


Communiqué de presse

Les défenseurs des animaux du monde entier célèbrent chaque année  la Journée mondiale des animaux 
le jour de la Saint-François d’Assise. A cette occasion, l’association Animal Cross organise la seconde Fête 
du monde animal à Pau. De nombreuses associations de protection des animaux ont répondu présent, soit : 

-> ADAP64 - www.adap64.com - Stérilisation des chats libres et placement d’animaux abandonnés

-> ALLIANCE ANTICORRIDA - www.allianceanticorrida.fr- Association anticorrida

-> ANIMAL CROSS - www.animal-cross.org - Protection des tous les animaux, et plus particulièrement des 

animaux de ferme

-> ASSOCIATION VEGETARIENNE DE FRANCE - www.vegetarisme.fr - Promotion du végétarisme en France

-> CEPPAF - Comité européen pour la protection des animaux

-> CRAC - www.anticorrida.com - Comité radicalement anticorrida et pour la protection de l’enfance

-> EUTHANAíVIE - www.euthanavie.com - Pour une charte qui réglemente les décisions d’euthanasie dans les 

refuges

-> FERUS - www.ferus.fr - Conservation de l’ours, du loup et du lynx

> FONDATION BRIGITTE BARDOT - www.fondationbrigittebardot.fr - Protection de tous les animaux

-> KALAWEIT - www.kalaweit.org - Sauvegarde des gibbons d’ Indonésie et de leur milieu

-> MILLE TRACES - www.mille-traces.org - Protection, découverte, respect et amélioration de l’environnement.

-> NARG - www.collectif-narg.info - Dénonce l’abattage sans étourdissement des animaux

-> PLANET ITíS UP TO YOU - www.planetitsuptoyou.net - association environnementale

-> PMAF - www.pmaf.org - Protection des animaux de ferme

-> TXAKURRAK - www.fourriere-animale-64.fr - Refuge de Bayonne

-> SEA SHEPHERD - www.seashepherd.fr - Conservation de la faune et de la flore marine

-> SOS GALLINACEES - www.sosgalli.org - Protection et soin des poules

-> SPA AZEREIX - www.spa65.com - SPA du 65

-> TERRE DE BOXERS - www.terredeboxer.fr - placement des Boxers et Croisés Boxers

-> VEGAN REACTION - https://www.facebook.com/VeganReAction - Association paloise pour la promotion du 

véganisme

FETE DU MONDE ANIMAL
samedi 5 octobre 2013

Parc des Expositions - PAU



PROGRAMME DES CONFERENCES DE LA JOURNEE DU SAMEDI 5 OCTOBRE 2013

10h30 : Conditions de vie des animaux dans les cirques et les zoos : la face cachée. Ceppaf 
11h :  Adopter ou acheter un chien et un chat. Comment décider ? Comment bien éduquer un 
animal provenant d’un refuge ? Refuge de Bayonne Txakurrak - Euthanavie - SPA Azereix - 
Adap64
11h30 :  Les animaux de ferme sont-ils intelligents ?  Animal Cross - PMAF
12h : L’éthique du vivant - Le respect des animaux dans la biodiversité. Mini film et débat. Pla-
net is up to you
12h30 : Cours pratique de cuisine végétarienne pour les gourmands. Association Végétarienne 
de France - Vegan Réaction

Vente de sandwiches végérariens (sans viande) et végétaliens (sans produit animal) par 
ANIMAL CROSS sinon possibilité de se restaurer au salon de l’automobile d’occasion 
voisin.

14h : Fourrure : l’horreur mondiale. Fondation Brigitte Bardot 
14h30 : L’ours, une espèce protégée ? Ferus
15h : Un avenir pour les éléphants d’Afrique de l’Ouest. Mille traces 
15h30 : Les besoins élémentaires des chiens et des chats. Les respecter pour bien les éduquer. 
La maltraitance inconsciente des animaux domestiques. Véronique Gourgues, Comportemen-
taliste - Terre de Boxer 
17h : La défense des animaux marins. L’épopée de Sea Shepherd. Lamya Essemlali de Sea 
Shepherd en videoconférence
17h45 : Quel avenir pour la corrida en France ? Alliance anticorrida 

Les SPA et refuges vous présenteront quelques animaux à adopter.

ADRESSE 
Parc des Expositions - Hall Aragon
7 bd Champetier de Ribes - 64000 Pau

HORAIRES     
Samedi 5 octobre 2013 de 10 h à 19 h 
.
CONTACT  
Valérie Thomé d’Animal Cross Tél : 06 75 73 72 42 ou valerie@animal-cross.org 




