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Edito : Avec l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion pour tous d’aller à la rencontre des Cétacés qui vivent à proximité 
de nos côtes. Avoir la chance de les observer, c’est un premier pas vers la compréhension et le respect de ces êtres 
vivants dont l’homme représente la principale menace. Pourtant, rappelez-vous que chacun d’entre nous peut participer à 
leur protection, à sa manière et avec ses moyens… Nous devons agir maintenant ! 

L’équipe de Réseau-Cétacés. 
 
 

 Hommage à notre 
amie, Natacha Zana… 

Ce début d'année 2005 a été cruel 
pour l'équipe de Réseau-Cétacés. 
Notre amie Natacha Zana a été 
emportée par les vagues du 
tsunami en Thaïlande le 26 
décembre dernier, les vagues de 
cet océan qu'elle aimait et pour la 
protection duquel elle combattait 
avec tant d'acharnement.  

Le souvenir de sa détermination et 
de sa volonté restera à jamais 
dans nos mémoires et nous servira 
de moteur pour nos combats 
futurs… 

 Actions contre la 
captivité des Cétacés : notre 
lutte se poursuit !  
 
Pétition anti- captivité : 57.000 
signatures déjà récoltées ! 

La pétition anti-captivité initiée par 
Réseau-Cétacés, en partenariat 
avec la SPA et le Comité pour une 
Belgique sans delphinarium, 
remporte un franc succès puisque 
57 000 signatures ont déjà été 
récoltées. C'est formidable, et 
nous remercions chaleureusement 
toutes celles et tous ceux qui l’ont 
déjà signé.  

Mais nous avons encore besoin de 
vous ! Nous espérons atteindre les 
100.000 signatures, seuil à partir 
duquel les autorités seraient 
obligées de prendre nos 
revendications au sérieux. 

Vous pouvez télécharger notre 
pétition contre la captivité sur notre 
site internet : 
http://www.reseaucetaces.org/petiti
oncomplet.php?id=4 ou bien 
l’obtenir sur simple demande. 
 
Distributions de tracts : 
 
Comme en 2004, Réseau-Cétacés 
reprend en partenariat avec la 
SPA sa campagne de distribution 
de tracts anti-captivité.  
 

 
 
Nous avons besoin de 
volontaires pour nous aider et 
nous vous encourageons vivement 
à venir nous rejoindre sur Paris le 
4 juin, le 9 juillet, le 20 août et le 
10 septembre prochains. 
 
Vous pouvez également organiser 
des distributions de tracts dans 
votre région. Pour cela, n'hésitez 
pas à nous contacter !  
 
Manifestation devant le Parc 
Astérix : 
 
Nous avons le très grand plaisir de 
vous annoncer que nous 
organisons une action de 
protestation à l’encontre du 
delphinarium du parc Astérix, le 
samedi 14 mai, à 9H30, devant 
l’entrée même du parc.  

Attention ! Nous disons bien à 
l’entrée du parc, juste avant les 
caisses et après les parkings. 
 
Cette action a été organisée en 
partenariat avec la SPA, la 
Fondation Brigitte Bardot et la 
Fondation Assistance aux 
Animaux. De nombreuses autres 
associations nous apporteront leur 
soutien sur place, dont le Comité 
pour une Belgique sans 
Delphinarium, représenté par Yvon 
Godefroid.  
 
Nous tenons toutefois à vous 
informer que cette action prend 
place sans autorisation officielle et 
qu’il est nécessaire que chaque 
participant conserve l’anonymat 
jusqu’au rassemblement prévu 
devant l’entrée du parc.  
 
IMPORTANT : nous vous 
demandons également de ne pas 
diffuser cette information sur un 
site ou forum quelconque. 
 
Il est possible que des 
changements interviennent, nous 
demandons donc à tous les 
participants de se faire connaître 
dès maintenant et/ou de prendre 
contact avec Réseau-Cétacés la 
veille du 14 mai pour se faire 
confirmer toutes les modalités de 
cette action (horaire etc…) : mail :   
info@reseaucetaces.org ou tél. : 
01 47 35 87 08/06 10 07 59 96. 
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 Partez à la rencontre 
des Cétacés… 

… au large du Cap Sicié et des 
Iles d'Hyères. 

 

Partez à la découverte de l’univers 
fascinant des géants des mers 
avec les scientifiques naturalistes 
de l’association Regard du 
Vivant. A bord du navire « Croix 
du sud V » équipé d’une vision 
sous-marine, il vous est proposé 
une balade de 9 heures en mer au 
départ de Sanary-Sur-Mer.  

C’est aux abords des grandes 
fosses marines que vous pourrez 
observer le Dauphin bleu et blanc, 
le Grand dauphin, le Dauphin de 
Risso, le Globicéphale noir, le 
Cachalot, et enfin le deuxième plus 
grand animal de la planète, le 
Rorqual commun. 

Cette croisière sur la Grande 
Bleue sera l’occasion de 
rencontrer l’énigmatique poisson-
lune, l’espadon, les thons, les 
requins, mais également une 
multitude d’espèces d’oiseaux 
marins. 

Dates des sorties en 2005 :  
 

15 mai 12 juin 
17 juillet 31 juillet 
14 août 28 août 

11 septembre 02 octobre 
 
  

Contact :  
 

Association REGARD DU 
VIVANT 

27 bis, Rue de la Calade 
34 820 ASSAS 

Tel : 06 10 57 17 11 
E-mail : troger@regard-du-vivant.fr 

www.regard-du-vivant.fr 
 

 Rédaction d’un livret 
sur les Menaces pesant sur 
les Cétacés 
 
En février 2005, Réseau-Cétacés 
a publié un livret de 8 pages ayant 
pour finalité d'informer et de 
sensibiliser le public sur les 
menaces qui pèsent sur les 
Cétacés (filets, pollution, captivité, 
massacres etc…).  
 
Nous avons l'intention de diffuser 
ce livret de la manière la plus large 
possible, particulièrement sur les 
bateaux de whale-watching. 
 

 Quelques nouvelles des 
dauphins ambassadeurs : 
  
Le début de l’année 2005 a été 
endeuillé par la mort d’un troisième 
dauphin ambassadeur : 
Flint/Paquito, qui évoluait sur les 
côtes du pays basque. Au cours 
des derniers mois, deux autres 
dauphins ont été retrouvés morts : 
Filippo en Italie, et Oline sur les 
côtes israëlo-égyptiennes. 
 

 
 
Quant aux dauphins 
ambassadeurs français, Dony et 
Jean-Floc’h, ils vont tous deux 
très bien. Les deux compères 
évoluent pour le moment sur les 
côtes du Finistère en Bretagne. 

  Appel de dons : 
 
Nous travaillons à l’heure actuelle  
sur une brochure sensibilisant le 
public sur les conditions de 
captivité des cétacés. 
 
Nous avions déjà élaboré un tel 
document, dont nous nous servons 
lors de nos distributions de tracts 
et divers événements, mais nous 
nous sommes rendus compte que, 
même si le public est réceptif, une 
nouvelle mise en page beaucoup 
plus attractive s’impose pour 
inciter plus de personnes à en 
prendre connaissance. Notre texte 
a également été revu et donne des 
informations encore plus 
exhaustives que le précédent sur 
la réalité des delphinariums. 
 
Cette brochure de sensibilisation 
est presque prête et nous serons 
prochainement en mesure de vous 
la présenter. Toutefois nous 
manquons de fonds pour 
l’impression… C’est pourquoi, 
nous revenons vers vous  afin de 
solliciter votre aide pour la bonne 
réalisation de ce projet qui nous 
tient tant à cœur… 
 
Votre contribution financière, 
qu’elle qu’en soit ce montant, 
participera activement à la 
finalisation de ce projet ! 
 

Vos dons sont à adresser à :  
 

Réseau-Cétacés  
3, Rue de la Solidarité 

92120 Montrouge – France 
 
Par avance merci de votre 
soutien ! 
 
 
 
 

Réseau-Cétacés 
Association loi 1901 
3, rue de la solidarité 

92120 Montrouge, France. 
Internet : www.reseaucetaces.org 
E-mail : info@reseaucetaces.org 

Tél : 01 47 35 87 08 
Fax : 0 825 21 04 78 


