
 

Monsieur le PDG Gilles Pélisson - TF1 

1 quai du Point du Jour 

92100 Boulogne Billancourt 

 

Objet : ne plus diffuser des scènes de cruauté envers les animaux  

sur TF1 

 

Monsieur Pélisson, 

 

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 et de leur indignation, nous avons été choqués de voir des actes de 

cruauté envers les animaux dans le premier épisode de cette saison de Koh-Lanta. 

 

Cherchant à pêcher, l’un des participants tente d’attaquer une raie à la machette, qu’il finit 

par lancer maladroitement sur l’animal, qui parvient à s’échapper sans que nous sachions 

s’il a été blessé. Plus tard, on le voit frapper une murène avec une lance puis la piétiner, 

tandis qu’elle se débat et essaie de le mordre – séquence qui est mise en avant en étant 

rediffusée au ralenti plus tard dans l’émission.  

 

Il s’agit là de pratiques intolérables envers des êtres sensibles, qui, nous le savons bien, 

ressentent la peur et la douleur. C’est sans parler du danger posé aux participants, qui 

s’attaquent à des espèces dangereuses sans sembler être avertis des risques encourus. Nous 

demandons à TF1 de s'engager à ne plus diffuser des scènes d’une telle barbarie et de 

se positionner contre la souffrance animale.  

 

Torturer et tuer des animaux à l’écran est une manière extrêmement immorale de tenter 

d’attirer des téléspectateurs, tout particulièrement à une époque où le respect des animaux 

est de plus en plus important aux yeux de tous. En outre, cela transmet un message 

nuisible aux plus jeunes qui visionnent ces scènes cruelles que l’on fait passer pour du 

divertissement. 

 

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

banalisation de la cruauté envers des individus innocents et vulnérables. C'est pourquoi 

nous vous appelons vivement, en tant que directeur général de TF1, à faire en sorte 

que ce genre de violence gratuite et néfaste ne puisse plus être diffusée, en mettant en 

place une politique sur le bien-être animal. Nous sommes prêts à vous rencontrer et à 

vous orienter au sujet de cette problématique essentielle.  

 

Dans l'attente de votre réponse sur ce sujet important, je vous prie d'agréer, Monsieur, 

l'expression de mes respectueuses salutations. 

 

Mimi Bekhechi  

Vice-présidente 

PETA France 


