Monsieur Denis Coderre, maire de la Ville de Montréal
Monsieur le Maire,
Je vous écris au sujet du projet d’organiser un rodéo à Montréal dans le cadre du
375e anniversaire de la ville. En tant que professeur de biologie évolutive et sur la foi d'une
expérience mondialement reconnue dans les domaines du comportement animal, de l'émotivité
animale et de la maltraitance animale, je vous demande de renoncer à ce projet.
De plus en plus, les consciences s'éveillent partout dans le monde quant aux abus que nous
commettons envers les animaux, et avec ce mouvement grandit l'opposition aux
« divertissements » tels les courses aux blaireaux, les combats de chiens, les combats de coqs,
les corridas, les chasses au trophée, les rodéos, et j’en passe des pires encore.
Personnellement, j'ai rapporté en 2013 le cas horrible d'un cheval de rodéo qui, sous l'effet des
électrochocs qu'on lui avait fait subir pour l'agiter, était si terrifié au moment d'entrer dans
l'arène qu'il s’est précipité contre un mur, avant de mourir quelques instants plus tard. Des cas
si flagrants d'abus et de souffrance ne se voient évidemment pas dans tous les rodéos, mais
toujours lors de ces événements, les animaux éprouvent un stress et une peur énormes, et
subissent aussi des blessures. De plus, comme c'est le cas pour la plupart des sports, il y a de la
triche dans les rodéos. Dans les coulisses, de façon dissimulée, toutes sortes d'incitatifs sadiques
sont utilisés pour agiter les animaux; ce type d’événement éveille le « goût du sang » à la fois
des participants et des spectateurs. En un mot, les animaux de rodéo n'aiment évidemment pas
être traités de la sorte et ils en éprouvent de la douleur profonde et intense, qui perdure bien
au-delà de l’événement.
Un rodéo n'est pas une façon de souligner fièrement l'histoire d'une ville, d'autant moins si
cette ville n'a pas historiquement de lien avec une activité si cruelle, comme c'est le cas de
Calgary. J'ai d'ailleurs été abasourdi d'apprendre que vous comptiez célébrer l'anniversaire de
Montréal de cette façon.
Vous pourriez bien sûr toujours trouver un vétérinaire qui, à titre individuel, vous certifiera que
les rodéos sont amusants et sans danger… tout comme vous pourriez dénicher un médecin
capable de vous dire que fumer ou travailler dans une mine de charbon ne cause pas de tort. Il
reste que les associations de vétérinaires, y compris celle du Canada, sont claires dans leur façon
de définir les activités qui compromettent le bien-être des animaux, et les rodéos en font
clairement partie. Aucun contre-argument ne tient : les rodéos sont des activités cruelles.
Nous le savons d’ailleurs, au plus profond de notre cœur. Nous ne permettrions jamais que nos
chiens ou nos chats adorés soient traités de la sorte. Les animaux forcés de participer à ces
divertissements inutiles ne sont pourtant pas différents : ils ne ressentent pas moins la
souffrance que les animaux avec qui nous partageons nos maisons. Eux aussi ont un système
nerveux qui leur permettant d’éprouver la peur et la douleur. Ce sont des êtres conscients et
sensibles.

Alors que la foule assistant au rodéo hurle avec enthousiasme devant le « concours » qui se
déroule entre l'humain et l'animal, toute personne ayant des sentiments et étant familière avec
le comportement des mammifères peut voir que l'animal est réticent, et plus encore qu’il est
souvent terrifié, blessé et plongé dans la douleur. Le seul participant volontaire au rodéo est
l'humain.
Je comprends que plusieurs organismes internationaux voués à la protection des animaux font
actuellement pression sur la ville, et sur les commanditaires du 375e, pour que le rodéo soit
annulé et remplacé par un autre événement à saveur éthique et positive, qui reflète réellement
l'héritage de Montréal.
J'espère que vous les écouterez. Annuler publiquement le rodéo serait non seulement très
favorable à l'image de Montréal à travers le monde, mais cela viendrait également appuyer les
efforts visant à mettre fin à cette activité barbare et archaïque ailleurs dans le monde. Je vous
demande de montrer l’exemple et d’exiger l’annulation de ce rodéo. Ce geste de compassion
vous honorerait et rejaillirait sur votre si belle ville. Et de mon côté, c'est avec plaisir que je le
ferais connaître au monde entier.
Bien à vous,
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