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Edito : En ce début d’année, l'équipe de Réseau-Cétacés vous renouvelle tous ses bons vœux de bonheur et 
de réussite pour 2005. Nous nous réjouissons de poursuivre nos échanges et collaborations avec chacun 
d'entre vous et nos actions en faveur de la protection des Cétacés.  

L’équipe de Réseau-Cétacés. 
 
 

 Avis de recherche 
concernant notre amie, 
Natacha Zana… 
 
Notre amie Natacha Zana, 
membre de notre équipe, était 
sur l'ile de Koh Phi Phi, en 
Thaïlande, lorsque le raz de 
marée a déferlé…  
 
A ce jour, et malgré de 
nombreuses démarches, nous 
sommes sans nouvelles de 
notre collègue et amie… 
Cette attente est 
particulièrement insoutenable 
pour ses proches et nous 
lançons un appel à toute 
personne susceptible d'obtenir 
des informations.  

 

Natacha est âgée de 35 ans. 
Elle mesure 1m55, ses 
cheveux sont bruns et frisés, 
ses yeux marrons et elle ne 
porte aucune cicatrice ni aucun 
tatouage.  

Natacha était en Thaïlande 
depuis le 23 décembre, à l'hôtel 
Phi Phi Charlie Beach Resort  
(adresse : 104 Moo 7, Phi Phi 
Island - Muang, Krabi 81000) 
qui a été, selon nos 
informations, entièrement 
détruit par le tsunami. Elle 
voyageait a priori seule, et était 
là-bas afin d'exercer ses talents 
de plongeuse.  

Si vous pouvez nous aider ou si 
vous connaissez quelqu'un qui 
pourrait nous apporter 
quelques informations 
(personne rapatriée de 
Thaïlande ou ayant des 
contacts sur place), merci de 
contacter la mère de Natacha, 
Elisabeth Zana, par téléphone 
au 06 09 26 32 94 ou par mail à 
monisabet@club-internet.fr ou 
info@reseaucetaces.org 

Réseau-Cétacés se sent 
extrêmement solidaire de 
toutes les victimes du tsunami. 

 Les massacres de 
dauphins au Japon : 
 
Réseau-Cétacés a répondu 
favorablement à l’appel de 
l’association Sea Shepherd 
pour une journée mondiale de 
protestation contre les 
massacres de dauphins au 
Japon et a organisé le relais 
français de cette action par le 
biais d’une manifestation 

devant l’Ambassade du Japon 
à Paris, le 19 novembre 
dernier, ceci en partenariat 
avec la SPA, le GRAAL et 
Nomades des Océans. 
 

 
 
Des actions de sensibilisation 
ont également pris place dans 
les villes de Marseille, Nice et 
Strasbourg. Nous adressons 
d’ailleurs un grand merci aux 
Membres de Réseau-Cétacés 
ayant participé ou étant à 
l’initiative de ces actions ! 
 
L’Ambassadeur du Japon à 
Paris étant resté, jusqu’à ce 
jour, silencieux à cette action 
de protestation et à notre 
courrier du mois d’octobre 
2004, accompagné de près de 
2 000 signatures en faveur d’un 
arrêt définitif de ces chasses 
(voir le Bulletin Réseau-
Cétacés N° 1), nous venons de 
lui adresser un nouveau 
courrier, co-signé par plus de 
trente associations de 
protection animale ! 
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Réseau-Cétacés vient de 
recevoir une vidéo montrant 
une scène de tuerie au Japon 
et a le projet de l’adresser aux 
médias français. Cette vidéo a 
dejà été expédiée à une 
journaliste  japonaise pour 
l’Environnement et à un 
réalisateur qui souhaite monter 
un reportage sur la maltraitance 
animale. Elle a également été 
diffusée lors de la conférence 
parisienne de Paul Watson 
(événement co-organisé par 
Réseau-Cétacés)., Président et 
Fondateur de Sea Shepherd. 
 
Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de la suite 
des événements.  
 
Dans l’intervalle, nous vous 
invitons à protester vous aussi 
contre ces massacres et nous 
joignons, au présent bulletin, un 
modèle de courrier ainsi qu’une 
liste de destinataires (pour 
optimiser les chances de 
succès de cette démarche, il 
convient de contacter chaque 
destinataire figurant sur la liste. 
Toutefois, pour ce qui concerne 
les Ambassades, il convient de 
choisir celle correspondant à 
votre lieu de résidence. Ex : si 
vous vivez en région 
parisienne, adressez votre 
courrier à l’Ambassade du 
Japon à Paris).  
 

 Admission de Réseau-
Cétacés au CVA ! 
 
C’est officiel, Réseau-Cétacés 
vient d’être admis au sein du 
Comité de Vigilance et d’action 
pour le bien-être Animal, lequel 
regroupe plus de 30 
associations de protection 
animale, dont le GRAAL, SOS 
Grand Bleu, l’ASPAS etc… 
Cette coalition nous permettra 
d’être plus fort encore face à 
l’opposition ! 
 
 
 
 

 Espoir pour les 
dauphins captifs des Iles 
Salomon : 

Souvenez-vous, nous sommes 
en août 2003,  des centaines 
de dauphins sont capturés aux 
Iles Salomon et parqués dans 
de minuscules enclos et dans 
des conditions plus 
qu’alarmantes. 

Certains meurent ou sont 
exportés vers des 
delphinariums, d’autres restent 
sur place et sont toujours 
détenus dans des conditions 
extrêmement précaires… 

Pour ces derniers, un espoir 
pointe (enfin !) à 
l’horizon puisqu’un document 
officiel, émanant du Service de 
Communication du 
Gouvernement des Iles 
Salomon, daté du 14 janvier 
2005, vient de nous être 
transmis par Sue Arnold de 
Australians For Animals. 

Celui-ci indique que le 
Gouvernement des Iles 
Salomon a pris la décision 
d’interdire toute exportation de 
dauphins et précise que cette 
mesure est immédiate.  

Et d’ajouter : «... cette action 
permettra aux Iles Salomon 
de maintenir leur bonne 
image au sein de la 
Communauté Internationale » 
car en effet cette mesure a 
été prise en réponse aux 
inquiétudes exprimées par 
divers membres de la 
Communauté Internationale à 
la suite d'exportations de 
dauphins depuis les Iles 
Salomon qui ont été 
effectuées l'an passé.  

L’argument de la mauvaise 
image donnée par un pays qui 
malmène sa faune est donc à 
utiliser sans modération ! 

 Quelques nouvelles de 
Dony/Randy & Jean-Floc’h : 
  
Nos deux amis semblent se 
porter à merveille ! Depuis 
quelques semaines 
Dony/Randy & Jean-Floc’h 
évoluent séparément mais à 
proximité l’un de l’autre. Il suffit 
que l’un quitte le « QG » pour 
que le second y fasse son 
apparition !!!  

 
 

  Dons & contributions : 
 
Comme vous le savez, Réseau-
Cétacés  a fait le choix de 
diffuser l’information de 
manière gratuite afin que 
chacun puisse en bénéficier ; à 
ce jour, le fonctionnement de 
l’association est assuré par 
vos dons. 
 
Nous sommes à l’heure 
actuelle en train de réfléchir à 
la mise en œuvre de certains 
projets, toujours dans l’optique 
de la sauvegarde des Cétacés, 
et nous avons besoin de 
votre soutien pour les mener 
à bien. 
 
Sachez également que, pour 
une transparence totale vis à 
vis de nos Donateurs, nous 
venons de mettre au point un 
document récapitulatif des 
actions entreprises par 
Réseau-Cétacés depuis 
l’année 2002. Ce document 
vous sera adressé sur simple 
demande de votre part. 
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