
Dimanche 31/7 matin. 34 personnes, y compris CM.

Christophe Marie, à la fondation BB depuis 20 ans. Végé depuis 26 ans.

Création de la fondation : en 62, BB demande insensibilisation des animaux.

Création de la fondation en 1986, avec les biens de BB.

1995, Dalaï Lama membre d'honneur.

Grands combats :

− Fourrure : pour l'interdiction totale de l'utilisation de la fourrure. Demandent en particulier la 
fermeture de la vingtaine d'élevages de vison en France.

− Cirques, animaux en captivité.
− Contre tout type de commerce d'animaux de compagnie.
− Animaux de boucherie. CM n'aime pas le terme. Travaillent avec d'autres assos sur les 

conditions d'élevage et d'abattage. Développent les appels aux végétarisme/végétalisme, à 
travers la revue et un site prochain. CM devenu végé il y a 26 ans suite à avoir vu des 
images.

− Combats d'animaux. Travail avec parlementaires. Mais les propositions de loi (déposées par 
les députés, pas par le gouvernement) ne viennent jamais en discussion ; servent surtout 

− Expérimentation animale. CM fait partie de divers comités d'éthique : ne servent à rien, mais 
sont source d'info précieuse.

− Chasse : classification des nuisibles. Propositions de loi contre la chasse à cour.
− Forêts domaniales.
− Refuges. Animaux sauvés des abattoirs. Travaillent avec d'anciens éleveurs.
− Aides aux sdf avec animaux.
− Centres de soins de la faune sauvage.
− Présence dans d'autres pays du monde ; Bulgarie : contre l'exploitation des ours dansants par 

les Tziganes, avec création (avec Vier Pfoten) d'un parc à ours en Bulgarie ; les ours pour la 
première fois ont pu hiberner. Serbie : sauvent de l'euthanasie les chiens errants de Belgrade. 
Royaume de Sikkim : problème de la rage, mise en place de campagnes de stérilisation et 
coopération pour la rédaction de manuels scolaires. Amérique du sud : formation de vétos 
pour la stérilisation non traumatisante. Afrique du sud : soins aux otaries.

La chasse aux phoques au Canada.

Les protestations apparaissent au début des années 1970 (Marguerite Yourcenar). 1976 : action de 
BB devant l'embassade de Norvège ; n'a pas pu aller au Canada. 1977 : BB au Canada avec Paul 
Watson (cofondateur de Green Peace).

En 1977 la France interdit l'importation de la fourrure de blanchons (variété de phoques, juvéniles).

En 1978, au Conseil de l'Europe, obtient l'interdiction d'importation de la fourrure de blanchons et 
de dos bleus. Effondrement de la chasse, descend sous 20000 (par rapport à 200000?).

Puis le marché est reparti. Entre autres suite au développement des gélules d'oméga-3 (1995).

En 1995, conférence de presse avec Franz Weber.



2002 : plus de 300000 ; 2004 : plus du quota de 350000.

En 2006 : les quotas canadiens montent à un million. BB se rend au Canada, conf de presse 
retentissante. Les médias au Canada sont systématiquement hostiles. Pas de dialogue avec 
« Stéphan Harper », 1er ministre canadien.

Impossibilité de dialoguer avec Canada → le combat retourne en Europe, pour jouer sur le levier 
économique.

2006 : rencontre avec Stavros Dimas, commissaire à l'environnement à la Commission européenne.

Fonctionnement des instances européennes : la commission européenne propose un règlement au 
parlement, qui contrairement aux directives n'ont pas à être transcrites. Adoption par les ministres, 
aller-retour avec le parlement.

2007 : rencontre à l'Élysée.

2008 : soutien de Pamela Anderson (canadienne).

2008 : manifestation en Belgique organisée par Gaïa, au moment judicieux relativement au passage 
du texte européen. Se sont appuyés sur les questions climatiques (on ne peut pas faire interdire sur 
les critères d'intérêt animal). 75% des jeunes nés dans le golfe du St Laurent sont morts tombés à 
l'eau à cause du réchauffement climatique.

Avis scientifique de l'EFSA : « Les phoques peuvent être dépecés alors qu'ils sont encore 
conscients, ce qui entraîne des douleurs, ... ». Autopsies sur cadavres de phoques : ont été dépecés 
encore conscients.

Parallèle utile : la fermeture des frontières aux peaux de chats et de chiens, prise récemment à 
l'époque.

2009 : adoption de l'embargo, effectif en 2010, sur tous les produits issus de pinnipèdes dans le 
monde entier.

Cette année, le Canada a annoncé un quota de 400000 phoques ; seulement 38000 tués.

Il est toujours plus facile de faire réagir les gens relativement à ce qui est loin plutôt qu'à ce qui est 
proche et dans lequel ils peuvent avoir une responsabilité.

Campagne avec les Îles Féroë contre la chasse aux globicéphales : actions directes (immersions de 
balises acoustiques). Succès pratique, mais difficultés parce que protectorat danois ; mise en avant 
de sa responsabilité. Argument du besoin alimentaire, démonté par la mise en évidence de charniers 
de viande rejetée. Chaque baie a son massacre. En fait, c'est une tradition initiatique locale. Partage 
de viande, mais jetée.

Question d'Yves : comment ça a été possible relativement aux règles de l'OMC. CM : il a fallu 
montrer justement qu'il y avait là une mobilisation populaire. Aussi : fermeture des frontières des 
États-Unis aux produits de mammifères marins. Le Canada et la Norvège ont effectivement saisi 
l'OMC, et l'Europe a tenu bon, en disant qu'il y avait une sensibilité européenne particulière. 
L'interdiction a spécifié une exception concernant la chasse des Inuits, inapplicable mais nécessaire 
pour que le texte soit applicable.



De fait, ces textes ne peuvent pas servir tels quels comme exemples, mais peuvent servir de 
précédents, pour par exemple les thons, voire les poissons en général.

Ont travaillé avec une député pro-chasse, en insistant sur le fait que ça n'a rien à voir avec la chasse 
telle qu'elle est en France.

Appelle Brigitte Bardot, qui demande où on est. BB : c'est à partir de 1976 qu'elle avait vu les 
images épouvantables du massacre des blanchons, BB bouleversée. Ne savait pas quoi faire, et a 
contacté Franz Weber, un Suisse. Grosse conf de presse payée par BB. Raconte leur voyage au 
Canada pour leur conf de presse épouvantable parmi les chasseurs hostiles et les journalistes pas 
mieux.


