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Ce soir, un tigre s’est évadé du cirque MORENO BORMANN, installé dans le 15e arrondissement de 
Paris. Il a été tué par un circassien. De ce tragique événement, trois leçons doivent être tirées. 

En premier lieu, les animaux ne sont pas heureux dans les cirques ; ils sont emprisonnés à vie et 
soumis à la violence du dressage ; de nombreux animaux résistent et certains, comme ce tigre, 
parviennent à s’évader. 

En deuxième lieu, accueillir des cirques avec animaux n’est pas exempt de dangers pour les 
riverains, malgré les précautions prises ; c’est aussi l’une des raisons qui conduisent de plus en plus
de communes françaises à refuser les cirques avec animaux sur leur territoire, à l’instar de 
nombreuses municipalités étrangères, telles New-York, Madrid, Los Angeles, etc. Le tigre, il faut le 
rappeler, est l’un des plus grands carnivores terrestres. 

En troisième lieu, la mise à mort de ce tigre démontre que les cirques ne sont pas aptes à participer
à la sauvegarde des espèces menacées, contrairement à ce que certains circassiens prétendent. 

Nous demandons : 
1) une enquête des services compétents de l’Etat sur les conditions dans lesquelles le cirque 
MORENO BORMANN a été autorisé à s’installer square Carlo Sarrabezolles ; 
2) la suspension immédiate des activités du cirque MORENO BORMANN, jusqu’à la publication des 
conclusions de l’enquête ; 
3) le dépôt d’un projet de loi interdisant, à terme, la détention et l’exploitation d’animaux sauvages
par les cirques. 

Enfin, nous posons la question suivante : 
LA VILLE QUI S’APPRÊTE À ACCUEILLIR, EN 2024, LES JEUX OLYMPIQUES PEUT-ELLE CONTINUER, EN 
MÊME TEMPS, A RECEVOIR DES CIRQUES AVEC ANIMAUX SAUVAGES ? 

Notre association a d’ailleurs interpellé la Maire de Paris à travers cette tribune publiée dans 
Sciences et Avenir : 
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/tribune-appel-a-la-mairie-de-paris-pour-interdire-les- 
animaux-dans-les-cirques_118412  
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QUI SOMMES-NOUS ? 
Notre association, Paris Animaux Zoopolis, a pour mission de défendre les intérêts des 
animaux sans distinction d'espèce. 
Dans le cadre de notre campagne “Paris sans captivité animale”, nous avons mené au 
mois de septembre une campagne d’affichage dans le métro parisien qui avait pour 
but d’inciter la ville de Paris à ne plus autoriser les spectacles de cirques avec 
animaux sur son territoire. 

NOS ACTIONS 
Paris Animaux Zoopolis participe activement à la Mission Animaux conduite par la 
Mairie de Paris. A cette occasion, nous demandons à la Ville de Paris d'autoriser
uniquement des spectacles sans animaux aux mêmes conditions d'accueil que celles 
offertes aujourd’hui à tous les cirques. 

CONTACT 
Association Paris Animaux Zoopolis 
parissanscaptiviteanimale@yahoo.fr 
06 18 89 70 02 / 07 68 74 13 96  
http://zoopolis.fr   
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