
  

          
 
Edito : La rentrée a démarré avec la finalisation de la campagne annuelle de protestation contre les massacres de dauphins 
au Japon… En parallèle, nous avons appris que l’industrie de la captivité continue, plus que jamais, de faire des ravages 
(voir la nouvelle concernant l’importation de 28 dauphins à Dubaï). L’heure est donc à la vigilance…    
 
Il s’agit là du dernier numéro du Bulletin Trimestriel de RC pour l’année 2007. L’association étant toujours confrontée  à des 
soucis de trésorerie, nous vous proposons une nouvelle formule d’adhésion pour l’année prochaine (plus d’infos en fin de 
bulletin). 
 
L’équipe de Réseau-Cétacés. 
 

 
 

Campagne de protestation contre les 
massacres de dauphins au Japon… 

Objectif atteint ! En effet, la pétition « Le massacre 
des dauphins au Japon » a atteint (voire dépassé !) 
les 4 500 signatures.  Le 12 novembre prochain, 
celles-ci seront adressées à l’ambassadeur du 
Japon à Paris, accompagnées d’un courrier de 
protestation co-signé par plusieurs dizaines 
d’association de protection animale. Dans le même 
temps, Réseau-Cétacés enverra un communiqué 
de presse aux Médias afin de dénoncer l’atrocité de 
ces battues annuelles.  

Toute l’équipe adresse ses plus sincères 
remerciements à tous ceux qui ont participé à la 
collecte de signatures ! 

 

 
 
Les dauphins ambassadeurs… 
 

Dony/Randy et Jean-Floc’h ont passé l’été sur les 
côtes finistériennes. Puis, contre toute attente, 
Dony/Randy a été signalé sur les côtes anglaises 
début septembre. Il a ensuite parcouru de 
nombreux ports sur la côte sud anglaise allant  
de l’est à l’ouest, ne restant jamais plus de             
24 heures au même endroit : Il est passé dans les 
ports de Lymington, Weymouth Portsmouth, 
Plymouth,… jusqu’à différents ports de Cornwall, 
passant dans des endroits où il avait déjà observé 
en 2001.  
 
Fidèle à son comportement, il a accompagné de 
nombreux bateaux, et cherché le contact avec les 
plongeurs et les personnes sur les pontons. Il aurait 
également rencontré d’autres dauphins. 
 
Il est revenu sur nos côtes début octobre et est 
actuellement observé en rade de Brest.  
 
A part quelques observations, nous n’avons pas 
beaucoup de nouvelles de Jean-Floc’h depuis la mi-
août… 
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Delphinarium géant à Dubaï (Emirats 
Arabes Unis)… 

Dans le courant du mois d’octobre, une bien triste 
nouvelle nous a été transmise par notre ami Yvon 
Godefroid (www.dauphinlibre.be). En effet, 28 
dauphins capturés aux Iles Salomon dans des 
conditions abominables ont été expédiés vers le 
delphinarium géant de Dubaï… 

Sous haute protection policière, par crainte des 
activistes, la Solomon Islands Marine Mammal 
Education Centre and Exporters Limited, la 
compagnie qui assure la capture et le stockage des 
dauphins aux Îles Salomon, a conduit ses «produits 
d’exportation vivants » à l’aéroport, où deux avions 
les ont emmené au bout du monde pour trente 
heures de vol continu.  
 
Avec 28 dauphins à bord, on peut supposer qu’au 
moins une douzaine d’entre eux survivront, ce qui 
est bien suffisant pour composer un show 
spectaculaire…  
  
Le nombre exact des dauphins prévus pour être 
expédiés à Dubaï n’est pas connu. On sait que la 
compagnie responsable de ce deal les stocke dans 
des enclos étroits en bord de plage, presque sans 
soins et sans nourriture.  
  
Un membre de Earth Island présent sur place a 
découvert trois carcasses de dauphins morts, dont 
celle d'un bébé, abandonnés le long de la route 
menant à l’aéroport.  «Ils ont sans doute succombé 
au stress et à la panique avant même d’être 
enfermés dans l’avion » a-t-il déclaré. 
 
Source : www.dauphinlibre.be 

 

Quel avenir pour les dauphins captifs ?                    
© Marie Dufay 

 

Projets de RC… 

La finalisation du nouveau site et la ré-organisation 
régionale de l’association font toujours partie des 
projets en cours même si ceux-ci sont quelque peu 
ralenti du fait de la mobilisation de notre équipe sur 
l’actualité cétacéenne. Nous avons toutefois hâte de 
revenir vers vous afin de vous présenter ces projets 
aboutis ! 

  

Bulletin trimestriel RC 2008…  

Comme nous vous l’annoncions dans l’Edito, ce 
numéro est le dernier pour l’année 2007.  
 
Le fonctionnement actuel de Réseau-Cétacés est  
quasi exclusivement assuré par les dons de nos 
Membres. A ce jour, l’édition et l’envoi trimestriels 
de ce bulletin représentent un coût financier non 
négligeable pour l’association. 
 
C’est pourquoi, nous demandons à nos Membres 
qui reçoivent ce bulletin par voie 
postale (attention : les Membres de RC qui 
reçoivent ce bulletin par mail ne sont pas 
concernés) : 
 

- de bien vouloir nous adresser, avant le 31 
décembre 2007, 4 enveloppes timbrées au 
tarif en vigueur (lent ou normal), à leur 
adresse, 

- ou de nous communiquer une adresse 
mail. 

 
Ainsi vous pourrez continuer à recevoir le Bulletin 
Trimestriel de RC. Aucun autre frais ne sera exigé 
même si vos dons sont toujours les bienvenus ! 
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