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Janvier - Manifestation devant le salon du chiot à 
Micr opolis. Plusieur s per sonnes entr ent pour  mener  
l’enquête. Sandr a r evient avec Jolie C oeur , chatte 
“r éfor mée” qu’elle adopter a officiellement



Février - 1èr e manifestation contr e la fer me usine de 
Flangebouche, avec un collectif d’élus, associations, 
syndicats, habitants, mobilisés par  une lanceuse d’aler te.

H umanimo lance une pétition, 
qui car tonne r apidement !



Mars - Manifestation devant la pr éfectur e de Besançon : 
une délégation d’H umanimo est r eçue par  les ser vices de l’E tat et ar gumenter a 
pour  la fin des cir ques avec animaux. 



Mars 2019 : Humanimo participe à la marche 
du siècle pour  le climat.



Mars - L es chevaux de Montjeux (39)
Une affair e qui a pr is beaucoup de temps à 
l’équipe chevaux et s’est avér ée une 
dénonciation calomnieuse et un montage de 
toutes pièces par  un voisin de ce centr e 
d’animation



6 avril - Salon Bio& C o

L ’after , avec l’équipe de 
Guillaume C or par d



28 avril - Stand d’infor mation au Salon pour  
aider  les animaux, au K ur saal de Besançon

Pour suite de notr e campagne 
Besançon sans captivité



En 2019, Humanimo collecte 200 photos 
« Pour  une ville de Besançon sans captivité 
animale » aupr ès de citoyens, d’élus et de 
per sonnalités de la cause animale. 
Un ar r êté ser a pr is par  la ville pour  inter dir e 
les cir ques avec animaux sauvages. 





4 mai - H umanimo par ticipe à la manifestation pour  la 
fin de la four r ur e et contr e l’extension de l’élevage de 
visons de Montar lot les R ioz, à Vesoul 

Fr ance 3, Fr ance Bleu, E st 
R épublicain.. L a pr esse est là 
pour  couvr ir  cette 
manifestation nationale



20 mai - Vaches de Saint Vit, 
le pr ocès

ver dict : 10 mois de 
pr ison avec sur sis, 
inter diction définitive de 
détenir  des animaux de 
fer me et 3000 eur os de 
dommages et intér êts 
pour  les par ties civiles



Mai - Sauvetage de la ponette 
Milady, à C ognac la For êt (H aute 
Vienne). Une histoir e 
r ocambolesque de tr afic 
d’animaux par  un maquignon. 
R epér ée sur  un site par  son ex 
pr opr iétair e, vendue sous un faux 
nom, Milady est en r oute ver s 
l’abattoir . E lle ser a sauvée in 
extr emis par  Vir ginie et placée au 
r efuge H éliominos. 



28 mai - 2ème manifestation à Flanchebouche pour  s’opposer  à la 
constr uction du poulailler  industr iel. 
L a mobilisation paier a, le pr éfet r efuser a d’autor iser  cette fer me usine.





Le 8 juin 2019, Humanimo organise le FestiVeg’. 
Plus de 200 per sonnes viendr ont s’infor mer  au 
village associatif, découvr ir  les commer ces locaux 
engagés pour  les animaux, ainsi que l’expo- vente 
de tableaux et photogr aphies, assister  à la 
confér ence de Guillaume C or par d puis à une table 
r onde inédite sur  le thème «Vivre avec les animaux : 
repenser le lien dans un monde en crise». 



Afin de faire connaître notre festival, nos 
militantes ont tenus de nombr eux stands à 
Besançon.



Juin- juillet - Petite fer me des Vaites

Un signalement est fait à la DDC SPP sur  la situation aux Vaites, le pr ésident r efusant de nous écouter . les 
animaux sont sans nour r itur e fr aîche et sans eau par  temps de canicule, les cochons d’Inde et les lapins 
sont mal en point, les cochons ne sont pas identifiés, aucun animal n’est castr é etc.



9 juillet - Aler te sur  un élevage de moutons à Septmoncel (Jur a) L es bêtes, laissées à l’abandon, meur ent 
les unes apr ès les autr es. H umanimo tr availle 6 mois sur  l’affair e avant d’obtenir  une inter vention de la 
DDC SPP. 



19 et 20 juillet - R odéo sur  taur eaux de Pontar lier
Mobilisation avec DAB, la SPA et C ombactive. 
Pétition et visite sur  place

L a DDC SPP fait une mise en demeur e 
de ne pas entr aver  les animaux, 
l’or ganisateur  n’en tient aucun 
compte.



Participation à la Journée Mondiale pour 
la Fin du Spécisme 2019 aux côtés de 
nombr euses villes comme Mar seille, 
L ausanne, Buenos Air es, Bombay, 
Montr éal, Ber lin, Bogota... 



21 septembre 2019 : 
H umanimo par ticipe à la 
mar che pour  le climat à 
Besançon afin de 
défendr e une écologie 
qui se soucie de tous les 
êtr es sensibles.



5 Octobre - Stand H umanimo au festival du jour nal de l’insoumission, aux 
côtés de l’association végétar ienne de Fr ance



12 octobre - Atelier  citoyen condition animale pour  le 
pr ogr amme de la liste d’Anne Vignot.
Beaucoup de pr opositions ser ont r epr ises ensuite dans 
le pr ogr amme officiel



17 octobre - Affair e du r enar d décapité à L ombar d. 
Buzz médiatique, le mair e du village et l’ONC FS 
sont inter pellés par  H umanimo. L e r esponsable, 
un chasseur , est identifié et “ser monné”



Octobre - Signalement chèvr e laissée seule et sans 
soins à Avanne. Malgr é le dépôt de plainte d’une 
habitante, r ien ne bouge, suite à la mobilisation de 
plusieur s associations, H umanimo, FBB... la chèvr e est 
vue par  un vétér inair e et enfin soignée.



Novembre - Négociation pour  la libér ation et le 
placement en r efuge de l’âne r epr oducteur  d’un 
centr e de r epr oduction équine, pr ivé depuis depuis 10 
ans de contact avec un autr e animal.

I l vit aujour d’hui dehor s avec un 
pote cheval.



Décembre 2019 : Action contre le foie gras au 
centr e ville de Besançon. 
Sensibilisation aux immenses souffr ances 
causés par  le gavage et dégustation de 
spécialités végétales idéales pour  les fêtes de 
fin d’année.



Stand de dégustation d’alternatives végétales au foie gras à la 
biocoop Vesonbio place L ecler c à Besançon 
Diffusion d’images choc de L 214 à l’aide d’une tablette 



Décembre - Stand au 1er salon de la 
défense animale à Belfor t



Rendez vous en 2021 pour l’AG de l’année 2020, qui 
démar r a sur  des chapeaux de r oue, avant le gr and calme 
du confinement



Voici 2 grandes militantes, l’une que vous connaissez 
tous, l’autr e c’est Michèle d’H umanimo, Mimi pour  les 
ami.e.s, qui nous a quitté en 2020.
Mer ci Mimi pour  ta pr ésence à nos côtés, qu’il pleuve, 
qu’il vente, qu’il tonne, I sabelle et Michèle étaient 
toujour s au r endez- vous. On pense à toi

H OMMAGE
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