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« ENTRETIEN AVEC UN DAUPHIN »

Des militants de GAIA et d'Animaux en Péril se sont rendus récemments 
à  l'ambassade  du  Japon  avec  une  baignoire  remplie  de  sang 
(synthétique), symbolisant le bain de sang dont se rendent coupables les 
pêcheurs japonais avec le soutien des autorités dans les villages côtiers 
comme Taiji et Futo.

Les organisations pour les droits des animaux dénoncent l'autorisation 
du ministère japonais de la Pêche de commencer cette chasse atroce un 
mois plus tôt que d'habitude, soit de septembre au 31 mars.
 

Les pêcheurs japonais rabattent en ce moment des familles entières de 
dauphins vers des baies peu profondes. Là, ils lardent les dauphins de 
coups de couteaux et les attaquent à la scie circulaire, jusqu'à ce qu'ils 
meurent. La chair des dauphins est notamment utilisée pour les repas 
scolaires,  malgré  les  grandes  quantités  de  mercure*  toxique  qu'elle 
contient. Les organisations pour les droits des animaux exigent qu'il soit 
mis fin à cet abattage annuel de milliers de dauphins au Japon.
 

Pour  soutenir  leur  demande,  GAIA et  Animaux en Péril  ont  remis  un 
cadre photo montrant l'atroce abattage de dauphins au deux attachés de 
l'ambassade du Japon qui ont promis de le remettre à l'Ambassadeur du 
Japon, Azusa Hayashi. "Le gouvernement japonais est complice de ces 
pratiques atroces. Cela va de mal en pis", dit la directrice de GAIA, Ann 
De Greef.
 

Le Japon a augmenté le quota de chasse, permettant l'abattage de 2 468 
dauphins cette année. La viande de ces animaux est vendue dans les 
restaurants, les magasins, et les écoles. Certains autres animaux sont 
capturés et devront passer le reste de leur vie en captivité.



 

Le nombre de victimes en septembre 2007.
 
Jusqu'à  présent,  selon  des  témoins  oculaires,  95  dauphins  ont  été 
abattus, dont 45 dauphins de Risso, 18 grands dauphins (souffleurs) et 
32  globicéphales,  une  des  plus  grandes  espèces  de  dauphins.  Cinq 
autres  dauphins  ont  été  laissés  vivants  pour  les  vendre  à  des 
delphinariums comme 'animaux de show'.  "C'est un véritable scandale 
que les delphinariums contribuent ainsi à perpétuer cette chasse atroce", 
dit Ann De Greef.

Action mondiale.

 Aujourd'hui  des actions contre  la  chasse aux dauphins sont  menées 
dans le monde entier devant les ambassades du Japon. 

*  Une enquête  commune du Japon et  de la  Nouvelle-Zélande en  
2005 a révélé que la viande mise en vente contenait 87 fois la teneur  
autorisée en mercure. 

MOBILISONS  NOUS  CONTRE  L’ATROCE  CHASSE  AUX 
DAUPHINS

 « Faites  passer  le  message,  pour  que  ce  massacre 
s’arrête !!!! » 

Bonne réflexion et Bonnes Bulles ooooooooo !!!!!!!

Thierry MOULIN

CAP DIVE , école de plongée

http://www.capdive.com/

http://www.capdive.com/
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