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erais-tu triste si:

on t‛enlevait de ta famille?

on mettait des chaînes à tes pieds?

tu mourrais de faim, si tu étais assoiffé,
si tu étais apeuré la plupart du temps?

.

C‛est ce qui arrive aux
éléphants dans les
cirques.
Les Personnes pour un
Traitement Ethique
des Animaux (P.E.T.A.)
essaient d‛aider
les éléphants.

Toi aussi tu peux
les aider...
Si tu ne sais pas comment faire, écris à:

501 Front St.
Norfolk, VA 23510
757-622-7382
www.peta-online.org
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Dessins de Karen Anagnost

tu ne pouvais jamais jouer
avec tes amis?

D

ans les terres lointaines d‛Afrique et d‛Asie, les éléphants
vivent paisiblement dans leurs grandes familles. Ils marchent
parfois jusqu‛à 30 kilomètres par jour parce qu‛ils ont besoin de
nourriture fraîche et de beaucoup d‛exercice. Quand le soleil est
particulièrement brûlant, ils se rafraîchissent à des points d‛eau.
Les jeunes éléphants pataugent, s‛aspergent et jouent dans l‛eau.
Leurs mères et leurs tantes restent à l‛ombre à les regarder .
Quand la nuit tombe, tous les éléphants se rassemblent et se disent bonne nuit en se touchant
la trompe; puis ils vont
se coucher.
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Beaucoup d‛enfants croient qu‛il est mal de faire travailler
les éléphants dans des cirques. Ils ne vont pas aux cirques
qui utilisent les éléphants, et ils demandent à leurs amis de
ne pas y aller non plus. Ils ne veulent pas voir des éléphants
tristes. Certaines
grandes personnes travaillent à envoyer
les éléphants de cirque dans des sanctuaires. Un sanctuaire
est un endroit sain qui appartient à une gentille personne. Dans les sanctuaires,
les éléphants ne portent jamais de chaînes. Ils vivent
avec d‛autres éléphants rescapés. Ils peuvent se promener, jouer, et se reposer
à l‛ombre et s‛aimer entre
eux, exactement comme ils le
feraient dans leurs
vraies maisons.
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L

a vie des éléphants est très difficile dans les cirques. S‛ils
n‛exécutent par leurs tours, leurs dresseurs peuvent les fouetter
ou les blesser avec un baton à crochet. Les éléphants dansent ou
se tiennent sur leurs jambes arrières parce qu‛ils sont forcés à
le faire et parce qu‛ils ont peur. Les cris de la foule sous le chapiteau peuvent aussi les effrayer. Quand les éléphants curieux
détournent le regard de leur
dresseurs pour regarder dans
l‛ audience, leurs dresseurs peuvent les
frapper avec un pique pour qu‛ils prêtent
attention. Un pique est une grande arme avec
un bout pointu en métal.
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M

ême quand les éléphants n‛exécutent pas leurs tours, on ne leur
permet pas de jouer ou de faire de l‛exercice. Leur jambe avant est
enchaînée lourdement à leur jambe arrière. Leurs pieds deviennent
très douloureux à rester sur du ciment dur pendant de longues heures chaque jour. Ils doivent voyager par train d‛une ville à une autre
dans le noir et la chaleur
des box qui les transportent.
Ils veulent nager et
s‛étendre à l‛ombre.
Ils veulent arracher
et manger les feuilles
vertes, toutes fraiches,
des arbres. Mais ils ne peuvent
pas échapper à leurs solides chaînes.
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L

a plupart des éléphants éprouvent le manque de leur famille.
Dans les cirques la plupart des éléphants ont été enlevés à leurs
mères et à leurs tantes quand ils étaient bébés. Ces éléphants
pleurent, exactement comme les humains, parce qu‛ils sont seuls.
Ils se lient d‛amitié avec les autres éléphants du cirque, mais les
chaînes les maintiennent à part. Ils ne peuvent pas se réconforter
entre eux en se rapprochant cote à cote quand ils ont peur ou quand
ils sont seuls. Ils ne peuvent pas se rassembler en cercle et se
toucher la trompe comme
ils le feraient dans leurs
vraies maisons.
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n France, de nombreux éléphants sont prisonniers dans les
cirques. Certains ont été volés à leurs familles en Afrique et en
Asie. Certains sont nés en captivités dans le cirque ou dans le
zoo qui les avait enlevés à leurs mères, puis ils ont été vendus à
d‛autres cirques.
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