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       Chaque année, au Japon, le gouvernement 
autorise le massacre de plus de 20 000 petits 
cétacés.

Ce massacre débute le premier septembre et 
dure plus de 6 mois. Considérés comme nuisibles 
par les pécheurs, ils sont impitoyablement 
pourchassés et massacrés, soit au large soit dans 
une crique (à Taiji) où ils sont rabattus à l’aide d’un 
mur « Sonore ».
Des familles entières sont ainsi acculées dans 
une petite baie peu profonde fermée par des 
filets. Les dauphins sont ensuite sélectionnés. 
Les plus  «chanceux » termineront leur vie dans 
le bassin chloré d’un delphinarium... La majorité, 
harponnés pour leur chair, agoniseront longue-
ment dans un climat de terreur absolue et termi-
neront sur des étals comme de vulgaires 
morceaux de viande ou tout simplement comme 
engrais, car bien souvent leur viande contient 
tellement de polluants, qu’il est déconseillé de la 
consommer…

Ces tueries perdurent, subventionnées par 
l’industrie de la captivité car c’est durant ces 
massacres que les dresseurs du monde entier 
viennent s’approvisionner en « dauphins frais ». 
Un dauphin de boucherie se vend environ 600 
dollars, un dauphin vivant dressé pour le 
spectacle se vend environ 150 000 dollars….

Le documentaire « The Cove », distribué en 
France par Luc Besson lève le voile sur ces 
massacres et leurs liens avec les delphinariums.

À l’heure actuelle, les connaissances scientifiques 
nous permettent d’affirmer que les cétacés sont   
des êtres éminemment intelligents, conscients 
d’eux-mêmes, dotés de cultures qui vivent au sein   
de structures sociales et familiales très évoluées. 
L'Inde, considérant que les cétacés sont des 
"personnes non-humaines" a banni ces prisons 
aquatiques de son territoire.

Retrouvez « C’est assez ! » sur www.facebook.com/cest.assez.collectif
Ou le site internet sur www.cestassez.fr

Ne vous rendez pas complices de ces massacres, 
n’achetez pas de tickets pour les Delphinariums !!!

 

 STOP AU MASSACRE 
DE DAUPHINS EN BAIE DE TAIJI ! 

JAPAN DOLPHINS DAY
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       Every year, in Japan, the government gives 
the authorization to kill over 20.000 small 
marine mammals.

This slaughter starts on September 1st and lasts 
more than 6 months. Considered as harmful by 
the fishermen, they are ruthlessly hunted and 
slaughtered, either oV the coast or in a cove (in 
Taiji) where they are driven using a “sound” wall.

Entire families are then gathered in a small and 
shallow bay closed with nets. The dolphins are 
selected: the “luckiest” ones will spend their 
whole lives in a dolphinarium’s chlorinated 
pool. The others, harpooned for their flesh, will 
die slowly in an atmosphere of absolute terror 
and they will be sold as simple pieces of meat or 
fertilizers. Indeed, their meat very often contains 
high levels of toxic substances and their 
consumption is strongly not recommended …

The captivity industry financially supports these 
slaughters as trainers from all over the world 
are coming to Taiji to get « fresh dolphins ».

A dolphin sold for its meat is worth about $600 
while a living dolphin trained for shows is worth 
about $150.000. Louie Psihoyos’s documentary 
“The Cove” reveals the truth on these slaugh-
ters and their connections to dolphinaria.

Today, science can assert that cetaceans are 
extremely intelligent self-aware beings. They 
have cultures and live within highly evolved 
social and family structures.

Considering cetaceans as “non-human persons”, 
India has banned these prisons from its territory.

« C’est assez ! » on Facebook : www.facebook.com/cest.assez.collectif
Web Site www.cestassez.fr

Don’t make yourself complicit in these slaughters; 
don’t buy a ticket to any dolphinarium !!!

 

 STOP THE MASSACRE 
OF DOLPHINS IN TAIJI!  

JAPAN DOLPHINS DAY


