
 

 

 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Edito : il s’agit d’un double numéro du Bulletin trimestriel RC ! En effet, nos fidèles Membres auraient dû recevoir le bulletin 
N° 14  avant l’été mais notre équipe était, à ce moment là, monopolisée par la mise en place des différentes campagnes 
estivales et la recherche des fonds permettant leur mise en place… Nous vous adressons toutes nos excuses pour ce 
contretemps et espérons que ce double numéro  vous apportera toute la satisfaction que vous êtes en droit d’attendre ! 
 
 

 

L’été de Dony/Randy & Jean-Floc’h… 

Nous vous informions dans le précédent numéro 
que, contre toute attente, Jean-Floc’h avait quitté la 
Bretagne pour… la Galice, en Espagne, où il a été 
rebaptisé Gaspar ! Plusieurs centaines de 
kilomètres de côtes séparent les deux régions et, à 
ce jour, nous ne connaissons pas les raisons d’un si 
long périple… Nos amis ambassadeurs ne cessent 
de nous étonner !  

En juin dernier, notre ami est apparu au… Portugal ! 
Il semble avoir passé quelques jours dans le port de 
Porto puis s’en est retourné en Galice.  

En Galice, le CEMMA a constitué une équipe autour 
de Jean-Floc’h/Gaspar.  

Voir : http://www.blogoteca.com/cemma - Il s’agit du 
blog du CEMMA, régulièrement mis à jour. 

 

 

Jean-Floc’h en Galice – avril 2008 - © CEMMA 

 

Pendant ce temps, Dony/Randy est resté fidèle à la 
Bretagne. Il nous a particulièrement été signalé en 
rade de Brest. Le 15 septembre dernier, nous avons 
été informés de son évolution parmi le groupe  de 
dauphins résidents de l’Ile de Sein ! 

Sa cicatrice caractéristique au niveau de l’aileron 
semble se résorber et nous attendons de nouveaux 
clichés exploitables pour modifier sa fiche de 
signalement. 

 

Dony/Randy à Doëlan – août 2008 - © Boris Cocardon 

Les deux dauphins semblent rester fidèles à leurs 
habitudes comportementales, s’approchant 
régulièrement des bateaux et recherchant le contact 
avec leurs occupants. 

Nous tenons tout particulièrement à remercier 
chaleureusement les personnes qui nous 
tiennent régulièrement informés des 
pérégrinations de nos deux amis, y compris  au-
delà des frontières ! 
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Massacres de dauphins au Japon…  
  

La rentrée est synonyme de reprise des chasses 
aux petits cétacés au Japon… Et comme chaque 
année, à la même période, notre équipe boucle une 
campagne visant à dénoncer ces massacres. 
 
D’ici quelques semaines, les signatures récoltées 
dans le cadre de la diffusion de la pétition « Le 
massacre des dauphins au Japon » seront 
envoyées à l’ambassadeur du Japon en France, 
accompagnées d’un courrier de protestation co-
signé par plusieurs dizaines d’associations de 
protection animale. 
 
L’objectif pour cette année est de 4 500 signatures 
mais nous sommes encore loin du compte, c’est 
pourquoi, nous vous invitons à continuer de diffuser 
massivement la pétition soit en la téléchargeant via 
le lien suivant :  
http://www.reseaucetaces.fr/articles/140.aspx 
Soit en demandant des exemplaires papiers à : 
sandra@reseaucetaces.org ou en laissant un 
message au 01.47.35.87.08 
 
Nous insistons sur le fait qu’il y a urgence : 
chaque année ce sont plus de 20 000 cétacés 
qui sont massacrés sur le littoral japonais ! 
 
Il suffirait que chacun de nos Membres récolte 
10 signatures pour que l’objectif soit largement 

dépassé ! 
 
La date de renvoi des pétitions signées, initialement 
fixée au 30 septembre prochain, est repoussée de  
4 semaines. 
 

Nous comptons sur votre soutien ! 
 

 

 
 

© Sea Shepherd 

 

A se procurer de toute urgence… ! 
 

 
« Dauphins et Baleines », le nouveau livre de Eric 
Demay… 
 
 

 
 
Commentaire de l’auteur : « De belles photos 
inédites, certaines prises l'année dernière en 
Australie, lors du projet INTERLOCK, et des petits 
commentaires sympas pour 15 €. » 
 
 

Actions RC… 

* Participation au Congrès des Jeunes SPA qui 
s’est tenu, cette année, au Refuge de l’Arche. 
  
* Envoi massif de la brochure « Les menaces qui 
pèsent sur les cétacés » aux whale-watchers afin 
que celles-ci soient diffusées à leur clientèle. 
 
* Campagne estivale d’information et de 
sensibilisation à l’égard de Dony/Randy & Jean-
Floc’h adressée à près de 1 000 contacts sur le 
littoral atlantique (capitaineries, postes de secours, 
mairies, office du tourisme, clubs nautiques et de 
plongée …). 
 
* Animation d’une conférence, initiée par la SPA, 
afin de sensibiliser le public aux menaces qui 
pèsent sur les cétacés, à Cancale (35).  
 
*  Participation au Salon Fougère, Salon Bio et 
Environnement de Tours. 



 

 

 

 
 

 
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 
 

Métro :  
Ligne 5 : Gare d’Austerlitz 
Ligne 7 : Jussieu, Censier-Daubenton 
Ligne 10 : Jussieu, Gare d’Austerlitz 
RER C : Gare d’Austerlitz 
Bus : 24 / 57 / 63 / 67 / 89 / 91 
Batobus arrêt Jardin des Plantes 

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

 

Le Salon de la Défense Animale et de la Vie au 
Naturel, Salon qui vous accueillera les 4 et 5 
octobre 2008, à la salle des fêtes de Mers les 
Bains, de 10H à 18H. 

Entrée gratuite. 

Réseau-Cétacés sera présent sur cet événement. 

 

L’association AL LARK, quant à elle, vous accueille 
en Baie du Mont St Michel pour des sorties en 
bateau, jusqu’au mois de décembre ; au 
programme : paysages somptueux,  sorties 
ornithologiques, et surtout découverte des 
mammifères marins présents en baie : les 
dauphins… ! 

Plus d’infos : http://al-lark.over-blog.com/ 

 
 

 
 

 
 

 
Important ! Appel de dons… 
 

 
A l’heure actuelle, le fonctionnement de Réseau-
Cétacés est essentiellement assuré grâce à vos 
dons. Votre contribution financière, qu’elle qu’en 
soit son montant, participera activement à la 
finalisation de nos projets en faveur des  
cétacés ! 
 
Par avance merci de votre soutien, merci pour 
eux… ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


