
le l l J a n v i e r 1991 

Mlle. Brigitte Bardot 
Fondaüon Brigitte Bardot 
4, rué Franklin 
75016 París, France 

Chére Mademoiselle Bardot, 

J e me pennets de vous écrire pour vou9 demander une grande 
faveur. II s'agit, cependant, d 'une faveur que vous peut-étre ne 
déclinerez pas de m'accorder en vue de l'importance de votre présence 
pour la cause des animaux. 

J e me permets, en effet, de vous demander de bien vouloir 
participer á un cours que j e dirige Veté prochain, a l'Université de 
Madrid, sur "L'attitude de Fétre humain en face des animaux" - e n fait, 
un prolongement d'un autre cours sur "Les droits des animaux" dont 
j 'avais été chargé le mois d'aout 1990 á la méme Université. J e suis une 
personne tres active dans la cause de la défense des doits des animaux; 
en particulier, j ' a i beaucoup d'interét á faire de mon mieux pour 
contribuer á Tinterdiction des courses de taureaux ainsi que des 
"fiestas" en Espagne oü des animaux sont soumis á torture. 

J e pense que si Ton veut obtenir des resultáis effectifs a cet effet 
il serait bon de teñir compte de la proximité des Jeux Olympiques en 
Espagne, car il fait peu de doutes que si la publicité qu'accompagne cet 
événement fait quelque peu que ce soit référence á ees "fiestas" si 
barbares il s'ensuivrait une condamnation genérale. En outre, il faudrait 
venir aussi á l'appui des espagnols qui s'opposent également á ees 
cruautés. 

L'année deniére, en occasion de notre cours sur "Les doits des 
animaux", la Reine Sofía, de TEspagne, exprima un grand intérét á ce 
sujet et méme le désir d'étre présente au cours, ce que ne lui fit pas 
possible á cause de devoirs officiels. Quand méme, elle se fit envoyer 
toutes les conférences et les cassettes video présentées pendant la 
semaine. Elle s'intéressa en particulier aux travaux d*Andrew Linzey, le 
théologien anglais et l 'auteur de l'ouvrage Christianity and Animal 
Rights. II est de toute évidence que la Reine avait vu des entrevues, 
ainsi que des fragments des cassettes video, á la televisión espagnole. 



II n'est pas du tout improbable que la Reine Sofía soit présente 
au cours de Veté prochain sur "L'attitude de Tétre humain en face des 
animaux". J ' a i invité Vicki Moore, de la Grande Bretagne, qui nous 
apportera des cassettes video concernant le9 "fiestas"; Gary Francione, 
de New York, le fondateur de la premiére clinique légale aux Etats Unis 
en défense des droits des animaux; ainsi qu ' Andrew Linzey. J 'espere 
aussi que soit Tom Regan, des Etats Unis, soit Peter Singer, de 
l'Australie, ou les deux ensemble, contribueront au cours. II y aura 
aussi quelques philosophes espagnols distingues. 

Votre présence, Mademoiselle Bardot, méme si seulement pour un 
seuljour, méme si c'est tout simplement pour lejour de l'ouverture du 
cours, serait tout a fait essentielle pour une réussite complete de notre 
cause commune. J e suis bien sure que vous le pensez vous méme, et 
cela en est la raison de notre espoir que vous aurez la générosité 
d'accepter cette invitation. 

Le cours aura lieu entre le quinze et le dix neuf juillet 1991. 
Vous, ou votre fondation, recevront naturellement un honoraire pour 
votre présence. Bien sur, toutes les dépenses sont payés par 
TUniversité, qui enverra une limousine á l'aéroport de Barajas, Madrid, 
pour vous conduire á El Escorial, quelques kilométres au Nord de la 
capitale. Nous ferons tout ce qui sera possible pour vous faire agréable 
votre voyage. 

Veuillez, s'il vous plait, me repondré afíirmativement, e t 
contribuer ainsi d'une fa^on décisive á la fin de tants de tourments 
auxquels sont soumis en Espagne des innombrables vaches, taureaux, 
chévres, colombes, lapins, et tant d'autres. 

J e vous remercie d'avance et j e vous prie d'agréer. Mademoiselle 
Bardot, Tassurance de mes sentiments les plus cordiales, 

Piñscilla (John 
Téléphone: (215) 525.2957 
Fax: (215) 527.043* 

\*SHt 


