
 

À l’attention de Monsieur le PDG Gilles Pelisson 

 

Objet : ne plus exhiber d'animaux captifs  

dans les émissions diffusées sur TF1 

 

Monsieur Pelisson, 

 

Je vous écris au nom de PETA, affiliée de PETA États-Unis, la plus grande organisation pour 

les droits des animaux au monde, qui compte 6,5 millions de membres et sympathisants. 

Comme beaucoup de téléspectateurs qui nous ont fait part de leur mécontentement, nous 

avons été choqués de voir qu’un loup va être utilisé pour une émission de « Danse avec les 

stars ». Nous demandons à TF1 de s'engager à ne plus faire venir d'animaux captifs lors de ses 

émissions.  

Les animaux sauvages utilisés dans les films, les productions télévisées ou les divertissements 

connaissent une vie faite de détresse et de privations. Les loups sont des animaux sauvages, 

potentiellement dangereux, et leur place n’est pas sur un plateau de télévision, dans un 

environnement artificiel dont les lumières, les sons, le contact avec le public et les artistes 

peuvent être source de stress. Ces animaux sont aussi des individus sociaux qui ont besoin de 

vivre en meute. Enfin, en montrant les loups comme des animaux domestiques – ce qu’ils ne 

sont pas du tout – votre chaîne encourage auprès de ses téléspectateurs les modes qui 

consistent à acheter des animaux sur un coup de tête et à se rendre compte au bout de peu de 

temps que la cohabitation est impossible, voire dangereuse, ce qui conduit à des abandons. 

Peter Dinklage, acteur de la série Game of Thrones s’est d’ailleurs associé à PETA États-Unis 

pour avertir et sensibiliser l’opinion publique aux abandons de huskies qui ont augmenté après 

des achats inconsidérés.  

Nous espérons que votre groupe ne souhaite pas que son nom soit durablement associé à la 

banalisation de la captivité d’êtres sensibles. C'est pourquoi nous vous demandons de prendre 

l'engagement d’annuler la venue du loup et de ne plus utiliser d'animaux vivants dans aucune 

des émissions que vous diffusez.  

Vous pouvez m'écrire à CyrilE@petafrance.com et dans l'attente de votre réponse sur ce sujet 

important, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

Cyril Ernst 

Chargé de campagnes 

PETA France 

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/game-of-thrones-peter-dinklage-s-associe-a-peta-contre-les-abandons-de-huskies_d2d481ae-8294-11e7-bfab-1cd822713d7e/
mailto:CyrilE@petafrance.com

