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2017 démarre calmement, 
mais s’avère ensuite une 
année charnière pour 
Humanimo, qui va redéfinir 
ses priorités. 



Le 16 mars, s’ouvre le 
procès des tortionnaires 
de Motey-Besuche. 
Humanimo est partie 
civile, représentée par 
Me Uzan. Verdict 
inespéré de 4 ans de 
prison ferme



2ème participation au 
Salon Bio&Co, 3 jours de 
stands pour de belles 
rencontres avec le public, 
mais aussi les amis de 
Sea Sheperd Strasbourg, 
le RAC, Welfarm...

6, 7 et 8 avril 2017



Humanimo relaie la campagne AnimalPolitique avec une 
soirée-débat à laquelle participent 2 élus locaux et 2 
représentants du Collectif : Christophe Marie (FBB) et 
Emilie de Marco (SPA). La soirée est retransmise par Radio 
Bip TV et Radio Amitié.



Le Scènacle est bondé, 3 candidats aux législatives sont présents 
et remettront leurs engagements sur les 30 propositions du 
Collectif AnimalPolitique.



16 mai, rencontre avec le Conseil des Sages de la Ville de 
Besançon, échanges et propositions d’actions en commun



Mai 2017. Humanimo participe aux enquêtes publiques 
pour l’extension des élevages de visons à Emagny et 
Montarlot les Rioz. A Emagny, l’éleveur souhaite passer de 
5000 visons (non autorisés) à 18 200 visons. A Montarlot, 
de 2000 à 7 700 animaux. 



Partenaire d’Animal Cross pour le trophée 
des Bêtes noires, Humanimo se rend à la 
remise des prix à Paris le 19 juin.



24 juin. Impulsée par Humanimo, 
la 3e édition du pique-nique 
partagé végane a lieu à la Gare 
d’Eau. 



Le 20 juillet, Animalter, Combactive, Dignité 
Animale, la SPA Paris et Humanimo signent un 
communiqué commun, face à la décision favorable 
du commissaire enquêteur concernant Emagny. 
«  Nous ne laisserons jamais faire ! «

Happening Manif Emagny 2013



Août 2017 - 
Pétition, 
tribune et 
participation 
à l’enquête 
publique sur 
l’usine des 
4000 veaux en 
Saône et Loire



Septembre 2017 - Humanimo lance une campagne pour une visite médicale annuelle. En effet les chasseurs ne sont 
soumis à aucun contrôle, pas même à un examen ophtalmologique, alors que tous les pratiquants de sports 
physiques ou dangereux doivent passer une visite médicale tous les ans.



Participation sous-marine à l’organisation de la Nuit 
Debout devant les abattoirs.



Câline, sauvée de l’abattoir

Câline, montbéliarde des montagnes du 
Jura, était une vache si attachante que 
son éleveur ne se résolvait pas à 
l’envoyer « à la réforme ».
Humanimo prit l’affaire en main et 
chercha un refuge pour Câline. 
C’est ainsi que le 16 octobre 2017...



Câline arrive au refuge de la Fondation, où elle va passer une retraite 
heureuse. Très heureuse même, puisqu’un boeuf du refuge ne la quitte 
plus dès sa descente du camion. Coup de foudre en Normandie !



23 novembre L’affaire Zavatta
Le cirque s’installe illégalement sur le territoire 
communal. Interpellation mairie, communiqué et 
manifestation à la Rodia



7 décembre 2017, démarre pour 
nous la plus dure opération de 
ces dernières années, le 
sauvetage des vaches de Saint 
Vit, en appui et à l’appel d’une 
enquêtrice FBB.



Laissées à l’abandon, 350 vaches 
meurent dans les prés de Saint Vit. 
Rolande de la Fondation Bardot se bat 
pour les sauver, nous l’aidons. Une 
solution est actée, mais le 13 décembre...



Sous les yeux médusés de tous, le massacre a lieu, 
simultanément sur place et à Besançon. 6 militants bloquent 
les bétaillères à St Vit, puis à l’abattoir.



Blocage et déblocage express à l’abattoir !



15 décembre, 64 vaches, taurillons et veaux rescapés 
embarquent vers la liberté... 



A la rescousse des animaux du Doubs, et d’ailleurs ! 



En bonus, 
quelques actions 2018





Mars 2011, 
balade en forêt à Auxonne




