Communiqué de presse

Strasbourg, le 27 janvier 2015

15 éléphanteaux capturés au Zimbabwe pour des cirques et zoos français

Les autorités du Zimbabwe viennent de confirmer la capture de 62 éléphanteaux pour leur exportation
prochaine vers la Chine, l’État des Émirats Arabes Unis et la France. Zoos et cirques français seraient d'ores
et déjà acheteurs d'une quinzaine d'éléphanteaux, chaque individu pouvant être acheté jusqu'à 60 000 dollars.

A l’heure où plusieurs états au niveau international légifèrent pour une interdiction totale de la présence des
animaux sauvages dans les cirques, la France, elle, semble cautionner cette pratique, alors même que la
captivité est source de souffrance pour ces animaux.

Franck Schrafstetter, président de Code Animal déclare : « Ré-ouvrir le commerce d'animaux capturés à l'état
sauvage, c'est faire un bon de trente ans en arrière, c'est non seulement condamner des pachydermes à des
dizaines d'années de souffrance, mais c'est aussi envoyer un message désastreux selon lequel l'animal
sauvage pourrait être considéré comme une marchandise. »

Code Animal a d’ores et déjà écrit à Madame Royal Ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie afin de lui demander de renoncer à toute autorisation de vente d'animaux prélevés à l'état sauvage.

Contact

•

Franck Schrafstetter, responsable de campagne zoo : zoo@code-animal.com, 06 14 82 21 84
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