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Madame la Maire de Paris 

À Paris, le 9 août 2021 

Madame la Maire de Paris,  
  
Depuis plusieurs années nous, ONG de protection animale, appelons de 
nos vœux une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires1, 
notamment avec les rats. 
  
Nous tenons à rappeler que les rats sont des animaux doués de 
sensibilité, particulièrement sociaux et intelligents. La Déclaration de 
Cambridge2 affirme qu’ils ont une conscience : 

« Des données convergentes indiquent que les animaux non-
huma ins possèden t l es subs t ra ts neuroana tomiques , 
neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi 
que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par 
conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les 
humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques 
de la conscience. Des animaux non-humains, notamment 
l'ensemble des mammifères et des oiseaux ainsi que de 
nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent 
également ces substrats neurologiques.  » 
  

Actuellement, les rats sont tués massivement notamment par 
empoisonnement (anticoagulants qui provoquent des hémorragies 
internes très douloureuses).  
Selon une étude IFOP réalisée en 2020 pour PAZ, 61 % des Parisiennes 
et Parisiens sont favorables à l’utilisation d’une alternative non létale 
concernant les rats. 
  

 
1 Nous appelons « animaux liminaires » l’ensemble des animaux qui vivent dans l’espace 
urbain en liberté.
 
2 Le 7 juillet 2012, un groupe d'éminents chercheurs en neurosciences cognitives, 
neuropharmacologie, neurophysiologie, neuroanatomie et neurosciences 
computationnelles se sont réunis à l’Université de Cambridge : http://fcmconference.org/
img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf
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Pour toutes ces raisons, nous demandons la mise en place d’un 
groupe de travail destiné à penser des méthodes non-létales et 
éthiques (aussi bien en amont, pour limiter la population de rats, qu’en 
aval). 
  

Cette équipe, pilotée par la Mairie, serait constituée d’expertes/experts : 
biologistes, urbanistes, architectes, vétérinaires, éthologues, associations 
de protection animale, entreprises innovantes (sans lien avec les 
méthodes létales). Elle aurait pour objectif de trouver et d’expérimenter 
des méthodes efficaces et non-létales.  
  
La Ville de Paris pourrait ainsi être un modèle dans cette évolution 
sociétale à venir. 
  
Dans l’espoir d’une prise en compte de notre proposition, nous vous 
prions d’agréer, Madame la Maire de Paris, l’expression de notre haute 
considération. 

  
Amandine Sanvisens 
Co-fondatrice de PAZ 

Signataires : 

PAZ
Allain Bougrain-Dubourg, journaliste
ACR
Agir pour la vie animale
Club de Défense des Animaux Paris 12
ECA
Enfant Animal Nature
Faune Alfort
Fondation Brigitte Bardot
L214
La SPA
Les Amis des Chats
Notre Dame de Toute Pitié
One Voice
Peluch’cat
SPOV
TERPTA
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