
Communiqué de presse

Le groupe Lille Verte soutient les défenseuses et défenseurs de la
cause animale et réprouve l’exploitation d’animaux sauvages à la

Grande fête lilloise du cirque

Le groupe Lille Verte a été interpellé par des représentant.es du parti animaliste
pour le Nord et de l’association PAZ au sujet de la Grande fête lilloise du cirque.
Quoique le rôle des communes soit effectivement de soutenir le spectacle vivant,
rien  ne  les  oblige  à  promouvoir  des  événements  qui  confortent
l’exploitation d’animaux par les êtres humains. 

En l’occurrence, certains des spectacles proposés lors de cet événement mettent
en scène des animaux, et même des animaux sauvages (aras) tel que cela est
affiché sur le programme disponible en ligne1. 

Nous  souhaitons  rappeler  à  la  majorité  municipale  que,  lors  du  mandat
précédent, et à l’initiative du groupe EELV, la Ville de Lille a adopté le 4 avril
2019 une motion visant à travailler avec les équipes de cirque pour atteindre,
à  terme,  le  retrait  des  animaux  sauvages  des  cirques,  et  à  dissuader
l’activité des cirques qui exploiteraient des animaux sauvages sur le territoire de
la commune.

Cet événement est l’occasion pour les élu.es Lille Verte d’interroger la politique
dédiée à la condition animale par la majorité municipale : que ce soit en
s’associant à des événements comme celui de la Grande fête lilloise du cirque,
ou en délaissant, par exemple, la question des chats errants qui se multiplient
aux associations mobilisées2. Nous demandons la mise en œuvre effective des
engagements pris par la majorité municipale en avril 2019. 

C’est  pourquoi  Lille  Verte  sera  présente  ce  dimanche  30 octobre  à  la
manifestation  contre  la  présence  d’animaux  lors  de  la  Grande  fête
lilloise du cirque, manifestation à l’initiative du parti animaliste pour le Nord et
de l’association PAZ, dont nous saluons l’engagement. 

1 Programme 2022 - Site officiel de La Grande fête Lilloise du Cirque - Lille - Cirque -
Champ de Mars
2 Lille: de plus en plus de chats errants dans la métropole? (bfmtv.com)

https://www.bfmtv.com/grand-lille/replay-emissions/bonjour-lille/lille-de-plus-en-plus-de-chats-errants-dans-la-metropole_VN-202103310080.html
https://www.cirque-lille.fr/programme-2020/
https://www.cirque-lille.fr/programme-2020/

