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Les Vert'libéraux se réjouissent qu'aujourd'hui, le Conseil des Etats par 22 voix contre 19 suivent la
proposition de la Conseillère nationale Isabelle Chevalley en plébiscitant l’interdiction de l'importation de
dauphins en Suisse.
Les Vert'libéraux se réjouissent qu'aujourd'hui, le Conseil des Etats par 22 voix contre 19 suivent la proposition de la
Conseillère nationale Isabelle Chevalley en plébiscitant l’interdiction de l'importation de dauphins en Suisse.
Hier, c'est par une écrasante majorité de 112 contre 60 que la proposition individuelle de notre conseillère nationale a été
acceptée par le Parlement. Cette proposition demandait l'interdiction de détenir des dauphins et baleines (orques, bélugas,
...). Ce matin c'est le Conseil des Etats qui a décidé d'interdire l'importation de ces mêmes animaux. Malgré l’existence
d’une petite divergeance entre les deux Conseils, la direction est donnée.
En Suisse, il ne reste plus qu'un seul delphinarium avec trois dauphins, le Connyland en Thurgovie. Ce parc d'attraction a
fait souvent parler de lui et pas en bien. En effet, ces 3 dernières années, pas moins de 8 dauphins y ont trouvé la mort.
Ça suffit! Les dauphins n'ont pas à être maintenus en captivité, et encore moins lorsque l’on n'est pas capable de s'en
occuper correctement. Ces animaux ont besoin de grands espaces. Les animaux sauvages vivent en général plus
longtemps lorsqu'ils sont maintenus en captivité qu’évoluant dans la nature. Pour les dauphins, c'est exactement l’inverse.
L'office vétérinaire fédéral a confirmé que les dauphins du Connyland provenaient de milieux sauvages à Cuba et aux
Etats-Unis. Continuer à autoriser ce genre d'attraction en Suisse nous rend coupable d’enlever ces animaux de leur milieu
naturel avec toutes les pertes que cela engendre et d’accepter leur trnasport dans des conditions intolérables. Captifs ces
daufins ne peuvent pas supporter le stress et finissent par mourir.
Isabelle Chevalley ajoute: « Un dauphin est un animal doué d'une grande intelligence, le confiner à tourner en rond dans
un bassin en béton est inadmissible. Un poisson rouge dans son aquarium a plus d'occupation avec ses cailloux et ses
plantes vertes ».

