
La ville de Paris accepte d'ériger
un monument en hommage

aux animaux de guerre

À l'initiative de ce projet, l'association Paris Animaux Zoopolis s'est réjouie de
cette décision. Un groupe de travail va être formé pour déterminer la forme et le
lieu que pourrait prendre cette stèle commémorative.

Un siècle après l'armistice de 1918, la ville de Paris a accepté d'ériger une «stèle» pour rendre hommage
aux animaux tombés pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Le 26 septembre dernier, le
conseil de Paris a acté ce souhait en adoptant un vœu à l'unanimité. À l'initiative de ce projet,
l'association Paris Animaux Zoopolis, qui militait pour la création d'un monument commémoratif depuis
plusieurs mois, s'est réjouie de cette décision mais s'est montrée prudente à l'annonce de cette «bonne
nouvelle». «Notre inquiétude maintenant, c'est que la mise en œuvre du projet prenne trop de temps et
que l'inauguration n'ait pas lieu avant les municipales de 2020», craint Amandine Sanvisens, co-
fondatrice de l'association.
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Des chevaux transportent des munitions de soldats canadiens en France en avril 1917. Castle, William Ivor/wikipedia
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Partie du constat qu'il n'existait aucun monument national rendant hommage aux animaux engagés
pendant la première mondiale, l'association avait écrit dès le 25 avril à la mairie de Paris et à la ministre
des Armées Florence Parly pour leur demander de combler cette lacune. Soutenu par une trentaine
d'associations de protection animale, Paris Animaux Zoopolis avait renouvelé sa demande dans un
courrier à la mi-mai. Mais la missive était restée sans réponse. «On s'est dit qu'on allait prendre le temps
d'étudier le problème!», justifie aujourd'hui dans Le Parisien 

 Catherine Vieu-Charier (PCF),
adjointe chargée de la mémoire et du monde combattant.

» LIRE AUSSI - Chiens, éléphants, chameaux: ces animaux embrigadés dans la Première Guerre
mondiale

Soutien d'une association d'anciens combattantsSoutien d'une association d'anciens combattants

Dans l'attente, plusieurs élus d'arrondissement s'emparent du sujet. Mi-juin 2018, Paris Animaux
Zoopolis reçoit un soutien de poids: l'association d'anciens combattants, Le Souvenir français, appuie le
projet en écrivant directement à la maire de Paris Anne Hidalgo: «Cette initiative (...) concrétise la
découverte par les historiens de cette tragédie animale oubliée», écrit son président Serge Barcellini.

«Alors que plusieurs stèles ont été créées par les municipalités (voir photo ci-contre, ndlr), le projet d'un
monument plus globalisant nous apparaît nécessaire», ajoute-t-il.

(http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-animaux-
tombes-pour-la-france-la-ville-change-son-fusil-d-epaule-01-10-2018-7908414.php)

 (http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/09/12/26002-20140912ARTFIG00291-chiens-
elephants-chameaux-ces-animaux-embrigades-dans-la-premiere-guerre-mondiale.php)

(https://zoopolis.fr/wp-content/uploads/2018/05/Lettre-de-soutien-Zoopolis-Mme-Hidalgo-Souvenir-Fr-14062018.pdf)
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Mais le soutien de l'association des anciens combattants ne suffit pas. Début juillet, alors que deux élus -
le maire écologiste du IIe arrondissement Jacques Boutault et la conseillère de Paris France insoumise
Danielle Simonnet - ont déposé au conseil de Paris des vœux en faveur d'un monument dédié aux
animaux, «l'exécutif les rejette sous prétexte que c'est à l'État qu'incombe une telle tâche», se souvient
Amandine Sanvisens, de Paris Animaux Zoopolis. Fin juillet, l'argument est vite balayé par la ministre
des Armées qui, à l'occasion d'une question au gouvernement, affirme au contraire que la décision
relève de la mairie de Paris. Parallèlement, une pétition est lancée pour contester le refus

 de la ville.

Il faudra finalement attendre fin septembre pour que la situation évolue, avec l'appui de deux autres élus
parisiens: Jean-Pierre Lecoq, le maire LR du VIe et René-François Bernard, l'adjoint (UDI-MoDem) de
Rachida Dati dans le VIIe. Le 26 septembre, ils sont désormais quatre à déposer des vœux en faveur
d'un monument aux animaux de guerre. «Je pense que le soutien d'un troisième groupe politique a pesé
dans la balance», estime aujourd'hui la responsable associative Amandine Sanvisens. Cette fois-ci, «le
vœu» de l'exécutif municipal est adopté à l'unanimité. Cette déclaration d'intention prévoit la mise en
place d'un groupe de travail pour imaginer la forme que pourrait prendre cette «stèle», le libellé du texte
qui l'accompagnerait et son emplacement dans la capitale. Le maire LR du VIe arrondissement a d'ores
et déjà proposé de l'installer près de l'avenue de l'observatoire, où avaient lieu les réquisitions de
chevaux durant la grande guerre.

Monument «au pigeon voyageur», construit à Lille en 1936. Jamain/Wikipedia

(https://www.mesopinions.com/petition/animaux/rendons-hommage-aux-animaux-guerre/45411)
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L'idée de célébrer les animaux tombés à la guerre n'est pas nouvelle. «Cette demande existait déjà au
lendemain de 1914-1918», explique l'historien Éric Baratay, qui a consacré un ouvrage* à ce sujet, publié
en 2013. «Les témoignages des combattants montrent qu'il y avait un réel attachement et une
reconnaissance envers les animaux, ces compagnons de misère», fait-il savoir. Au total, onze millions
d'équidés (chevaux, ânes et mulets), 100.000 chiens et 200.000 pigeons ont été utilisés «pour porter,
tirer, guetter, secourir ou informer au cours de la Grande Guerre», selon l'historien.

Tombés peu à peu dans l'oubli, les animaux ont pourtant joué un rôle crucial, que ce soit sur le plan
militaire ou sur le plan psychologique. «Dans ses mémoires, le maréchal Foch était plus préoccupé par la
question du nombre de chevaux qui seraient capables de participer à l'offensive de l'automne 1918
qu'aux questions d'artillerie», rappelle Éric Baratay. Mulets, chevaux, ânes... les équidés avaient
notamment la particularité de pouvoir aller dans des zones où les véhicules ne pouvaient plus passer.

Quelques monuments et stèles en FranceQuelques monuments et stèles en France

À ce jour, seul une poignée de monuments et de plaques commémoratives ont été érigés dans le quart
nord-est de la France, à l'initiative de pays alliés ou de communes françaises. On peut notamment citer
le monument «au pigeon voyageur» à Lille, le mémorial à Verdun, celui de Coin

, ceux de Pozières
 mais aussi celui de Chipilly, qui rend hommage aux chevaux.

Dans les pays alliés aussi, ces monuments existent. «J'aimerais beaucoup qu'on s'inspire de ce qui a été
fait à Londres», reprend Amandine Sanvisens. Tous les animaux ont été représentés sur une fresque en
bas-relief, accompagnée d'un message: «Ne les oublions pas, ils n'avaient pas le choix».

«Les témoignages des combattants montrent qu'ils«Les témoignages des combattants montrent qu'ils
étaient reconnaissants des animaux»étaient reconnaissants des animaux»

Éric Baratay, historien spécialiste de l'histoire des animaux

(http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup/region/couin-ils-ont-combattu-comme-des-betes-et-ils-ont-leur-
ia29b0n2481320)  (https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-memorial-pour-les-animaux-
de-guerre-dans-la-somme-1500653995)
(http://lfpcheval.fr/le-monument-de-chipilly/monument-cheval-chipilly/)
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Le mémorial des animaux à Londres, le 1er octobre 2007. Iridescenti/Wikipedia CC
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