
ANIMAL CROSS DÉNONCE : 
«LA ZOOPHILIE - LES ANIMAUX, LES NOUVEAUX SEX TOYS» ! 

Une conférence à ne pas manquer le 5 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



En France, la zoophilie est une déviance sexuelle méconnue qui fait 
pourtant chaque année de nombreuses victimes.

La réalité de la situation est effrayante :

• Plus de 1,5 million de films zoopornographiques sont vus chaque 
mois dans notre pays ;

• Plus de 10 000 personnes fréquentent les sites internet de petites 
annonces pour des expériences sexuelles avec des animaux ;

• Des images insoutenables sont accessibles en seulement quelques 
clics par des enfants.

Le développement d’internet a permis la constitution d’une 
communauté zoophile et transformé des milliers d’animaux en 
nouveaux sex toys.

Quel état des lieux dresser aujourd’hui de la zoophilie en France ? 
Comment agir concrètement pour changer la donne ?

Face à l’urgence de cette souffrance animale trop méconnue, 
l’association Animal Cross organise une conférence le 5 février 
prochain en présence notamment de Dimitri Houbron (député LREM 
du Nord) : « Zoophilie – Les animaux, les nouveaux sex toys ».

LES INTERVENANTS

• Dimitri Houbron, député LREM du Nord ;
• M. Baron, vétérinaire, auteur d’une thèse sur la 

zoophilie ;
• M. Devidal Garompolo, avocate, également conseil 

juridique de La Voix De l’Enfant (association 
protégeant les enfants) ;

• Aline, lanceur d’alerte ;
• Benoit Thomé, Président d’Animal Cross et 

coordinateur de l’étude d’Animal Cross sur la 
zoophilie.

L’enquête inédite de l’association Animal Cross sera 
diffusée lors de cette conférence. Le député LREM du 
Nord, Monsieur Dimitri Houbron, présentera également 
ses propositions pour faire évoluer la législation.

https://www.helloasso.com/associations/animal-cross/evenements/la-zoophilie-les-animaux-les-nouveaux-sex-toys
http://www.lavoixdelenfant.org/


INFORMATIONS PRATIQUES

Conférence « La Zoophilie – Les animaux, 
les nouveaux sex toys »

10 rue Charles Fourier 75013 Paris

Métro – Corvisart (ligne 6) Métro – Tolbiac 
(ligne 7) RER – Cité Universitaire (ligne B)

Horaires : de 18h30 à 20h30

Entrée gratuite sur réservation : 
https://www.helloasso.com/associations/
animal-cross/evenements/la-zoophilie-les-
animaux-les-nouveaux-sex-toys

Animal Cross est une association créée en 2009 qui agit pour la protection et la 
défense de tous les animaux.

Elle a pour ambition de promouvoir des méthodes alternatives pour diminuer ou 
supprimer la souffrance animale causée par l’homme, promouvoir une meilleure 
prise en compte des intérêts des animaux, mais aussi proposer des alternatives 
crédibles et efficaces.

Basée à Jurançon, dans les Pyrénées-Atlantiques, elle dispose d’un réseau de 
bénévoles passionnés qui interviennent dans toute la France en faveur :

• des animaux victimes d’une maltraitance ou d’une cruauté acceptée par la société 
ou institutionnalisée, à l’exemple de l’élevage intensif, du gavage, de l’abattage 
des animaux encore conscients, de l’exploitation des animaux pour la fourrure 
ou de l’expérimentation animale ;

• des animaux sauvages victimes de la chasse ou de la pêche amateur ;

• des animaux victimes de maltraitance et d’abandon ;

• des animaux destinés au divertissement.

« Le thème de la zoophilie est largement méconnu. Sans chercher 
à protéger les bonnes mœurs, un constat sans appel s’impose : les 
animaux sont les victimes silencieuses de ces agressions sexuelles 
puisqu’ils sont dans l’incapacité de dire “non”. Internet a facilité 
le développement de la zoophilie. Il faut prendre des mesures 
drastiques pour que cela s’arrête. »

Benoit Thomé, Président de l’association

À PROPOS DE L’ASSOCIATION ANIMAL 
CROSS : PLUS DE 10 ANS D’ACTIONS 
POUR DÉFENDRE LES ANIMAUX

https://www.helloasso.com/associations/animal-cross/evenements/la-zoophilie-les-animaux-les-nouveaux
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Pour en savoir plus
Pour s’inscrire : 
https://www.helloasso.com/associations/animal-cross/evenements/la-zoophilie-
les-animaux-les-nouveaux-sex-toys

Site web : 
https://www.animal-cross.org/la-zoophilie-les-animaux-les-nouveaux-sex-toys/

Contact Presse
Benoit Thomé
E-mail : benoit@animal-cross.org
Tel : 06 81 37 96 19
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