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ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CIRQUES DE FAMILLE  
Les cirques de France 
Siège social : 2 lieu-dit La Meule 53380 Juvigné 
N° Siret : 818 672 313 00017 
N° RNA : W532003147 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
ONG membre de la Commission nationale des professions foraines et circassiennes  
placée auprès du Premier ministre (décret du 27 oct. 2017) 
Reconnue par le ministère de la Culture  
 

Madame/Monsieur le Député 
ASSEMBLÉE NATIONALE 
75700 PARIS 
 
Juvigné, le 5 octobre 2020, 
Par courriel. 

 
 
 

LETTRE OUVERTE AUX DÉPUTÉS 
 
 
 
Madame/Monsieur le Député, 
 
Le 8 octobre, vous serez appelés à décider de l’avenir des cirques hébergeant des 
animaux dits non-domestiques. 
 
Après le mouvement des gilets jaunes, les grèves liées à la réforme des retraites, puis le 
confinement, les cirques sont exsangues. C’est le moment qu’ont choisi quelques 
parlementaires pour vous amener à interdire les cirques hébergeant des animaux non 
domestiques, c’est-à-dire la quasi-totalité des cirques français. 
 
Il est vrai que rien n’est plus urgent en France que d’interdire les cirques ! 
 
Mme Barbara POMPILI, ministre de la Transition écologique et solidaire, a pris les devants 
en annonçant, la semaine dernière, un plan visant à l’interdiction progressive des animaux 
sauvages dans les cirques. Une loi n’est pas nécessaire. 
 
La frénésie normative qui s’est soudainement emparée de la classe politique est préoccupante. 
Elle ne repose ni sur des considérations scientifiques (1°), ni sociétales (2°), ni politiques (3°), 
ni réglementaires (4°). 
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1° - AUCUNE ÉTUDE SCIENTIFIQUE NE DÉMONTRE LA 
MALTRAITANCE DES ANIMAUX DANS LES CIRQUES 
 
La proposition qui vous est présentée ne repose tout d’abord sur aucune considération 
scientifique. Contrairement aux allégations des uns et des autres, aucun consensus scientifique 
ne permet d’affirmer que les animaux non domestiques hébergés dans les cirques français 
souffriraient de maltraitance du fait même de leur situation. 
  
Des tests de taux de cortisol dans le sang (l’hormone du stress) ont été effectués à plusieurs 
reprises sur des fauves appartenant à Martin Lacey (Allemagne). Aucun des résultats n’a 
montré d’élévation du taux de cortisol dans le sang avant ou pendant le transport, ni avant ou 
pendant le spectacle. Les animaux ne sont donc pas stressés par leurs conditions de vie. 
 
De même, contrairement à ce que répètent à longueurs de journée les agitateurs frénétiques de 
la cause animale, l’ordre français des vétérinaires ne s’est jamais prononcé pour l’interdiction 
des animaux non domestiques dans les cirques français. Ainsi, le docteur Ghislaine JANÇON, 
représentante de l’ordre des vétérinaires au sein de la Fédération des vétérinaires européens 
(FVE), a déclaré à Libération, le 12 octobre 2017, que : 
 

« On n’a jamais dit qu’il ne fallait plus d’animaux sauvages dans les cirques. On 
n’est pas lapidaires comme ça. Dans certains cirques, il n’est pas évident que les 
besoins des animaux ne soient pas respectés», avance Ghislaine JANÇON, qui note que 
le conseil national reprend simplement l’avis de la FVE. «Comme on est membre, on 
adopte par principe tous leurs avis dans le domaine, dans la mesure où l’on sait qu’ils 
ont été émis après un long processus d’expertise et une évaluation scientifique. Il y a 
ensuite eu un vote solennel de l’ensemble des membres», explique la responsable de la 
commission vétérinaire et bientraitance animale. 
 
Si une prise de position claire a pu être attendue depuis longtemps par les associations 
de défense des animaux, l’ordre ne peut traiter les questions concernant leur bien-être 
que depuis 2015, à la suite de la promulgation d’une ordonnance réformant le conseil 
et ses missions. «C’est à ce titre-là qu’on a mis en place la commission. On a 
commencé par définir des axes de travail autour des animaux domestiques (animaux de 
compagnie, d’expérimentation, d’élevage, de sport et de loisir). On a promulgué un 
certain nombre d’avis sur l’abattage, la corrida, le transport des animaux vivants (…) » 
(Marlène Thomas, « Animaux sauvages dans les cirques : ce qu’a vraiment dit l’ordre 
des vétérinaires », Libération, 12 octobre 2017). 

 
Au vu de ces explications, y a-t-il vraiment urgence à légiférer et à interdire alors même que 
l’ordre français des vétérinaires ne s’est toujours pas prononcé sur la question ? En d’autres 
termes, le législateur français serait-il omniscient ? Au risque de déplaire, nous affirmons que 
nous n’en sommes pas persuadés. 
 
è Il n’y a aucun consensus scientifique sur cette question. 
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2° - AUCUNE ÉTUDE SOCIÉTALE NE DÉMONTRE UNE ÉVOLUTION 
INÉLUCTABLE DE NOS CONCITOYENS  
 
Contrairement à ce qui est répété à longueurs de journées par les groupuscules animalistes et 
certains médias, aucune étude ne démontre l’évolution de nos concitoyens sur le sujet 
spécifique de la présence d’animaux sauvages dans les cirques. 
 
Reprenons les enquêtes d’opinion réalisées par l’IFOP depuis plus de deux ans pour des 
groupuscules animalistes. 
 
67% 
 
Le 6 février 2018, l’IFOP publiait les résultats d’une enquête pour la Fondation 30 millions 
d’amis montrant que 67% des Français souhaitaient une interdiction des animaux sauvages 
dans les cirques. 
 
72% 
 
Le 19 août 2020, l’IFOP mettait en ligne les résultats d’un sondage réalisé pour la Fondation 
Brigitte-Bardot montrant que 72% des Françaix souhaitaient l’interdiction des animaux 
sauvages dans les cirques. 
 
57% ! 
 
Le 28 juillet 2020, contre toute attente, l’IFOP mettait en ligne un sondage réalisé pour 
l’association organisatrice du référendum pour les animaux montrant que seulement 57% des 
Français souhaitaient l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques. 
 
Un tel écart (72 – 57 = 25 points !) à 21 jours d’intervalle n’est statistiquement pas possible, 
surtout venant du même institut de sondage ! La seule conclusion à en tirer, c’est que 
l’opinion des Français n’est pas cristallisée sur ce sujet, et qu’elle est différente selon la 
manière dont la question est posée. 
 
Il existe, certes, une majorité de Français en faveur de l’interdiction, mais elle est faible 
(57%). En réalité, si l’on posait aux Français la question de l’interdiction pure et simple, ou 
bien la possibilité d’améliorer les conditions de vie et les contrôles dans les cirques, il y a fort 
à parier que les Français préfèreraient que l’on améliore les conditions de vie des animaux 
dans les cirques, plutôt que de les interdire. 
 
è  Il n’y a aucun consensus sociétal sur cette question. 
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3° - AUCUNE ANALYSE POLITIQUE NE DÉMONTRE  
LA NÉCESSITÉ D’UNE INTERDICTION 
 
Aucune analyse politique ne démontre la nécessité d’interdire aujourd’hui la présence 
d’animaux sauvages dans les cirques. 
 
D’abord, 13 millions de Français fréquentent au moins un chapiteau de cirque chaque année 
(source : rapport Lemaire, 22 juin 2017). Le cirque est le premier spectacle vivant en France, 
avant le théâtre et l’opéra. Il est le seul spectacle vivant accessible dans les lieux les plus 
reculés, puisque les cirques itinérants sillonnent les campagnes françaises à longueurs 
d’années. A l’inverse, seul 1 million de Français fréquente les cirques sans animaux (cirque 
dit contemporain). Ce rapport de 1 à 13 démontre que les Français ont fait leur choix. 
 
On est loin du consensus politique. 
 
D’après les groupuscules animalistes, 400 communes auraient interdit (illégalement) ou 
restreint l’accès des cirques à leur territoire. Si ce nombre était exact, il ne représenterait que 
1,14% des communes françaises. Mais ce nombre est faux. Il y a réalité beaucoup moins de 
communes ayant interdit les cirques (environ 40) et une centaine ayant adopté un vœu, soit 
140 communes s’étant prononcées d’une manière ou d’une autre contre les cirques, soit 0,4% 
des communes.  
 
On est toujours aussi loin du consensus politique ! 
 
Les groupuscules font enfin état des nombreuses interdictions qui, selon eux, auraient été 
prises ces dernières années dans un grand nombre de pays. L’analyse faite par la Commission 
nationale des professions foraines et circassiennes, placée sous l’autorité du Premier 
ministre, montre que ces données sont partiellement inexactes. 
 
Ainsi, l’Italie n’a en aucun cas interdit la présence d’animaux sauvages dans les cirques. En 
Allemagne, vos homologues du Bundestag ont refusé de prononcer une telle interdiction. En 
Irlande, une interdiction a été édictée, mais les seuls cirques sillonnant ce pays viennent du 
Royaume-Uni. Le Danemark a interdit uniquement les éléphants. La Belgique a interdit les 
animaux sauvages dans les cirques itinérants, mais pas dans les cirques fixes. La Grèce a 
interdit les cirques, mais il n’y a pas de cirques en Grèce ! La configuration insulaire de ce 
pays ne se prêtant évidemment pas à des tournées de cirque. 
 
De plus, la France fait figure d’exception dans le paysage international, en raison de la 
réglementation qui s’applique actuellement aux cirques itinérants. C’est la plus stricte du 
monde. 
 
è Il n’y a aucun consensus politique sur cette question. 
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4° - LA RÈGLEMENTATION FRANÇAISE EST DÉJÀ LA PLUS 
STRICTE DANS LE MONDE 
 
Enfin, comme nous venons de l’indiquer, la réglementation française est la plus stricte dans le 
monde : 
 
1° Les cirques disposent tous, sauf de rares exceptions, d’une licence d’entrepreneur de 
spectacle délivrée par le ministère de la Culture (DRAC). C’est obligatoire. 
 
2° Les cirques hébergeant des animaux non-domestiques y sont autorisés par décision 
préfectorale après examen par les DDPP/DDCSPP, c’est-à-dire plus précisément par les 
services vétérinaires de l’État, qui assurent aussi le contrôle permanent de ces établissements. 
 
3° Les personnels appelés à s’occuper des animaux non-domestiques sont titulaires d’un 
certificat de capacité délivré par le ministère de la Transition écologique, après au moins 
trois ans d’expérience et un grand oral devant un jury d’experts. 
 
4° Les chapiteaux font l’objet de contrôles stricts pour l’accueil du public au titre de la 
rubrique « chapiteaux, tentes et structures » (CTS) destinée à l’examen des établissements 
accueillant du public (ERP). Les sinistres sont d’ailleurs inexistants. 
 
5° Le Conseil d’État a jugé le 21 novembre 2018 que le respect de la réglementation issue 
de l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 relatif à l’hébergement des animaux non-domestiques 
dans les cirques est parfaitement conforme à l’article L.214 du code rural. 
 
è La réglementation française, la plus stricte du monde, est 
conforme à l’article L.214 ! 
 

* 
 
Vous vous apprêtez donc à interdire les cirques, dont la réglementation est conforme à 
l’article L.214, mais curieusement, vous allez épargner les corridas ! Réfléchissez-y avant de 
faire disparaître, dans l’urgence, une tradition multiséculaire qui fait honneur à la culture 
française. 
 
Veuillez accepter, Madame/Monsieur le Député, l'expression de nos sentiments 
respectueusement dévoués. 

 

Anthony DUBOIS 
Président 
Membre titulaire de la Commission 
nationale des professions foraines et 
circassiennes 

Emery
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ANNEXE 
 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet de l’Association de défense des cirques de famille 
– les cirques de France, qui propose des informations, des argumentaires, des photos et des vidéos 
présentant les cirques français : 
 
http://cirquesdefrance.com, 
 
ainsi qu’une série de cinq vidéos, « ces braves bêtes de cirque toutes malheureuses ! » : 
 
https://cirquesdefrance.com/2020/10/02/ces-braves-betes-de-cirque-toutes-maheureuses-video-n1/ 
https://cirquesdefrance.com/2020/10/03/ces-braves-betes-de-cirque-toutes-malheureuses-video-n2/ 
https://cirquesdefrance.com/2020/10/03/ces-braves-betes-de-cirque-toutes-malheureuses-video-n3/ 
https://cirquesdefrance.com/2020/10/03/ces-braves-betes-de-cirque-toutes-malheureuses-video-n4/ 
https://cirquesdefrance.com/2020/10/03/ces-braves-betes-de-cirque-toutes-malheureuses-video-n5/ 
 

 


