
  

          
 

 
 
 
 
 
 

Edito : Une nouvelle année est sur le point de s’achever… Nous sommes ravis de constater la fidélité de nos Membres, dont 
le nombre est en constante évolution. C’est grâce à votre fidèle soutien que nous menons à bien nos actions en faveur des 
Cétacés. En 2009, « L’Appel pour les Baleines », à l’origine de Réseau-Cétacés,  fêtera ses 20 ans  ! 20 années… passées 
ensemble… en compagnie des Cétacés… et en faveur des Cétacés… Ca crée des liens… Ca crée un Réseau ! Cet 
anniversaire fera l’objet du prochain numéro du Bulletin RC, dans l’intervalle toute l’équipe vous adresse ses meilleurs vœux 
pour l’année 2009 ! Et vous souhaite bonne lecture  de ce dernier numéro de l’année !

 

Massacres de globicéphales aux iles 
Féroé… 

Les Iles Féroé sont situées dans le nord de l’Europe ; 
elles constituent un territoire sous la juridiction du 
Danemark.  
  
Chaque année les insulaires participent à une 
« manifestation folklorique » barbare qui s’apparenterait 
à un sacrifice rituel dont le but serait de consolider 
« l’esprit communautaire »… En effet, il ne se passe pas 
une année sans que plusieurs centaines de cétacés, des 
globicéphales noirs (Globicephala malaena), soient 
traqués et mis à mort par la population locale, et ce au 
nom de la « tradition ».   

     
Les insulaires, au volant de leurs hors-bord ultra-rapides, 
poussent dans un premier temps les cétacés vers une 
baie le long des côtes. Cette chasse peut durer 
longtemps, cela fait aussi partie du plaisir !  

   

 
 
Epuisés, terrifiés, hagards, les globicéphales sont 
progressivement amenés vers des zones de moins en 
moins profondes. Et c'est là que la vraie fête 
commence...  
 
Les habitants des Iles Féroé plongent à de multiples 
reprises leurs gaffes de métal lourdes de plus de 2 kilos  
 

 
dans la chair palpitante des malheureux cétacés, jusqu'à 
ce que le croc s'accroche. 
 
Une fois l'animal bien arrimé aux flancs de l'embarcation, 
un couteau long de 15 centimètres est enfoncé dans sa 
nuque à travers la couche de graisse et la chair. Les 
artères et les centres nerveux sont atteints : la mer 
rougeoie du sang des cétacés qui hurlent de douleur et 
finissent par mourir... plus ou moins vite, selon la 
dextérité de leur bourreau.   

Les insulaires célèbrent cette joyeuse boucherie 
commune dans une ambiance de carnaval populaire.  

Certains d’entre eux n'hésitent pas à se vanter 
publiquement de tout le plaisir qu'ils ont à saigner chacun 
de ces paisibles dauphins jusqu'à la mort, à leur faire 
exploser les globes oculaires à coups de couteau ou à 
éventrer des femelles enceintes pour en extraire des 
foetus encore frétillants !  

Dès leur plus jeune âge, les enfants des écoles sont mis 
en congé pour l'occasion afin de pouvoir participer à ce 
massacre collectif. Ces charmants bambins blonds 
courent vers la baie pour grimper en riant sur le dos des 
cétacés qui vomissent leur sang en une ultime agonie.  

Ces mêmes enfants, présentent les taux les plus élevés 
de mercure ! En effet, la viande de globicéphale est 
consommée par les insulaires  - lesquels bénéficient par 
ailleurs d’autres ressources alimentaires ; la mer du Nord 
est l’une des mers les plus polluées et le globicéphale, 
situé en bout de chaine, concentre les polluants dans sa 
chair. L’ingestion de viande contaminée est fortement 
déconseillée aux enfants et femmes enceintes 
notamment, puisqu’elle peut entrainer des troubles 
d’ordre neurologique ! Rédaction du présent texte avec le 

concours de Dauphin Libre (www.dauphinlibre.be).  

Réseau-Cétacés prépare actuellement, avec le 
soutien de la SPA, Sea Shepherd et Dauphin Libre 
une action d'information et de protestation à 
l'attention des autorités concernées.  
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Massacres de dauphins au Japon…  
 

Vous avez été nombreux à témoigner votre soutien en 
défaveur des massacres de globicéphales aux Féroé ; 
toutefois la campagne que nous menons, grâce à vous, 
chaque année en défaveur des massacres de dauphins 
au Japon est en perte de vitesse… 
 
En effet, il manque toujours des signatures et tant 
que l'objectif n'aura pas été atteint, nous ne pourrons 
pas protester auprès de l'Ambassade du Japon ! 

 
Nous vous rappelons le lien vers la pétition : 
http://www.reseaucetaces.fr/articles/140.aspx et vous 
invitons à diffuser ce  message sans modération !!! 
 
Nous vous rappelons également que des exemplaires 
"papier" de la pétition peuvent vous être envoyés sur 
simple demande auprès de RC. 
 
NB : renvoi des pétitions repoussé jusqu'à la fin du mois 
de janvier 2009. Après, il sera trop tard... 

 
Le bon déroulement de cette action dépend de 

VOUS, merci de votre soutien ! 
 

 

  
L’hiver de Dony/Randy & Jean-Floc’h…  

 
Jean-Floc’h se porte à 
merveille, il est toujours 
observé en Galice (Espagne) 
où il est suivi par le CEMMA. 
Son compère Dony/Randy a 
été régulièrement observé dans 
le Finistère jusqu’au mois 
d’octobre. Il accompagnait 
souvent les vedettes faisant la 
liaison vers les îles. Depuis 
nous n’avons pas de nouvelles. 
Cela n’est pas surprenant, les 

observateurs sont plus rares en cette période de l’année. 
Nous faisons à nouveau appel à vous, nous vous 
remercions de nous transmettre vos futures 
observations. 

 

Actions RC… 

* Participation au « Salon de la Défense Animale et de la 
Vie au Naturel », à Mers Les Bains. 
 
* Organisation d’une visite commentée de l’expo 
« Incroyables Cétacés » en compagnie des Membres (et 
non Membres !) de RC.  
 
* Accompagnement des Jeunes SPA à cette même expo. 

 
* Organisation et coordination d’une action de 
protestation contre les massacres de globicéphales aux 
Féroé. 
 
* Participation au « Salon Eco Noël » de Saintes 
(Charente Maritime). 
 
* RC dans la Presse : « Charlie Hebdo », « Le Journal 
Nature » et « VSD.fr ». Thème(s) abordé(s) : massacre 
des globicéphales aux iles Féroé, présentation de 
Réseau-Cétacés. 

 
 
A ne pas manquer ! 

 
Incroyables Cétacés, exposition qui vous accueillera 
jusqu’au 25 mai 2009, au Jardin des Plantes, Grande 
Galerie de l’Evolution, 36, Rue Geoffroy Saint Hilaire – 
75005 PARIS. 
 

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h00 à 18h00. 
 
Tarif Plein : 8 euros - Tarif Réduit : 6 euros 

Vous souhaitez devenir Membre de RC  
& recevoir le Bulletin Trimestriel ? 

 
Rien de plus simple… ! Il vous suffit de nous retourner 
le coupon ci-dessous et de nous fournir, pour l’envoi du 
Bulletin Trimestriel RC, soit une adresse mail soit            
4 enveloppes timbrées au tarif en vigueur (lent ou 
normal), à votre adresse. 
 

 
Nom…………………………………………………………. 
 
Prénom ……………………………………………………… 
 
Adresse postale…………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

Je souhaite recevoir le Bulletin Trimestriel RC,  
 
je vous communique, à cet effet, mon adresse mail : 
 
……………..…………………..@....................................... 
 
je n’ai pas d’adresse mail, je joins donc 4 enveloppes 
timbrées, à mon adresse. 
 

 
Réseau-Cétacés - Association loi 1901 

3, rue de la Solidarité - 92120 Montrouge, France. 
Internet : www.reseaucetaces.fr 
E-mail : info@reseaucetaces.org 

ou laisser un message au 01.47.35.87.08 


