Monsieur Albares Bueno
Ambassade d Espagne
22, Avenue Marceau
75008 Paris
Strasbourg, le 08 juillet 2020

Objet : Demande d enquête dans le mini-zoo de la ville de Santander
Monsieur l Ambassadeur d Espagne,
Le 24 mai dernier, des images accompagnées de poignants témoignages ont pu
rendre compte de la situation critique dans laquelle se trouvent les animaux du minizoo public du Palais royal de la presqu le de la Magdalena, à Santander, dans la région
espagnole de Cantabrie.
Le cadavre d un lion de mer recouvert à moitié d un sac poubelle, l eau stagnante du
bassin des autres animaux de cette espèce (recouverts d algues) et dont l un d entre
eux semble flotter inerte parmi ses congénères, les pingouins en surcapacité dans leur
enclos de petite taille La liste de ces négligences et maltraitances parait
malheureusement encore bien longue.
La situation des phoques est la plus alarmante.
Alors qu ils ne font pas parties des espèces vulnérables ou en voie d extinction, il n en
est pas moins que la protection et le bon traitement des animaux sauvages en
captivité doit rester une priorité absolue pour les personnes qui en ont la charge.
Le zoo étant public, cette responsabilité incombe à la ville de Santander mais
également au gouvernement de Cantabrie car celui-ci est compétent en matière de
« conservation de la faune sauvage » dans les jardins zoologiques de la communauté.
Les animaux ne doivent plus être victimes de négligence. La mairie de Santander ne
peut continuer à ignorer leur état de santé critique. Le gouvernement espagnol ne doit
pas rester insensible face à tant de détresse et souffrance infligées.
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C est pourquoi, nous vous prions, Monsieur l Ambassadeur, de bien vouloir ordonner
une enquête sur le zoo de la Magdalena, dans le but d enquêter sur la détention des
phoques, et les placer dans une structure d
pouvant venir en aide à ces
animaux.
De même, de nombreuses associations en Espagne, comme en Europe se sont émues
face à tant de détresse et demandent la fermeture de l tablissement. Le zoo de la
ville de Santander n est malheureusement pas un cas isolé, en Espagne comme dans
le monde.
C est pourquoi nous souhaitons que la condition animale dans les zoos devienne une

plus grande priorité car si les zoos ont la prétention de « conserver et perpétuer les
espèces », rares sont aujourd hui ceux qui y parviennent. La question animale ne doit
pas être délaissée.
Notre organisation se tient à votre disposition afin d apporter au mieux notre aide si
besoin.
Nous vous prions de bien vouloir agréer Monsieur l Ambassadeur, l expression de notre
très haute considération.

Alexandra Morette
Présidente de Code Animal
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