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Jusqu’où iront les touristes ?

Fier du selfie rapporté de vos vacances en Thaïlande, où vous
posez tout sourire avec un bébé tigre ? Une étude publiée par
l’ONG World Animal Protection devrait vous faire changer d’avis :
vous avez pris part à l’une des attractions touristiques les plus
cruelles au monde.
Pour que vous puissiez le caresser sans risque, ce bébé tigre a
été arraché à sa mère dès son plus jeune âge et passe beaucoup
de temps enchaîné dans un enclos. Dans la liste dressée par l’ONG,
le sort des tigres n’a rien à envier à celui d’autres animaux chéris
des touristes, des crocodiles exploités dans des fermes aux
dauphins dans des parcs aquatiques. Une promenade à dos
d’éléphant ? Cela implique que l’animal ait enduré le « phajann »,
rituel commun à l’Inde et au Sud-Est asiatique au cours duquel il est
privé de nourriture et d’eau mais aussi battu, afin de le faire obéir.
Pour les touristes charmés par ces expériences, difficile de
savoir s’ils font un faux pas. À part quelques initiatives limitées, il
n’existe pas de label garantissant que le bien-être des animaux est
respecté. Chaque année, des millions de personnes visitent des
attractions présentant des bêtes sauvages. Leur principale
motivation ? L’amour des animaux. À méditer…
d’après Ça m’intéresse questions & réponses, août 2016
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Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst.
1 Les attractions touristiques avec des bêtes sauvages nuisent
beaucoup au bien-être des animaux en question.
2 Selon l’ONG, de tous les animaux chéris des touristes, ce sont les
tigres et les éléphants qui souffrent le plus des cruautés.
3 L’auteur suggère que la participation des touristes aux expériences
avec des animaux sauvages contraste avec leur passion des animaux.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.
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