Mais que se passet-il pour les milliers
d’autres dauphins
capturés ?

S A V E
J A P A N
DOLPHINS
Richard O’Barry, après avoir été le dresseur
de Flipper le dauphin dans les années 60, a
décidé depuis de consacrer le reste de sa vie
au militantisme anti-captivité et se bat depuis
plusieurs années contre le massacre de
milliers de dauphins dans la baie de Taiji au
Japon. Il l’a fait connaître au grand public par
l’intermédiaire du documentaire « The Covela baie de la honte ». Distribué en France par
la société de Luc Besson, le film a remporté
l’Oscar 2010 du meilleur documentaire. En
voici un résumé…
Chaque année, au Japon, plus de 23 000
dauphins sont brutalement massacrés. Dans
la baie de Taiji, les pêcheurs désorientent
les dauphins en perturbant leurs sonars puis
les rabattent dans les eaux peu profondes
où ils posent leurs filets afin de leur barrer
l’accès à la mer. Les plus beaux spécimens
sont alors sélectionnés et vendus aux parcs
aquatiques et delphinariums du monde
entier à prix d’or (jusqu’à 150 000 dollars
par dauphin). Ces animaux qui, en liberté,
nagent en groupes sociaux unis jusqu’à une
centaine de kilomètres par jour, se retrouvent
enfermés entre des murs de béton, dans de
l’eau chlorée, et en sont réduits à faire des
cabrioles grotesques pour obtenir à manger.
Le manque d’espace, l’oisiveté forcée, la
perte de tout contrôle sur leurs propres
activités et leur environnement, au sein d’une
vie sociale réduite à quelques individus sont
la cause principale de souffrance et de décès
prématuré pour les dauphins.

L’information peut surprendre… Ces
derniers sont vendus pour leur viande,
qui finit sur les étales des marchés,
dans les restaurants japonais ou encore
les cantines scolaires ! Un dauphin
mort rapporte ainsi environ 600 $. Les
dauphins sont brutalement harponnés,
saignés à vif et meurent lentement en
perdant leur sang. La mer se transforme
en un bain de sang dont les victimes sont
des êtres intelligents et sensibles, un
spectacle difficilement supportable.
Il serait facile de pointer du doigt …Mais
la plupart des gens au Japon n’ont pas
la moindre idée que ce carnage a lieu
dans leur propre pays et qu’ils mangent
du dauphin souvent étiqueté comme
«viande de baleine». Cette chair est
fortement chargée en mercure, jusqu’à
3500 fois le taux autorisé, ce qui a un
impact considérable sur la santé de ceux
qui la consomment. Les pathologies qui
en résultent sont graves : intoxication
au mercure, maladies neurologiques,

anomalies de développement des
fœtus... Choqués par le sort de ces
animaux magnifiques et intelligents, nous
avons fait nos recherches sur le sujet, et
avons souhaité aider Ric O’Barry et son
équipe à mettre fin à cette atrocité en
soutenant financièrement leurs efforts
dans la durée.
...En conséquence, L’agence des
Alpilles, L’agence du Pays d’Arles et
L’agence de Fontvieille s’engagent à
reverser 5% de leur bénéfice 2010 au
projet Save Japan Dolphins du Earth
Island Institute par l’intermédiaire
de
leur
homologue
français,
Réseau-Cétacés, qui leur reversera
directement tous les fonds.

BON A SAVOIR
Donner plus ne coûte pas plus !

Les dons des particuliers : Grâce à la
déduction fiscale, si vous payez l’impôt sur
le revenu, vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt de 66 %. Ainsi, un don de 100 € ne
vous coûte que 34 €.
Le mécénat d’entreprise : Les sociétés
bénéficient d’une réduction de l’IS de 60%
du montant du don, dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaire de l’exercice. En cas de
dépassement de cette limite, il est possible
de reporter l’excédent, dans les mêmes
limites, sur les 5 exercices suivants.

Vous aussi vous pouvez aider:
- Ne fréquentez pas les delphinariums !

Préférez le « whale-watching » c’est à dire l’observation des cétacés en mer,
qui rend possible d’observer les dauphins sauvages dans leur habitat naturel
même au large des côtes françaises.

- Achetez le DVD du documentaire :
The Cove - la baie de la honte
(Oscar® 2010 du Meilleur Documentaire) et montrez-le autour de vous.
Disponible sur le site Amazon.fr

- Faites un don !
* Par chèque, mandat, à adresser à Réseau-Cétacés :
BP 23 - 92122 MONTROUGE CEDEX
(demandez leur de reverser ces fonds à Save Japan Dolphins)
* via Paypal ou virement, sur : http://reseaucetaces.fr/articles/2610.aspx

Pour en savoir plus, quelques sites à consulter :
- The Cove – Site officiel américain : http://thecovemovie.com/
- The Cove – Site officiel français : http://thecove-lefilm.com/
- Save Japan Dolphins : http://www.savejapandolphins.org/
- Reseau Cétacés : http://www.reseaucetaces.fr/
- Action pour les dauphins : http://www.blog-les-dauphins.com/category/the-cove/
- Oceanic Preservation Society : http://www.opsociety.org/
….Ou contactez Muriel Ducloy au sein de notre agence au 04 90 54 54 55.

