Une dauphine sauvée puis dissimulée !
Des experts indépendants doivent pouvoir procéder à l’évaluation du bien-être
de Martinha.
Pour plus d’informations
site : www.martinha.org.
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OÙ EST MARTINHA ?
Les défenseurs et experts des mammifères marins exigent des réponses de la part
du gouvernement portugais et d’une ONG locale sur les allées et venues de
Martinha, dauphine sauvée en 2007. Pour cela, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE
AIDE !
Signez la pétition, exigez de savoir #OùEstMartinha ? #WhereIsMartinha?
Martinha, une dauphine commune, s’est échouée sur les côtes portugaises en
septembre 2007. Ses sauveteurs l’ont laissée croupir pendant dix ans dans un
bassin rempli d’eau jusqu’à la taille. Malgré l’assurance permanente qu’elle serait
réhabilitée et relâchée dans la nature, on pense que Martinha est toujours détenue
dans des conditions qui compromettent gravement son bien-être.
L’Instituto da Conservaçao da Natureza e das Florestas (ICNF) du Portugal est
l’organisme gouvernemental légalement responsable des soins dus à Martinha. Or
l’ICNF et la Sociedade Portuguese da Vida Salvagem (SPVS), l’ONG qui a sauvé
Martinha, taisent le lieu actuel de sa détention.
La Dre Ingrid Visser, biologiste néo-zélandaise spécialiste des cétacés, ainsi
qu’Alexander Sanchez, expert espagnol des cétacés et notamment du sauvetage
des dauphins, ont rendu visite à Martinha en 2014. Ce rapport a suscité de vives
inquiétudes quant à ses conditions de vie.
« J’ai inspecté plus de 30 structures à travers le monde détenant des dauphins
captifs et le bassin de Martinha se classe parmi les pires. »
~ Dre Ingrid Visser
L’ICNF et la SPVS ont informé notre Coalition que Martinha avait été transférée dans
un autre établissement, et l’ICNF avait assuré que ses conditions de vie étaient
meilleures. Pourtant, aucune preuve de cette amélioration n’a été apportée et nous
ne savons toujours pas où se trouve Martinha !
Est-elle encore en vie ?
Est-elle toujours seule ?
Quel est son état de santé et de bien-être ?
Pourquoi tant de secrets ?
#OùEstMartinha ? #WhereIsMartinha?

« Martinha’s Rescue Coalition » est une alliance d’associations internationales sans
but lucratif, d’experts des cétacés et de défenseurs du bien-être animal qui cherchent
des réponses à ces questions. Dans notre correspondance avec l’ICNF et la SPVS,
Martinha’s Rescue a offert son aide pour l’amélioration du bien-être de Martinha. Nos
inquiétudes ont cependant été régulièrement écartées et même ignorées.
Nous nous tournons maintenant vers vous car nous avons besoin de votre aide !
Nous demandons :
1. Que l’ICNF et la SPVS indiquent publiquement l’endroit où se trouve Martinha.
2. Que la Coalition Martinha’s Rescue soit autorisée à évaluer sur place son bienêtre par un expert indépendant.
SIGNEZ LA PÉTITION !
Exigez de savoir où est Martinha et soutenez la demande de la Coalition de procéder
à un contrôle !
Rendez-vous sur le site de la Coalition Martinha’s Rescue pour plus d’informations.
Likez la Page Facebook de la Coalition Martinha’s Rescue.
Suivez Martinha sur Twitter : @MartinhaDolphin
Lisez le communiqué de presse de la Coalition Martinha’s Rescue.

