
 
 
 
 

Evadas, indépendante de toute autre association, a été officiellement créé le 25 décembre 2016. 
 

Chères consœurs, Chers confrères, 
 

La profession vétérinaire ne peut plus être absente des questions de société concernant les animaux, et notamment 
celles relatives à leur bien-être. La création d’un Pôle Ethique au CNOV en 2015 en est la preuve. Pour que notre avis 
soit entendu, il faut trouver les moyens de nous rassembler. C’est la raison pour laquelle nous avons créé EVADAS[,] 
dont l’objectif est de rendre publique une liste de vétérinaires opposés à la captivité et au dressage d’animaux sauvages 
à des fins de divertissements. 

La portée de nos prises de position et de nos actions étant bien évidemment corrélée au nombre de signataires, 
nous vous invitons à nous rejoindre et vous remercions par avance pour votre soutien. 
 

Bien confraternellement, 
 

Pour Evadas, Dr Dorothée Aillerie, Dr Fanny Casali, Dr Nathalie Santré (Membres fondateurs) 
 

Pour adhérer à EVADAS (L’inscription est gratuite), il suffit d'approuver la déclaration suivante :  
 
"En tant que vétérinaires, nous nous déclarons opposés à l’utilisation à des fins commerciales ou récréatives 
d’animaux sauvages captifs lorsqu’un dressage leur est imposé et/ou lorsque les conditions de détention ne 
respectent pas leurs besoins biologiques et comportementaux spécifiques et sont, par conséquent, sources 
de souffrances physiques et psychiques graves. 
Les animaux concernés sont les animaux sauvages détenus dans les cirques, les cétacés détenus dans les 
delphinariums, les ours détenus par des montreurs d’ours, les animaux sauvages présentés dans des 
spectacles, au cinéma, dans des émissions télévisées ou dans des publicités, et tous les animaux détenus 
dans des zoos ou aquariums dès lors que des souffrances sont scientifiquement argumentées." 
 
Pour cela vous pouvez : 
- soit remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer à : Dr Dorothée Aillerie, Clinique vétérinaire des 
Bréandes, 8 rue de l’Auge, 89000 Perrigny  
 
Nom : 
 

Prénom :  

Adresse mail :  
 

 

Vous êtes (Cochez la case adéquate) :  
      Praticien libéral, précisez  Numéro d’Ordre : 

   Vétérinaire non praticien, précisez  Activité :  
 

      Vétérinaire honoraire (retraité)  
   Etudiant vétérinaire, précisez  Année d’obtention du diplôme :  

 
SIGNATURE (et tampon) 
 
 

 
 
 
 
 

 
- soit vous inscrire en ligne sur notre site : http://www.evadas.fr, colonne de droite : « ADHÉSION EN 
LIGNE ». 
 
Mail  : evadas.france@gmail.com    FACEBOOK  : evadasfrance     TWITTER  : @vet_evadas 
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