
 

Monsieur le maire 

Place de l'Hôtel-de-Ville 

BP 147 

22700 Perros-Guirec 

 

 

Objet : empêcher l’exposition et la cession d’animaux vivants dans votre 

commune 

 

 

Monsieur le maire, 

 

Je vous écris au nom de PETA France. Nous avons reçu des plaintes de 

vacanciers concernant les conditions de détention et d’exposition de poissons 

rouges dans une foire au port de Perros-Guirec, entassés en plein soleil dans 

un bocal minuscule qui n’est évidemment pas équipé d’un système de 

filtration. 

 

Les poissons rouges ont beau être petits et nous sembler quelque peu étrangers, 

pourtant j’espère que nous tomberons d’accord pour dire qu’ils n’en méritent 

pas moins notre respect et notre attention. Des études scientifiques ont 

démontré qu’un poisson ressent la peur, exactement de la même façon qu’un 

chien ou un chat. Les poissons sont des animaux complexes qui ont une 

personnalité, communiquent entre eux, tissent des liens, sont capables de 

reconnaître différents humains, etc. Le fait d’être exposé à la lumière et aux 

bruits, secoué, manipulé et transporté est une expérience terrifiante pour un 

animal si petit et sans défense, qui n’a aucune possibilité de fuite. Il faut ajouter 

à cela le risque d’être blessé ou tué.  

 

Les poissons rouges peuvent vivre de 20 à 30 ans et mesurer 20 centimètres 

une fois adultes. Mais il est peu probable que cela soit le cas pour ceux qui 

seront « gagnés » à ce stand. Ils mourront probablement prématurément et 

nains à cause des petits bassins inadaptés dans lesquels ils sont généralement 

forcés de vivre, quand ils ne finissent pas dans les toilettes lorsque leurs 

propriétaires veulent s’en débarrasser.  

 

Monsieur le maire, je vous demande de bien vouloir agir pour le bien-être des 

animaux et empêcher qu’à l’avenir des commerçants puissent exposer des 

poissons vivants et les offrir en tant que prix. 

  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le maire, 

mes meilleures salutations. 

 

 

 

 

Cyril Ernst 

Chargé de campagnes 

PETA France 

 


