Communiqué de presse

Strasbourg, le 9 novembre 2015

Cirques avec animaux :
Code animal interpelle l’Association des maires de France

À la veille du congrès annuel de l’Association des maires de France, qui se tiendra du 16 au 19 novembre,
Code animal transmet à l’organisation la longue liste des accidents ayant impliqué des animaux captifs des
cirques, aux conséquences parfois tragiques pour les riverains.

Nous demandons ainsi à l’AMF de rappeler aux élus leurs obligations en termes d’accueil, sur leur territoire,
d’un établissement recevant du public, ainsi que leur rôle dans l’application de l’arrêté du 18 mars 2011 sur
les conditions de détention d’animaux vivants dans les spectacles itinérants.

Pour ce faire, nous mettons à sa disposition notre guide sur les cirques avec animaux à l’intention des élus.
Intitulé « Les animaux dans les cirques : savoir, comprendre, agir », il reprend de manière synthétique les
directives de l’arrêté en matière de détention des animaux et de sécurité du public. L’occasion également de
rappeler que le maire, auquel la loi confère des pouvoirs de police, peut et doit les exercer dès lors qu’il
s’agit de veiller à la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Contact

•

Franck Schrafstetter, président de Code animal : info@code-animal, 06 14 82 21 84

Code animal
Code animal est une association de droit local 1908 inscrite au tribunal d’instance de Strasbourg, spécialisée dans la
relation entre l’homme et l'animal, plus particulièrement au travers de la captivité. L’association défend l’idée de respect
de tout être vivant, humain ou non humain. Entièrement bénévole, Code animal n’est affiliée à aucun parti politique ou
religieux. Tous les dons servent à financer nos actions de sensibilisation, de lobbying ou de libération.
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