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Edito : Les mois de septembre et d’octobre marquent traditionnellement la reprise des massacres de 
dauphins et de baleines, perpétrés notamment par les Japonais. Alors pour tous les défenseurs des cétacés, 
c’est l’heure de protester. Le 8 octobre, soyez des nôtres à Paris, mais aussi à Marseille et  Strasbourg. 

L’équipe de Réseau-Cétacés. 
 
 

 Au revoir Natacha 
 
Le corps de notre amie 
Natacha Zana, disparue lors du 
tsunami en Thaïlande le 26 
décembre dernier, a été 
identifié et rapatrié en France. 
 
Les obsèques auront lieu le 24 
septembre. C’est pour nous 
l’occasion de lui rendre un 
dernier hommage. 
 
Au revoir Natacha, nous nous 
reverrons de l’autre côté du 
miroir. 

 

 

 8 octobre : Journée 
internationale de protestation 
contre les massacres au 
Japon 
 
A l’initiative de l’assocation 
One-Voice et de son chargé de 
mission en mammifères marins 
Ric O’Barry, une  journée 

internationale de protestation 
contre les massacres de 
dauphins au Japon sera 
organisée le 8 octobre 
prochain. 
 

 
 
75 organisations se sont 
associés à cette 
manifestation pour protester 
dans 42 villes du monde 
entier. Pour que cette action 
fasse parler d’elle, nous avons 
besoin de vous. En France, 
vous pourrez venir protester 
dans 3 villes : 
- Paris, à 14h30 devant 
l’ambassade du Japon 7 
avenue Hoche dans le 8 ème 
arrondissement (Métro 
Courcelles) 
- Strasbourg,  à partir de midi 
place Kléber 
- Marseille, à 14h30 devant le 
consulat du Japon 70 avenue 

de Hambourg, Métro ligne 2 
Rond-Point du Prado 
 
 
 

 Quelques nouvelles de 
Dony et Jean-Floc’h 
 
Nos deux dauphins 
ambassadeurs sont 
apparemment définitivement 
fixés sur la côte française. 
Cet été Dony a pris ses 
quartiers d’été sur les plages 
du Sud-Ouest pendant 
quelques jours avant de revenir 
du côté de la Bretagne. 
 
Jean-Floc’h quant à lui a été à 
l’origine de quelques incidents 
sans gravité pour quelques 
plaisanciers. 
Réseau-Cétacés travaille en 
étroite collaboration avec de 
nombreux acteurs locaux afin 
de trouver des solutions pour 
réduire ces désagréments.  
 
 

 Brèves de captivité 
  
Le passage de l’ouragan 
Katrina en Louisiane (USA) a 
entraîné la destruction du 
delphinarium de Gulfport, 
libérant 8 grands dauphins 
détenus captifs. 
Ils ont tous été de nouveau 
capturés puis placés dans 
différents autres delphinariums 
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en attendant que leur bassin 
soit reconstruit. Car 
malheureusement, cet épisode 
n’aura pas servi de leçon à 
Moby Solangi, propriétaire du 
delphinarum de Gulfport et 
grand trafiquant de dauphins. 
Soutenu par les administrations 
américaines (NOAA et NMFS 
en tête), il compte bien rouvrir 
de nouveau sa prison pour 
dauphins d’ici un an. 
 
De l’autre côté de l’Atlantique, 
c’est une autre tristement 
célèbre prison pour dauphins 
qui vient de perdre un de ses 
pensionnaires. En effet, Aurore, 
femelle grand dauphin de 25 
ans, est décédée récemment 
au Marineland d’Antibes. Elle 
avait été capturée en 1985 
dans le golfe du Mexique. 
En un an il s’agit du troisième 
décès enregistré chez les 
dauphins du Marineland après 
Ona en octobre 2004 et Tex en 
juillet 2005. 
 

  Nous avons besoin de 
vous 
 
Réseau-Cétacés s’est vu 
confié, par l’Association Sea 
Shepherd, une vidéo d’une 
vingtaine de minutes montrant 
une scène de tuerie lors des 
chasses annuelles au Japon.  
 
Nous avons l’intention de 
diffuser ces images aux 
médias. Il s’agit là d’une 
opération importante. 
 
Nous avons besoin de vous 
pour mener à bien ce projet : 
toute participation, quel qu’en 
soit le montant, nous aidera en 
ce sens ;  nous avons 
également besoin de DVD 
vierges                        (type « 
DVD +  ») et de timbres. 
 
 
 
 
 
 

 

  Conseil de lecture 
 
Pour occuper les longues 
soirées d’hiver au coin du feu, 
nous vous conseillons les 
ouvrages suivants : 
 
- L’orque, de Christophe 
Guinet aux éditions Belin. 
 
 

             
 
- La vie secrète des 
dauphins, de Yves Paccalet 
aux éditions de l’Archipel 
 

               
 
- Listening to whales : what 
the orcas have taught us, de 
Alexandra Morton aux éditions 
Ballantine  
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez vous procurer 
tous ces livres en librairie ou en 
allant consulter la médiathèque 
de notre site internet 
http://www.reseaucetaces.org  
 
 

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

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