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Le 12 juillet 2015, nos 
quatre associations ont 
o r g a n i s é u n g r a n d 
rassemblement pacifique 
devant le Mar ineland 
d’Antibes. Les associations 
« C'est Assez ! », « Réseau-
Cétacés », le collectif 
«  Back to the Sea, agir 

contre les delphinariums », et la « Dolphin Connection », 
participaient à cette manifestation ainsi que plus de 15 
associations (voir liste à la fin du communiqué). 

Notre objectif était de sensibiliser à la condition des cétacés 
captifs au Marineland d’Antibes et, au-delà, de tous les 
delphinariums français.  

Ce jour là, devant les portes du Marineland d’Antibes, plus 
de 500 personnes venues de France, et même de pays 
étrangers (Belgique, Italie, Suisse, Etats-Unis…), ont manifesté 
leur désaccord dans le calme et la dignité. Marion Smith, une 
jeune femme de 20 ans, a même parcouru 1000 kilomètres à 
pied et en auto-stop pour se joindre à cet événement 
symbolique ! 

A travers ce rassemblement, associations, collectifs et citoyens 
ont fait entendre leur voix pour exiger la fin des spectacles 
d’orques et de dauphins, et sur le moyen terme, la fermeture 
des delphinariums français. 

De nombreux automobilistes qui passaient devant la foule 
armée de pancar tes et de tracts klaxonnaient leur 
approbation. Les stands d’information ne désemplissaient 
pas, la pétition Réseau-Cétacés pour une France sans 
delphinarium a gagné de nouvelles signatures (64500 
signatures à ce jour), des DVD des documentaires « Blackfish 
» et « The Cove » (mettant en lumière les nombreux 
problèmes liés à la captivité des cétacés) ont été distribués 
aux visiteurs de Marineland, des discussions entre passants et 
manifestants ont rythmé cet événement, des chants d’orques 
libres communiquant entre elles ont même été diffusés, un 
pur instant de magie. Ce fut une grande journée !   

L’infatigable Ric O’Barry, le 
fondateur du mouvement 
qui nous porte, qui vole 
aujourd’hui de Taiji à 
Miami en passant par la 
Chine, pour dénoncer le 
tr afic des cétacés et 
apporter son soutien aux 
associations de protection 

des cétacés du monde entier. 

« Our work in France is the same as our work everywhere else; it's all 
about educating the consumers in the hope that they will stop buying 
tickets once they get the information » (Ric O'Barry)

Discours de Ric O’Barry 

John Hargrove, ancien 
dresseur à SeaWorld et au 
Marineland d’Antibes, le 
m e i l l e u r e x p e r t d u 
dressage des orques. Il 
dévoile aujourd’hui toutes 
les horreurs de la captivité 
dans son livre «Beneath 
The Surface». 

« You have to really be strong in your convictions, in what you believe in 
… and seeing all of you, here today, is such an incredible reinforcement 
that we are doing is just the right thing, and we are the right side of the 
history, and we are winning this battle. And not just because of  myself 
or Ric, but because of all you who are coming here, standing up under 
the heat, supporting us, this is  incredible, this amazing » (John 
Hargrove) Discours de John Hargrove

To u s d e u x s e s o n t 
expr imés devan t l e s 
journalistes présents avec 
d e s m o t s j u s t e s e t 
touchants , tandis que 
Pierre Robert de Latour, 
président d’Orques sans 
Frontières, nous a rappelé 
ce que les orques sont 

vraiment lorsqu’elles savourent la liberté.

Discours de Pierre Robert de Latour
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Sensibilisation a la condition des cétacés captifs
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Ric O’Barry, John Hargrove, Pierre Robert de Latour, et 
Arthur, un jeune garçon de 10 ans,  étaient parmi nous et ont 
fait des discours riches en émotion.    Photo: Julie Stiglio
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C’est la première fois sans doute que le Marineland d’Antibes essuie un tel assaut. La presse en a parlé jusqu’au Canada, aux USA, 
et en Italie. Qu’il en soit ainsi en France !  

Pendant ce temps-là, dans les bassins du Marineland, le spectacle continuait. 

Sous un soleil de plomb, quelques dauphins faisaient des cabrioles télécommandées, tandis que d’autres subissaient d’incessantes 
séances de touche-touche dans les eaux trop chaudes d’un lagon tapissé de plastique.

Deux d’entre eux sont morts au début 2015 (Eclair et Mila-Tami), mais le Marineland ne l’a avoué que contraint et forcé, le jour 
de la manifestation, à l’occasion d’une interview improvisée. Non loin, 5 orques orphelines dansaient de force sur la musique 
hurlante de Jennifer Lopez. Le 20 juin 2015, nul ne sait de quoi est morte leur doyenne, Freya, capturée en Islande en 1982. Nul 
ne sait le sort que le parc d’attraction a pu réserver à son corps supplicié par trop de médicaments, trop de drogues, trop de 
maladies, trop de fausses couches, trop de désespoir.

Le spectacle continue ? Plus pour longtemps.

SeaWorld s’effondre en Bourse. Il s’apprête à quitter les Etats-Unis pour poursuivre en Asie et au Moyen Orient son commerce 
de mort. Les plus hautes instances scientifiques, les vedettes des médias, la majorité du public condamnent désormais la détention 
des orques en bassin, qui bientôt n’aura plus sa place aux USA. 

Qu’en sera-t-il en France ? Quel sera le sort du Marineland d’Antibes ? (et au-delà celui des autres parcs français qui détiennent 
et exhibent des dauphins dans des spectacles (Parc Astérix, Planète Sauvage).

« Nous demandons aujourd’hui aux dirigeants du Marineland d’Antibes de se ressaisir avant la catastrophe. Nous leur demandons 
d’arrêter de dresser, de droguer, de masturber, d’engrosser artificiellement ses cétacés captifs. Nous leur demandons de collaborer avec 
nos spécialistes à la création d’un vaste sanctuaire marin où orques et dauphins pourront jouir du rythme des marées et des plongées 
profondes. Un refuge d’où ils pourront repartir, si un jour ils sont prêts, pour rejoindre les peuples libres de l’Océan sans limites. » 

(Yvon Godefroid)

Dossier sur la captivité des cétacés et ses origines … Cliquez ici

Liste des associations officiellement présentes à cette manifestation du 12 juillet 2015:

Réseau-Cétacés, « C'est Assez ! », le collectif « Back to the Sea, agir contre les delphinariums », La Dolphin Connection, Dauphins 
Libres et Dauphins Captifs,  Orques Sans Frontières, le Réseau Animavie, le collectif Animalier du 06, Animus Cause Animale, 
Dignité animale, 269life France, l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), la Fondation Brigitte Bardot, 
L214 Ethique et Animaux, Humanimo, Marine Connection et l’Association Végétarienne de France. Des militants de l’ONG Sea 
Shepherd sont également venus apporter leur soutien. Un grand merci au restaurant le Bijou Plage à Cannes pour son accueil.

Réseau-Cétacés : Sandra Guyomard - www.reseaucetaces.fr - sandra@reseaucetaces.org 

« C’est Assez ! » : Christine Grandjean - collectifcestassez.wordpress.com - cestassezcollectif@gmail.com 

La Dolphin Connection : Pierre de Vreyer - www.ladolphinconnection.com - contact@ladolphinconnection.com 

Back to the sea, agir contre les delphinariums : Fabienne Chel - www.dauphinslibres.com - backtothesea.collectif@gmail.com

Dauphins Libres et Dauphins Captifs : Yvon Godefroid - www.dauphinlibre.be - yvongodefroid@ladolphinconnection.be
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Bonjour à tous, et merci d’être là !

Je m’appelle Arthur, j’ai dix ans, et, comme on dit, j’ai l’avenir 
devant moi. Retenez juste une chose sur moi. Je ne veux pas 
grandir dans un monde avec des animaux enfermés, quand je 
sais qu’ils peuvent être libres.

C’est pourquoi, aux côtés de mon père et de ses alliés, j’ai 
décidé de soutenir des personnalités comme Richard 
O’Barry et Ilaria Ferri, grâce à qui des delphinariums ont 
fermé leurs portes !

Pour tout vous dire, je suis fier d’être aux côtés des 
associations qui ont organisé ce grand rassemblement. Une 
belle journée nous attend ! 
D’une même voix, nous allons fièrement parler pour Freya, 
décédée le 20 juin dernier, pour Éclair, Malou, Sharky, Lotty, et 
tous leurs compagnons captifs, où qu’ils soient. Ensemble 
nous allons ouvrir des cœurs et des yeux !

Je vous demande d’écouter attentivement ce que j’ai à vous 
dire.

A vous tous ici présents, et à vous qui me lirez, je voudrais 
que vous me fassiez quelques promesses importantes. 
Tout d’abord, promettez-moi de visionner les documentaires 
«Blackfish» et «The Cove», et d’en parler autour de vous. 
Promettez-moi ensuite de signer, et de faire signer, la pétition 
Réseau-Cétacés, pour exiger une France sans delphinarium. 
Enfin, promettez-moi de ne jamais aller voir de spectacles 
d’orques et de dauphins, et d’encourager votre entourage à 
en faire autant.

Aux écoliers et étudiants, informez vos camarades, discutez 
avec vos enseignants et vos parents, faîtes des exposés de 
sensibilisation sur les effets pervers de la captivité.

Aux professeurs et directeurs des écoles, pour voir des 
dauphins, organisez des sorties en mer plutôt que d’amener 
vos élèves dans des parcs maritimes, ce sera bien plus 
enrichissant. S’il vous plaît, n’offrez plus d’entrées dans ces 
parcs dans des lotos ou des tombolas.

Aux politiciens français, faîtes votre possible pour que naisse 
en France une loi qui interdise la détention de cétacés et les 
spectacles d’orques et de dauphins.

Aux artistes et sportifs, à toutes les célébrités, utilisez votre 
notoriété pour sensibiliser vos fans, sur facebook, twitter et 
autres médias. Renseignez vous auprès des associations de 
protection des cétacés, devenez leurs ambassadeurs. Arrêtez 
les séances photo avec des dauphins captifs, arrêtez les 
spectacles et les promotions dans les delphinariums. En plus 
de la pétition Réseau-Cétacés, signez le Manifeste pour la 
liberté et le respect des cétacés de l’association «C’est 
Assez !».

Aux journalistes, animateurs et chroniqueurs, relayez les 
messages des associations plutôt que de faire la promotion 
des delphinariums. Dans vos jeux, faites gagner des billets 
pour aller voir des cétacés en milieu naturel, plutôt que des 
entrées au Marineland d’Antibes et autres parcs du même 
genre.

Aux responsables et employés des delphinariums, si vous 
aimez vraiment les dauphins, alors laissez les libres, ou du 
moins tranquilles dans un lagon de retraite, sans spectacles ni 
séances photos ou de contact.

Enfin, aux associations de protection des cétacés qui 
informent et sensibilisent, MERCI pour votre travail !!

Aux protecteurs des cétacés, MERCI d’être une voix pour 
ceux qui ne peuvent pas parler !!

A TOUT LE MONDE, aimez les orques et les dauphins 
libres !

MERCI !!!  Discours d’Arthur
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Le discours d’Arthur, 10 ans, l’espoir d’une nouvelle génération.Le discours d’Arthur, 10 ans, l’espoir d’une nouvelle génération
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