Communiqué de presse

Strasbourg, le 16 octobre 2015

Le zoo d'Amnéville perd son titre de membre permanent de l'EAZA
Les activités de cirque ne sont pas compatibles avec les missions des zoos. C’est la conclusion rendue par
l’EAZA, Association européenne des zoos et des aquariums, qui s’est penchée sur le cas du zoo d’Amnéville
cet été.
Code animal et Aves avaient conjointement, en mai dernier, demandé à l’organisation d’exclure
l’établissement de Michel Louis de la liste de ses membres. Motif : l’introduction d’un numéro de cirque
avec des tigres, le Tiger World, qui avait choqué tant de nombreux défenseurs des animaux que la
communauté des zoos. Après une cyberaction mobilisant les internautes, l’EAZA avait répondu à notre
demande et décidé d’effectuer un contrôle du zoo d’Amnéville en juin.
La décision publiée début octobre fait suite à ce contrôle. Le zoo n’est plus un membre permanent de
l’EAZA, mais un membre temporaire, pour un an. D’après nos informations, ce changement impliquerait,
pour l’établissement de Michel Louis, de scinder son activité de zoo de celle de cirque dans ce délai.
Autrement dit, il s’agirait là d’un compromis permettant aux deux parties de sortir gagnantes de la
polémique.
Si cette décision consiste bien en une avancée, elle est toutefois insuffisante. Même séparé de l’activité
principale de l’établissement, le numéro de dressage proposé par Michel Louis reste une violence pour les
animaux et une négation de leurs besoins physiologiques élémentaires. Code animal maintient donc sa
vigilance quant aux activités de ce zoo.
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