleinement sans la  contrainte  du  camion-cage  ou  des  sols  de 
parking. Il pourrait courir sur des kilomètres de verdure,  alors  pourquoi  pas ? Puis des nouvelles 
pourraient même être donnée, pour prouver qu'il va bien !

Elyo, sur les photos publiées l’année dernière. De nombreuses plaies sont visibles, prouvant le besoin du lion de sortir de son camion. 

11/04/2018
(Fort Phillipe)



VIII - CONCLUSIONS :

Chapter Animals évite le jugement à tout prix. Cela fait combien de temps que des associations 
n'ont plus réellement saisi d'animaux dans les cirques, pour cause de maltraitance ?  L'éléphante 
Maya, qui a tellement fait parler d'elle est aujourd'hui dans un safari, placée par son propriétaire. 
L'éléphante  Lechmee,   aujourd'hui   dans  un  monastère,   a  été  placée  par  son  propriétaire. 
L'éléphante  Samba / Tania  est toujours dans son cirque.  L'hippopotame  Jumbo  est  toujours 
dans son cirque. Le lion Elyo, malgré son état, aussi. Quant à Sultan, il a tout bonnement disparu.
Est-ce réellement l'avenir des animaux ?  Disparaître  sans  laisser  de  trace ou rester toute la vie 
dans le cirque ?

Et si,  à  la  place  de  juger  la  présence  d'animaux,  nous restions neutre.  Cette démarche peut 
paraître folle,  mais l'association  GRAAL  réussit à sauver des animaux de laboratoires,  là où les 
autres associations échouent. Pourquoi ? Parce qu'ils restent neutre. Et si la neutralité permettait 
à ces animaux d'éviter une mort dans un camion ?

Nous ne remettons pas le travail accompli en cause le travail effectué, toutes  ces  années, par les
autres associations de protection animale  (Code  Animal,  30  millions  d'amis,  F.B.B),  bien au 
contraire.  Toutefois, nous décidons de porter un nouveau regard sur la chose.

Nous voudrions que,  dans un premier temps, les animaux puissent bénéficier du maximum de ce 
qu'il possible d'offrir au vue des conditions.  Un  simple  camion  ne  suffit  pas  au  bien-être  des 
animaux,  pas  plus  qu'un  sol  recouvert  de  béton.  Le  mieux  étant des cages de détente assez 
grandes et posées sur l'herbe. À defaut de pouvoir se déplacer sur des kilomètres, comme à l'état 
sauvage,  laissons-les  profiter  d'un maximum de verdure.  Alors,  oui,  ce  n'est  pas  la  meilleure 
solution, mais en attendant - et imaginons même qu'une loi soit en préparation pour interdire les 
animaux  dans  les  cirques - ne faut-il pas mieux que les animaux puissent  avoir  un  réel confort 
minimum en attendant. Combien mourront sans avoir pu sortir de leur camion,  si  ce  n'est  pour 
aller en piste ? Laissons les avoir le plaisir de se rouler dans de la verdure.

En aucun cas une commune qui acceptera de louer un terrain à un cirque ne sera pro cirque. Nous 
ne demandons d'ailleurs  pas  aux  communes  de  se  positionner  ou  non,  mais  uniquement  de 
penser  au  bien-être  des  animaux  en  louant  aux  cirques  un  terrain  capable de faire respecter 
l'arrêté  de  2011  et  d'offrir,  ne  serait-ce  que  pour quelques jours, le meilleur aux animaux. Rien 
empêche ensuite la commune d'envoyer un contrôle au cirque,  bien  au  contraire. Un cirque étant 
en règle ne devrait pas voir  d'inconvénient  à ce qu'un maire décide d'envoyer un contrôle au sein 
de son établissement. Cela prouvera qu'il est bien en règle et lui fera gagner  sa  confiance  auprès 
de la municipalité et, éventuellement, lui permettra de revenir l'année suivante. Ce n'est pas puisqu'un 
terrain sera accordé à un cirque de passage, que le maire ne pourra pas -   si   ce   dernier   désire - 
suivre   le   mouvement   de   l'association   Code  Animal   et   formuler un vœu,  demandant au 
gouvernement une interdiction des animaux dans les cirques. Un maire qui accorde un terrain au 
cirque est un maire soucieux du bien-être animal.

Les animaux domestiques ont souvent un meilleur environnement que les non-domestiques. 

03/01/2019
(Ollioules)



Dans notre communiqué,  nous  demandons  des  choses  qui  sont réalisables. Nous aimerions 
déjà, pour commencer que  tous  les  cirques  respectent  l'arrêté  de  2011. Les cirques qui, par 
exemple,  ne  montent  pas  la  cage  de  détente des fauves sont bien trop nombreux  (Italiano, 
Nouveau  cirque  Triomphe,   William  Zavatta,   Buffalo  Circus).  Mais  pour  que  ces   derniers 
respectent le dit arrêté,  il  faudrait  que  les  communes  puissent  accorder  des  terrains  assez 
grands aux cirques. Nous aimerions qu'un âge soit imposé par espèce et  que  les  animaux à la 
retraite soient placés dans des structures non-itinérantes. Nous proposons aussi la construction, 
en France, de sanctuaire pour ces mêmes animaux. Pourquoi ne pas laisser d'anciens circassiens 
les tenir ? Enfin, trouver des solutions pour que les animaux  qui  vivent  sans  congénère  de  la 
même espèce puissent connaître leurs semblables.

Concernant l'arrêté,  celui-ci pose également problème.  Bien qu'il offre un minimum de confort 
obligatoire aux espèces non-domestiques, il est précisé que seul les animaux qui participent aux 
représentations  ou  en cours de dressage doivent être visibles aux visiteurs.  Cela  signifie  donc 
que nous nous plaignons quand un animal travaille,  mais  à partir du moment où celui-ci arrête, 
il devrait être caché. Les animaux doivent donc travailler tous les jours, en continu ? Et justement, 
pour les cirques qui ne peuvent mettre leurs animaux sur des terrains, c'est là que les sanctuaires 
français pourraient intervenir.

Chapter Animals  cherche donc le contact et l'échange avec les cirques,  afin  de  créer  un  vrai 
dialogue  entre  nous.  Nous  avons  déjà  contacté  de  nombreux établissements itinérants afin 
d'essayer de créer un véritable échange et ne pas s'arrêter à  «  On ne veut plus d'animaux dans 
les cirques, c'est tout ».  Ce ne serait pas très instructif.  Certains cirques ne nous ont pas encore 
répondu, d'autres, comme le cirque Italiano pour lequel nous  nous  inquiétions  de  l'avenir  de 
leur  trois  lionnes  -  Bébé,  Bellone  et  Caroline  -  après  certaines  déclarations  d'une  autre 
association,  n'ont  pas  voulu  en savoir plus et nous ont simplement bloqué.  Peut-on  leur  en 
vouloir ?  Ont-ils  eu  peur  de  tomber  sur  des  personnes qui ne cherchaient qu'à surveiller le 
cirque  et  les  lionnes  ?   Peut-être.   Cependant,   nous  espérons  que  ces  derniers  pourront 
collaborer avec nous, dans un avenir plus ou moins proche.

Il y a encore beaucoup de choses  à  changer  ou  à  revoir concernant le bien-être des animaux 
dans les cirques. Toutefois, il y a beaucoup de choses  à  revoir  aussi  au  sein  des  associations. 
Comment voulons nous qu'un cirque  soit  entièrement transparent avec nous, si nous même ne 
le sommes pas avec eux ? Ne pourrait-on pas passer et les féliciter quand tout est en règle  à  la
place de chercher la petite bête et de créer des actions en justice inutilement.  Nous devons,  au 
même titre que les cirques doivent, répondre aux questions qui nous serons posées.

Malgré tout,  les enquêtes  et  les contrôles dans les cirques servent !  Les cirques en irrégularité 
existent. Les cirques maltraitant leurs animaux, probablement qu'aussi. Ça ne peut pas être tout 
blanc ou tout noir, dans tous les domaines.  Sans cela,  des animaux comme  l'éléphante  d'Asie 
Vicky,  l'éléphante africaine Kenya,  l'hippopotame Tonga,  le lion Arès  ou encore  l'ours Béné 
seraient toujours captifs. Dans ces cas, sanctuaires et zoos ont pu les sauver.

Bellone, au sein de son cirque, ne bénéficie pas toujours de cage de détente. 



1ère visite du cirque/animal. Notre dernière visite/dernière image.

2017. Depuis, Maya n’est plus au cirque. 

2017. Depuis, Natcher est introuvable.

2018. Depuis, Lechmee n’est plus au cirque. 

2018. Depuis, les éléphantes ne sont plus en France. 

2018. Depuis, Zulu n’est plus au cirque. 

2019. Slovaquie. Son état s’est aggravé.

Arès, lors de son époque au Niglo’s Circus. Arès, il y a deux ans au Drakenstein. 


