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Chers membres de la SNDA, chères amies, chers amis,

Le fait qu'en 2006, nous n'ayons pas pu publier de Dynamique, ni tenir d'AG, vous a privé d'informations sur l'activité ou
plutôt les activités de la SNDA.
Nous avons donc choisi d'entrer dans le détail de nos actions lors de l'AG du 31 mars 2007 et d'en tirer un numéro hors
série de Dynamique, ce qui permet d'accompagner nos propos d'une documentation photographique.
Cette année nous avons repris contact avec le Docteur Ba qui s'occupe en Mauritanie des ânes si souvent maltraités par
leurs propriètaires, grâce à un trés généreux legs de madame Edith Pooter. La SNDA a pu venir concrètement en aide à
l'association fondée par le Docteur Ba : "Sauver l'Animal en Mauritanie" par un don de 5000€ qui lui permettra
d'équiper au mieux la camionnette avec laquelle il sillonne le pays pour apporter ses soins aux ânes. Bientôt nous aurons
de nouvelles photos et des récits. Le Docteur Ba invite nos adhérents qui le souhaiteraient à venir visiter ses installations
en Mauritanie. Le Docteur Ba sera l'un des lauréats du prix Andrée-Valadier parce que non seulement il soigne, mais aussi
il contribue par l'exemple et la parole à faire évoluer les mentalités de ses concitoyens.
Comme vous pouvez le constater grâce à ce numéro spécial, la SNDA poursuit son travail en faveur d'une reconnaissance
du droit des animaux à ne pas souffrir du fait de l'être humain, de sa capacité à l'indifférence, de son attachement à des
traditions barbares.
Notre entretien avec un collaborateur de Monsieur Nicolas Sarkozy avant les élections présidentielles nous
a notamment permis d'affirmer nos positions de principe sur notre cause. (Cf pages 20 à 24 de ce numéro
spécial).
Merci à tous et à toutes, tout ceci serait impossible sans votre générosité et sans le soutien moral que nous apportent vos
lettres.

Nicole SUGIER
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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 
du 31 mars 2007

L’an deux mille sept, le 31 mars à 14 h 30 qui s’est tenue " salle IFSI-2 , 95 rue de Reuilly 75012 Paris"

Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord, merci de votre présence et quelques précisions sur le fait qu’en 2006 il n’y a eu, ni
Assemblée générale, ni Dynamique. Vous étiez de ce fait en droit de vous inquiéter sur la situation de
la SNDA et surtout sur ses actions.

Comme je l’ai écrit en accompagnement de la convocation à l’AG, des problèmes personnels ne m’ont
permis, ni de tenir l’AG ni de rédiger le Dynamique. Mais heureusement, l’essentiel a été préservé
c’est-à-dire que la SNDA a agi, s’est fait connaître et reconnaître.
Avant d’aborder le rapport moral, la parole est donnée à Monsieur Lançon, pour présenter les comptes
2005 et 2006 de l’association.

Point 1 de l’ordre du jour : comptes 2005 et 2006 de la SNDA

D’une année sur l’autre, les frais liés à son activité spécifique, c’est-à-dire à l’information et la
formation, les dépenses de la SNDA se maintiennent à peu près au même niveau.
Il faut noter qu’entre 2005 et 2006 des dépenses ont dû être consenties pour l’entretien du local,
notamment le changement de trois volets métalliques suite à une tentative d’effraction. Il est vrai que
le local coûte cher, relativement, en charges d’entretien et en frais de consommation, mais il est
également fort utile.
Après un exposé de Monsieur Lançon expliquant l’essentiel des postes et soulignant l’arrivée fin 2006
d’un legs particulièrement important, l’ensemble des comptes est approuvé par les présents.

Point 2 de l’ordre du jour : rapport moral de la présidente

En 2006 la SNDA a été présente dans des actions d’information, des procès et en contribuant à
l’élaboration de textes réglementaires.

A - ACTIONS D’INFORMATION

Dans ce domaine, je citerais :
- Cofinancement de la campagne anti-corrida du CRAC dans la revue Marianne (photocopie  ci-jointe
circule parmi les participants - (P.J. n°1. Page 10, le logo de la SNDA y figure en bonne place).  
Cette campagne était essentielle ; depuis, la signature de la pétition anti-corrida par des personnalités
n’a pas cessé, elle en est à plus de 500 signatures.

- Cofinancement avec le CRAC (en rééditant de la brochure “Le grand bluff tauromachique” de
Madame Valadier) de la campagne d’information auprès de la Communauté européenne. Nous
l’avions annoncée en 2004, c’est fait et la lettre cosignée CRAC-SNDA a été diffusée en mars 2007, et
l’Europe bouge.

Je tiens à souligner à ce sujet notre très étroite collaboration avec le CRAC, ils sont spécialisés, bien
organisés, bien implantés et ils utilisent au  mieux tous les moyens actuels d'actions et de diffusion de
l’information.
La SNDA leur apporte son soutien financier, mais aussi l’aval d’une association qui lutte contre la
tauromachie depuis plus de trente ans, Madame Valadier, notre présidente fondatrice était une des
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figures de proue de cette lutte. Sur ce thème, nous collaborons aussi évidemment avec la FLAC dont
nous faisons partie.

- Cofinancement de la campagne de l’AFIPA pour exiger l’étiquetage des fourrures. Notre collaboration
a permis d’éditer un tract, à la rédaction duquel nous avons participé et dont vous trouverez ci-joint

un exemplaire (P.J. n° 2 . Page 11). Si vous le souhaitez, vous pourrez nous en demander des
exemplaires, à distribuer notamment chez les vétérinaires.

- Cofinancement d’une campagne de la PMAF dénonçant l’exiguïté des espaces réservés aux poules
dans les élevages industriels (P.J. n°3 - Page 12). Ci-jointe une copie de la carte postale disponible à
la SNDA sur demande.

Comme vous pouvez le constater, petit à petit, les associations de défense des animaux se rapprochent
et agissent de concert. 
Certains ont l’impression que la formation d’associations de plus en plus spécialisées conduit à une
dispersion des forces d’actions.
On a pu avoir cette impression aux débuts de la naissance de cette tendance, mais l’expérience
actuelle montre que l’émergence d’associations spécialisées est un atout plus qu’un handicap. Ce
foisonnement n’est pas non plus, hélas, le signe d’une amélioration de la condition des animaux dans
son ensemble au point qu’on en serait arrivé au règlement de cas particuliers. En fait c’est le contraire,
il y a tant à faire et les influences économiques sont si complexes et si différentes d’un cas à l’autre que
trois ou quatre grandes associations ne sauraient y suffire. Chaque thème, donc chaque “méthode”  de
souffrance, si j’ose m’exprimer ainsi, doit être abordée et combattue avec des moyens et des arguments
adaptés à son contexte, historique, sociologique, économique. D’où l’intérêt de la spécialisation dont
nous constatons aujourd’hui les bénéfices dans des domaines tels que :
- les corridas
- la fourrure
- les conditions d’élevage et d’abattage des animaux
- la lutte contre l’expérimentation sur des animaux
- la prolifération, des chats, notamment.

À chacun de ces thèmes, des noms d’associations, jeunes, dynamiques peuvent être associés : CRAC,
FLAC, FIFA, PMAF, OABA, Pro-Anima, Ecole du Chat.
Prenons le cas de la Ligue française contre la vivisection.  Aujourd’hui Pro-Anima s’est engagée à son
tour dans ce combat. Mais Pro-Anima n’aurait peut-être jamais existé si la première n’avait pas ouvert
la voie (je parle pour la France) à la contestation. L’héritière vise à faire émerger et à faire appliquer
des tests fiables et économiques se substituant aux expérimentations sur les animaux. La SNDA adhère
d’ailleurs à Pro-Anima.
Donc, pour en revenir à mon propos initial, oui aux nouvelles associations mais aussi oui à l’aide que
peuvent et doivent apporter aux “petites”, les grandes associations qui disposent de moyens financiers
plus confortables.
Cette progression est déjà à l’œuvre,la campagne d’affichage été 2006 de la SPA contre la corrida, le
financement par la SPA et la Fondation Bardot de campagnes de stérilisation menées par des petites
associations, voire des particuliers motivés et agissants, le cofinancement dont bénéficie la PMAF pour
certaines de ses actions (voir carte postale ci-jointe), le cofinancement de campagnes anti-fourrures de
la FIFA (voir dépliant ci-joint).
Récemment, le 24 mars 2007, il y a eu la manifestation unitaire organisée par la Fondation Bardot à
Paris pour attirer l’attention des candidats à la Présidence sur la défense des animaux, tous les thèmes
y étaient abordés (ci-joint photocopie de l’affiche et de magnifiques panneaux conçus par la Fondation
Bardot (P.J. n°4 et 5 - Pages 13 - 14), il y a eu plus de 2 000 participants, toutes associations
confondues.
L’été 2006 il y a eu aussi la manifestation organisée pour protester contre un texte inadmissible de la
mairie de Paris incluant les pièges à glue parmi les méthodes possibles “d’élimination des pigeons”.
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Ce fut, paraît-il un “erreur de relecture” ce qui n’est pas une excuse car elle serait la preuve du peu
d’importance que l’on attache aux souffrances de ces pauvres pigeons. Bref, la SNDA a participé à
cette manifestation et grâce à Stéphane Lamart une délégation de manifestants a pu être reçue à la
mairie.

B - DOMAINE ACTIONS EN JUSTICE - INTERVENTIONS

La SNDA a continué à engager des actions en justice, certaines couronnées de succès, d ‘autres non,
hélas.
Courant 2008 la SNDA a l’intention d’établir un bilan de ces actions. Aujourd’hui, je voudrais
simplement souligner que parfois il est difficile, voire impossible d’agir dans le contexte actuel de la
loi et de la réglementation. Mais un peu de compassion, de compréhension pour le plaignant
pourraient déjà faire beaucoup.
Pourquoi difficile, voire impossible ? Souvent par manque de preuves de la culpabilité.
Récemment, il y a eu la condamnation à douze ans de prison d’un homme de plus de 80 ans qui a tué
son voisin qu’il soupçonnait d’avoir tué son chat. C’était sûrement le cas, mais impossible à prouver.
Toujours est-il que cet homme a sombré dans le désespoir le plus total; sa femme, ses filles, le maire
ont essayé au moins d’obtenir que la police ou la gendarmerie acceptent d’inscrire la plainte sur la
main courante. Certes, cela ne pouvait pas conduire à un procès, mais c’était une reconnaissance du
principe du méfait. Non, l’adjudant-chef n'a eu que des paroles de mépris : "si on devait se déplacer
chaque fois pour des choses pareilles". Un geste de compassion, qui de fait ne coûtait rien, aurait suffi
pour que cet homme n’aille pas au bout de son désespoir. Aujourd’hui il est en prison et il se penche
sur le sort des chats errants de la prison. La SNDA va essayer de monter un programme d’aide à ces
chats, avec le secours de l’ISTAV (Institut Scientifique et Technique de l'Animal en Ville) de Maisons-
Alfort.
Il y a aussi  le cas du chien écrasé par une voiture à Paris, voiture dont le conducteur a tout fait pour
ne pas l’éviter. La SNDA a porté plainte pour la valeur financière du chien. Sinon rien à faire, en
attendant une modification du Code civil.

C - ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

En amont et en aval des actions sur le terrain, il y a les actions en vue de faire évoluer la réglementation
en faveur des animaux.
En amont parce que de la réglementation dépend notre succès ou notre échec sur le terrain, en aval
parce que du fait de nos actions sur le terrain nous sommes en mesure d’identifier les manques, les
failles…, et donc de proposer des modifications de la réglementation.
N’oublions pas que ce volet évolution de la réglementation est l’un des principaux objectifs de la
SNDA.

• Loi du 6.01.99 (loi 99-5)

En 2006-2007 la SNDA s’est particulièrement impliquée dans l’examen du texte du décret
d’application de la loi du 6.01.99 sur la protection des animaux de compagnie. Au cours d’une des
réunions régulières organisées par le ministère de l’Agriculture avec quelques associations de défense
des animaux (dont la SNDA), l’avis des associations a été sollicité sur le projet de décret qui avait été
refusé par le Conseil d’État. Date limite d’envoi de réponse, 15.01.2007, la SNDA s’est évidemment
mise à l’œuvre immédiatement car ce décret est d’importance majeure pour le contrôle ultérieur de
toutes les professions liées aux animaux : de l’élevage au commerce, en passant par le dressage, le
toilettage, les expositions... 
(Je fais circuler la réponse de la SNDA.)
L’effort de la SNDA a essentiellement consisté à :
- mettre en évidence les acquis de la loi et en conséquence les principaux aspects réglementaires qui
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en résultaient, en reportant à des arrêtés ministériels le détail des applications.
- inclure des professions qui n’étaient pas prévues et qui sont pourtant génératrices de nombreuses
souffrances animales, fourrières et gardiennage.

Revenons un instant sur la profession de gardiennage, vigiles. Aujourd’hui les entreprises employant
des vigiles exigent souvent que ceux-ci aient un chien. Or, souvent ces gardiens ne disposent même
pas à leur domicile d’espace suffisant pour que ces chiens vivent correctement et ils n'ont aucune
formation de maître-chien.

Stéphane Lamart intervient pour préciser le résultat de ses nombreuses interventions : “chiens
maintenus attachés, muselés, sur des balcons ou dans des cours par tous les temps, chiens enfermés
dans des coffres de voiture ou sur la banquette, maltraitance fréquente du fait que ni le chien ni le soi-
disant maître n’ont été formés ni ensemble ni individuellement. La justice, lorsqu’on peut enfin la faire
intervenir, tranche en général en faveur du maître car "c’était son instrument de travail". Même quand
on réussit à faire enlever le ou les animaux dans un premier temps, ils finissent par être remis à leur
ancien maître et tortionnaire…" la SNDA va essayer de travailler avec  les entreprises qui emploient
des vigiles avec chien.

Pour en revenir au décret d'application, nous attendons la suite ou plutôt les suites :
- avis du Conseil d’État
- parution du décret
- parution des arrêtés correspondants
- applications.

• Présidentielle

Il y a eu la manifestation unitaire du 24.03.2007 organisée par la Fondation Bardot. Nous en avons
déjà parlé. C’était une initiative heureuse, très bien organisée à laquelle la SNDA s’est associée.
Par contre la SNDA n’a pas signé le manifeste rédigé par la Fondation Bardot et je m’en suis expliquée
avec ses rédacteurs.
Mais, je me suis bien gardée de faire ce que d’autres associations ont fait : étaler sur Internet leur
désaccord sur le texte. En effet, l’essentiel était de présenter un front uni afin que les candidats soient
conscients de la force que représente la cause de défense des animaux. Maintenant, pourquoi la SNDA
n’a-t-elle pas signé ? Tout comme elle n’a pas signé non plus le manifeste du CVA
Je vous en fait circuler des exemplaires pour que vous en preniez connaissance. (P.J. n° 6 - Page 15).
A comparer au fac-similé d’une affiche de la Fondation Bardot (P.J. n°4 - Page 13). Comme vous
pouvez le constater cette affiche met simplement en évidence les thèmes majeurs du combat (je devrais
dire des combats) pour la défense des animaux. Vous pouvez comparer le texte de ces affiches à celui
des panneaux prévus pour la manifestation.(P.J. n°5 - page 14) auquel je ne trouve rien à y redire.
Par contre, le manifeste de la Fondation Bardot, dont vous venez de prendre connaissance me posait
des problèmes de crédibilité sur le sérieux des demandes des associations, et donc d’efficacité à terme
vis-à-vis des candidats. Commençons par les demandes :
- l’interdiction de l'ouverture de commerce (1er paragraphe) n’a pas de sens, quel candidat peut
s’engager à lancer une démarche contraire au libre commerce ?
Même remarque concernant l’interdiction de l’importation.
Le reste des demandes relève d’objectifs  à court, moyen et long terme pour des associations mais ne
peut pas faire l’objet de demandes d’engagement de la part d’un candidat à la présidence.
Si la SNDA avait été consultée elle aurait conservé de ce texte les premiers paragraphe qui dépeignent
l’objet de nos préoccupations.

Le deuxième texte qui circule (P.J. N° 7 - Pages 16 - 17) celui du CVA (ci-joint et présenté aux assistants)
a les mêmes défauts que celui de la Fondation Bardot.
Il faut veiller, lorsqu’on présente des revendications dans un cadre aussi général que celui d’élections
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présidentielle ou législatives à ne pas confondre :
- les objectifs d’une association qui correspondent à des objectifs à court, moyen et long terme et
comportent des jugements de valeur sur des états de la société
et
- les demandes d’engagement à un politique.

Dans le deuxième cas, on se doit de présenter des propositions :
- efficaces en termes de protection des animaux
- lisibles par les protecteurs et l'opinion publique, consensuelles autant que possible : on vise la
progression
- peu coûteuses dans la mesure du possible.

Cela ne signifie nullement qu’on renonce à ses objectifs, cela signifie que le politique peut engager des
actions qui auront l’approbation de défenseurs des animaux et qui permettront de nouer un dialogue
constructif  pour l’avenir.
D’ailleurs, juste après la manifestation, d’autres associations (Fondation Ligue Française des Droits
de l'Animal, Conseil National de la Protection Animale, Fondation 30 millions d'Amis, Ligue pour
la Protection des Oiseaux, Oeuvre Assistance aux Bêtes d'Abattoirs, Société Protectrice des
Animaux) ont proposé un engagement sur trois points (Voir page internet de 30 millions d'Amis
P.J. 8 - Page 18) : 
- réformer le droit ;
- réformer et renforcer le contrôle  de la réglementation ; 
- réorienter l’enseignement.
Voilà qui convenait mieux. Bien, dans tout cela qu’a donc fait la SNDA à part critiquer les uns et les
autres ?

Il se trouve qu’en prévision d’un rendez-vous qui avait été  accordé par les services de monsieur
Nicolas Sarkozy à Stéphane Lamart qui y a associé la SNDA, la SNDA a préparé un dossier.

Notez que le rendez-vous suivait un entrefilet de Stéphane Lamart ( P.J. n°9 - Page 20 ) dans Le Parisien,
entrefilet qui avait attiré l’attention de jeunes sympathisants de monsieur Nicolas Sarkozy (la jeunesse
de Stéphane Lamart est un atout certain), lesquels avaient eu un long entretien avec Stéphane Lamart
qui avait ensuite sollicité par écrit une entrevue avec monsieur Nicolas Sarkozy.

C’est donc grâce à Stéphane que nous avons été reçus par un conseiller de Nicolas Sarkozy. L’entretien
a duré une heure et demie. 
Ci-joint le résumé de nos propositions (P.J.  n°10 - Pages 20 21, 22, 23) elles étaient accompagnées
d’un mémo qui, proposition par proposition, en expliquait le pourquoi et le comment.

Il est toujours nécessaire d’expliquer à des interlocuteurs peu familiarisés  avec la cause qu’on défend
ce qui est à l’origine de la demande (le pourquoi) et la faisabilité de la demande (le comment, les
moyens).

De son côté, Stéphane Lamart, au titre de son association, a présenté un recueil des articles parus dans
la presse suite à ses diverses interventions depuis le début de son association. Ce recueil avait le mérite
de mettre en évidence :
- l’importance que la presse locale notamment accorde à ce type d’actions
- un panorama des divers types d’exactions dont souffrent les animaux et les difficultés d’interventions.

Les suites attendues : une lettre de Monsieur Sarkozy sans doute adressée à Stéphane Lamart puisque
c’est lui qui avait sollicité à l’origine un rendez-vous par écrit. La réponse de Madame Ségolène Royal
au courrier que lui avait adressé notre trésorière, Simone Korchin, circule parmi vous (copie envoyée
aux adhérents par courrier avant le second tour des élections présesidentielles, ainsi que la copie des
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réponses de Nicolas Sarkozy à Stephane Lamart et à 30 Millions d'Amis).
Après le premier tour, nous ferons parvenir* aux adhérents de la SNDA un courrier spécial élection
pour leur transmettre la prise de position des candidats restants.

D - ACTIONS SPÉCIFIQUES

Il est un thème peu abordé mais sur lequel des adhérents ont attiré notre attention, en partant de cas
bien identifiés : les plaintes contre des vétérinaires indignes.

- Cadavre de chat retrouvé sur la voie publique alors que la propriétaire avait payé pour son
incinération. La vétérinaire a pu être identifiée grâce au tatouage du chat qui a permis de remonter à
sa propriétaire, et donc à la vétérinaire. Il y a eu plainte de la propriétaire auprès du Conseil de l’ordre
lequel a très bien réagi et lui a envoyé un enquêteur. La propriétaire nous a promis de nous tenir au
courant des suites.
A noter, le comportement exemplaire de la gendarmerie qu a mené son enquête dès la découverte du
cadavre du chat.

- Condition inadmissible d’euthanasie d’un chien. Je vous épargne les détails, la longue agonie de ce
pauvre chien résulte du fait que la vétérinaire n’a pas procédé à l’euthanasie dans les règles.
La SNDA, avec l’aide de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort va s’efforcer d’obtenir une sanction
exemplaire sur ce cas.

E - PRINCIPALES ACTIONS D’INFORMATION-FORMATION

1 - Tracts hérissons Mayotte
2 - Tracts sur obligation tatouage (en cours), conçus par une jeune adhérente artiste, passionnée par la
cause de défense des animaux.
3 - Brochure SNDA (notaires) 
4 - Informations sur legs SNDA dans n° spéciaux legs :

- Semaine Juridique
- Fondation de France

Ci-joint (P.J. n°11 et 12 - Page 24) les photos réduites des 1 et 3. La brochure n°3 est disponible sur
demande à la SNDA, il serait utile de la déposer chez son notaire.

F - DEMANDE DE PARRAINAGE

L’association parisienne, "Les Amis des Chats" dont la présidente est Madame Emilie Nguyen a pris en

charge la récupération "in extremis" des nombreux chats qui avaient trouvé refuge sur le terrain de

l’hôpital Laënnec, fermé et sur lequel les travaux de destruction ont commencé début 2007. Cette

association, après maintes démarches administratives a réussi à obtenir l’autorisation des responsables du

chantier de pénétrer sur le chantier et d'y installer les trappes pour capturer les chats. Il s’agissait ensuite

de les faire tatouer, stériliser, et de les placer… 

Ceux qui n’étaient pas sauvages ont pu être placés chez des particuliers, restaient les autres pour lesquels

des refuges sûrs devaient être trouvés.

La SNDA est intervenue pour que quatre d’entre eux soient accueillis au refuge de Boncé et par ailleurs

Madame Nguyen a trouvé des places au refuge de l'Association Droit de Vivre à Grenoble.

Je vous fais circuler des photos de quelques uns de ces chats (ci-jointes) et je propose aux adhérents (tes)

d’en parrainer quelques-uns pour soulager les refuges qui en ont pris en charge (P.J. n° 13 - Page 25).

Des formulaires de parrainage sont joints à cet envoi.

La SNDA a quant à elle payé les frais vétérinaires correspondants.

* fait par courrier spécial SNDA



Pourquoi avoir choisi cette opération ? D’une part parce que nous connaissons bien l’association "Les

Amis des Chats", et nous savons le travail merveilleux que fait sa présidente. D’autre part, parce que à

l’occasion de cette opération des promoteurs immobiliers ont pu savoir que des associations existaient

qui pouvaient se charger des animaux mis en péril par des travaux.

En 2006 et en 2007, nous sommes également intervenus pour aider deux personnes d’une part à
obtenir des bons de stérilisation de la Fondation Bardot, directement en écrivant aux responsables du
lieu où les chats abandonnés se trouvaient afin de garantir leur préservation dès lors qu’ils étaient
stérilisés et tatoués (garantie obtenue) et d’autre part en les aidant financièrement pour faire face aux
urgences (naissances imminentes), ci-joint photos des petits enfin heureux et de la récente lettre de
remerciements (P.J. n°14 - Page 26).

Point 3 de l’ordre du jour : élections au Conseil d’Administration

Avant de procéder au vote sur la proposition du remplacement de Stéphanie Journo, dont je rappelle
qu’elle se retire du CA du fait de ses obligations professionnelles qui la tiennent trop souvent éloignée
de France, je tiens à souligner l’importance que la SNDA attribue à la relève dans le combat pour la
défense du droit des animaux.
Le CA comprend en effet trois personnes des générations qui me suivent : un jeune président
d’association, Stéphane Lamart et deux jeunes avocates Périnne Chiaronavo Norcott et Laure Ieltsch.
La candidature proposée aujourd’hui correspond à un besoin, celui de connaître et les écueils
rencontrés par le passé dans la défense des animaux et les conditions de succès, lorsque succès il y a
eu. Bref il s’agit de valoriser le retour d’expérience de ceux et celles qui ont déjà combattu. Madame
Sujanszky me semble répondre au mieux à ce critère.
Résultat du vote : unanimité pour la candidature de Madame Sujanszky.

Point 4 de l’ordre du jour - Divers
Deux adhérents interviennent
� L'une intervient pour nous faire part d’informations réconfortantes dont vous trouverez le texte ci-
après (P.J. n° 15 - Page 27).
� L'autre pour demander s’il existe un recueil des principales lois de protection animale dans les
différents pays.
Réponse : la SNDA enquêtera, notamment auprès de la Ligue française du droit de l’animal.
� Madame Fontaine, présidente de "l’École du Chat", intervient pour rappeler l’importance majeure
du thème combiné = stérilisation, déclaration en mairie des chats et chiens et elle informe de son
expérience en matière de chiens maltraités par les vigiles (cas de la société Atac).

La réunion est close à 17 h 30                                                                    
Pouvoirs reçus : 418
Pièces jointes : 15

La Secrétaire : Laure Ieltsch                                        La Présidente :  Nicole Sugier

Annexe hors Assemblée Générale :   
Page 27 : "Le Secours Félin"
Encart : PMAF : pétition co-financée par la SNDA sur les conditions de transport des animaux.
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Pièce 1
Cofinancement de la campagne anti-corrida du Crac 

dans "Marianne"
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Pièce 2
Cofinancement de la campagne de l’AFIPA pour exiger l’étiquetage



Pièce 3
Cofinancement d’une campagne de la PMAF dénonçant 

l’exiguïté des espaces réservés aux poulets dans 
les élevages industriels
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Pièce 4
Manifestation de plus de 30 associations

FONDATION BARDOT
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Pièce 5
Panneaux de la manifestation

FONDATION BARDOT
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Pièce 6
Manifeste de la Fondation Bardot
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Pièce 7
Propositions du CVA

Comité de Vigilance et d’action pour le bien être Animal 
pour la réforme des institutions publiques liées à l’animal et
la création d’un statut juridique spécifique à l’animal 
Association BOURDON, Les Amis des Chats, Association Contre la Maltraitance, Association
Française et Internationale de Protection Animale (A.F.I.P.A.), Association de Sauvegarde et de
Protection des Animaux Sauvages (A.S.P.A.S.), Association Nationale contre le Trafic des Animaux de
Compagnie (A.N.T.A.C.), Club de Défense des Animaux du 12e, (C.D.A. du 12e), Association CHEVAL
(Centre d'Hébergement pour Équidés Vétérans Antenne Languedoc), Code Animal, Comité scientifique
PRO ANIMA, Comité Radicalement Anti Corrida (C.R.A.C.), Convention Vie et Nature pour une
écologie radicale (C.V.N.), Coordination et Information en Faveur des Animaux Martyrs (C.I.F.A.M.),
École du Chat de Michel CAMBAZARD, Collectif Anti Corrida de Fréjus (C.A.C. 83), Fédération
Agissons, Fédération de liaisons Anti-Corrida (F.L.A.C.) et ses associations rattachées, Groupement de
Réflexion et d’Action pour l’Animal (G.R.A.A.L.), KoIlectif d’Actions pour la Libération Animale
(KO.A.L.A.), Ligue Contre la Cruauté (L.C.C.), Ligue Française Contre la Vivisection (L.F.C.V.),
Association LI.ZA-ASPA, Notre Dame de Toute Pitié, OLGA France, Protection Mondiale des Animaux
de Ferme (P.M.A.F.), Rassemblement Anti Chasse (R.A.C.), Association Respectons, Révégez-vous, SOS
Grand Bleu, Société de Protection des Oiseaux des Villes (S.P.O.V.) 
Avec le Soutien d’Alliance Végétarienne

Programme commun défense animale 2007

Programme proposé par les associations du collectif C.V.A. aux candidats à l’élection
présidentielle de 2007, visant à mettre en place une véritable politique de protection des
animaux. 
Parmi les 10 points énumérés ci-dessous, lesquels vous engagez-vous à inscrire dans votre
programme puis à réaliser? 

1. Instance gouvernementale, statut 
Création d’une instance gouvernementale représentative de la défense animale en France, et
application stricte des lois déjà existantes : modification du statut de l’animal, actuellement
"être sensible" dans le Code Pénal et "bien meuble" dans le Code Civil, pour la seule
qualification "être sensible". 
Réponse ...............................................................................................................................

2. Animaux de compagnie 
Mise en place de campagnes nationales de stérilisation des animaux de compagnie, aide
parallèle substantielle aux refuges ; interdiction des importations des pays tiers et de ventes
par petites annonces et contrôle strict des animaleries. 
Réponse ...............................................................................................................................

3. Animaux de ferme 
Aide aux élevages extensifs en plein air, suppression des subventions et autorisations
d’extension aux élevages industriels ; limitation des distances de transports pour les animaux
de ferme, aide à l’installation des abattoirs à proximité des lieux d’élevages et
étourdissement préalable obligatoire pour tous types d’abattages ; création d’un label
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Pièce 7
Propositions du CVA - suite

alimentaire garantissant le bien être animal ; possibilité de menu végétarien ou végétalien en restauration
collective (cantines scolaires, restaurants universitaires, hôpitaux, prisons, maisons de retraite) ;
interdiction du gavage, suivant l’article 16 de la recommandation européenne du 22 juin 1999 "les
méthodes d’alimentation et les additifs alimentaires qui sont source de lésions, d’angoisse ou de maladie
pour les canards ou qui peuvent aboutir au développement de conditions physiques ou physiologiques
portant atteinte à leur santé et au bien-être ne doivent pas être autorisés." 
Réponse ..............................................................................................................................................

4. Expérimentation animale 
Interdiction des duplications d’expériences déjà menées et des expériences remplaçables par des
méthodes in vitro ; développement et généralisation des méthodes de substitution et abandon du modéle
animal ; obligation d’une démarche systématique de réhabilitation des animaux d’expérience par les
laboratoires ; création et reconnaissance de l’objection de conscience pour les étudiants et les
chercheurs. 
Réponse ..............................................................................................................................................

5. Spectacles avec animaux 
Abrogation de l’alinéa 3 de l’article 521.1 du Code pénal, qui tolère les "courses de taureaux" (corridas)
et combats de coqs "lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée" ; interdiction des
animaux sauvages dans les cirques.
Réponse ..............................................................................................................................................

6. Chasse
Interdiction des chasse à courre et chasse à l’arc, de la vénerie sous terre, des élevages et des lâchers de
gibiers ; instauration de deux jours sans chasse par semaine ; régulation concertée et non violente des
espèces en sureffectifs. 
Réponse ..............................................................................................................................................

7. Animaux marins et pêche 
Interdiction de toute nouvelle création de zoo marin (type Marineland) ; suppression à moyen terme des
bassins de captivité des cétacés ; mise en place d’un programme de sensibilisation sur les menaces qui
pèsent sur les cétacés ; protection des dauphins "solitaires et familiers" ; création de zones sanctuaires et
moratoire sur l’utilisation des chaluts pélagiques ; interdiction de l’utilisation de l’hameçon à ardillon,
de la pêche au vif. 
Réponse ..............................................................................................................................................

8. Fourrure
Interdiction des élevages à fourrure (avec aide à la reconversion agricole), obligation d’étiquetage pour
les professionnels de tous les articles en fourrure : animal/provenance/méthode d’abattage. 
Réponse ..............................................................................................................................................

9. Animaux des villes
Installation de pigeonniers en ville, dans des zones adaptées, contrôle des naissances par le
remplacement des œufs par des œufs factices ; réallouer le budget des municipalités attribué à la gestion
des animaux à la stérilisation et au suivi sanitaire des chats et chiens, au lieu de leur capture et
euthanasie. 
Réponse ..............................................................................................................................................

10. Animaux d’assistance aux personnes, animaux "de travail"
Encadrement strict, formations avec diplômes, et signatures de protocoles de suivis avec les associations
pour les animaux utilisés dans l’assistance aux personnes, la surveillance (vigiles ... ) et les missions
policières (stupéfiants, armes etc .. ) et militaires. 
Réponse ..............................................................................................................................................

11. Éducation
Intégration de l’apprentissage du respect des animaux en tant qu’individus et en tant qu’êtres sensibles
dans les programmes de l’éducation nationale, depuis le primaire. 
Réponse ..............................................................................................................................................
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Pièce 8
Fondation 30 Millions d' Amis : 3 propositions

Constatant que la condition animale est encore
absente de la campagne présidentielle, alors
qu’elle est une préoccupation importante de la
majorité des Français, comme en témoignent
plusieurs enquêtes européennes officielles, sept
organisations (Fondation Ligue Française des
Droits de l’Animal, Conseil National de la
Protection Animale, Fondation Assistance aux
Animaux, Fondation 30 Millions d’Amis, Ligue

pour la Protection des Oiseaux, Œuvre d' Assistance aux Bêtes
d’Abattoirs, Société Protectrice des Animaux) se sont unies pour
interpeller les candidates et les candidats à la Présidence de la
République. Ces organisations ont retenu trois domaines fondamentaux
dans lesquels l’influence du Chef de l’État peut être déterminante pour
améliorer réellement la condition des animaux, dans l’immédiat et pour le
futur : le droit, le contrôle de la réglementation, et l’enseignement.

1) Réformer le droit

Le régime juridique de l’animal est très mal défini par les divers codes et
textes, en raison de leur incohérence.
L’animal domestique ou captif est déclaré  “être sensible” par le code pénal
et le code rural, qui visent à le préserver de la douleur ; mais le code civil
le définit seulement comme étant un “bien” meuble, ou immeuble. L’animal
sauvage libre possède à l’évidence la même sensibilité, mais le code de
l’environnement ne la reconnaît pas, et ne considère que les espèces et
leurs effectifs. Une réforme du droit s'impose.
Le code civil doit prendre en compte que le fait que les animaux sont des
êtres vivants dotés de sensibilité, et qu’en toutes circonstances, ils doivent
bénéficier de conditions conformes aux impératifs biologiques de leur
espèce et assurant leur bien-être.
Le code de l’environnement doit également reconnaître la nature d’être
sensible de l’animal sauvage vivant à l état de liberté.

2) Réformer et renforcer le contrôle de la
réglementation

Au ministère chargé de l’Agriculture, la protection de l’animal est dévolue à
un bureau dépendant d une direction qui gère l’ensemble de la production
agricole. Au ministère chargé de l’Environnement, la préservation des
espèces sauvages est confiée à un bureau dépendant d’une sous direction
chargée de la chasse. Ces bureaux dépendent donc de structures dont
l’objet est l’exploitation de l animal. Leurs moyens en personnel et leurs
attributions budgétaires et leur autorité sont très insuffisants pour faire
assurer tous les contrôles nécessaires.

Communiqué - L’élection présidentielle et la condition
animale
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Pièce 8
Fondation 30 Millions d' Amis : 3 propositions

Dans un souci d’efficacité et de clarté, cette mission primordiale devrait
être transférée à un organe public indépendant, tel que pourrait être une
Haute Autorité, chargée transversalement d’expertiser la condition
animale, de contrôler l’application de l’ensemble des réglementations la
concernant, quels que soient les ministères qui les mettent en œuvre dans
tous les secteurs d’activité impliquant les animaux, leur bien-être et leur
santé, ainsi que la biodiversité, et de relever les infractions.

3) Réorienter l’enseignement

Aux niveaux du primaire et du secondaire, il n’est donné qu’un
enseignement limité sur la nature et les animaux, et aucune éducation
civique et morale n’est dispensée sur les obligations des citoyens à l’égard
des animaux et de la nature.
Au niveau de l’enseignement supérieur, les étudiants des établissements
non directement liés aux sciences de la vie et de l’environnement, et ceux
des Grandes Ecoles formant à la haute fonction publique et à la
magistrature, ne bénéficient d’aucune formation même élémentaire sur la
vie des animaux et sur les aspects juridiques, philosophiques, éthiques,
scientifiques, socio-économiques liés aux diverses utilisations de l’animal
par l’homme. En sorte que cette carence peut conduire les futurs cadres
politiques, administratifs et judicaires à prendre des décisions
insuffisamment éclairées.
L’avenir du pays appartenant par définition à sa jeunesse, celle-ci doit être
correctement informée, grâce à des enseignements pluridisciplinaires
adaptés à tous les niveaux, formant à la connaissance et au respect des
animaux et de la nature.
Les sept organisations ont remis à tous les candidats un document
présentant ces argumentations et ces propositions, en leur demandant
d’apporter leurs réponses et commentaires aux trois questions suivantes :

Engagerez-vous votre gouvernement :

- À instaurer un nouveau régime juridique pour les animaux, fondé sur
leur nature d’êtres sensibles, tant au niveau du code civil que du code de
l’environnement ? 
- À instituer une Haute Autorité, œuvrant de manière transversale et
indépendante dans l’expertise de la condition animale et le contrôle de
l’application de la réglementation ?
- À instaurer une éducation civique au respect des animaux et de la
nature dès l’école primaire et à la compléter dans tout enseignement
supérieur par une formation éthique, juridique et scientifique sur la vie
des animaux, leur environnement et les relations que l’espèce humaine
entretient avec eux ? 

Les sept organisations cosignataires de cet appel se sont engagées à
publier de leur côté sur leurs supports d’informations respectifs, l’intégralité
des réponses qui leur auront été adressées par les candidats avant le 2
avril. Elles soulignent que leurs adhérents représentent quelques centaines
de milliers d’électeurs pour qui la cause animale, s’inscrivant dans le
respect du vivant, est suffisamment importante pour influer sur leur vote.

Article publié le : 23-03-07



Pièce 9
SERGE LAMART dans "LE PARISIEN"
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Pièce 10
Invitation par les services de Monsieur SARKOZY

"La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent se mesurer d’après
la façon dont elle traite les animaux".

La défense des animaux n’est pas une cause mineure, elle participe de la dignité humaine et à ce titre devrait
être considérée comme une grande cause nationale. L’importance du nombre d’associations de défense des
animaux est un indice révélateur de la conscience qu’ont les citoyens des souffrances infligées aux animaux
et de leur souhait d’agir pour qu’elles cessent. Il s’agit là d’une œuvre de salubrité morale d’un pays car
apprendre à protéger les plus faibles est un moteur de lutte contre toute forme de violence. Par ailleurs des
problèmes, tels que la prolifération des animaux domestiques (chiens et chats), générateurs d’abandons
réguliers et massifs sont source de dépenses non seulement pour les associations qui en prennent la charge 
mais aussi pour les mairies qui doivent gérer les animaux errants. Enfin il convient de souligner que les
animaux sont générateurs d’activités économiques florissantes. La cause animale comporte de nombreux
volets (prolifération, condition d’élevage, de dressage, de transports, jeux cruels, animaux dans les cirques ... ) et
il est évident que personne ne demande aujourd’hui à un candidat de se prononcer dans le détail sur chacun de
ces thèmes.Ce que les associations attendent, aujourd’hui, c’est un engagement de principe sur quelques thèmes
qui permettront aux défenseurs de la cause des animaux d’agir plus efficacement. Ces propositions se veulent :

- efficaces en termes de protection des animaux ;
- lisibles par l’ensemble des acteurs de cet univers ainsi que par l’opinion publique ;
- consensuelles autant que possible, afin que leur mise en place fasse progresser la conception de la
protection des animaux ;
- et peu coûteuses pour le budget de l’Etat.

Gandhi



1 - Régime juridique de l’animal - Modification du Code Civil pour y inscrire
l’animal
Deux choix sont possibles :
Soit : Ajouter un chapitre relatif aux animaux, entre les personnes et les biens, ce qui semble acceptable
puisque la distinction entre personnes, animaux et objets est une distinction généralement admise.
Soit : extraire totalement l’animal du droit des biens, l’animal n’étant pas un bien comme les autres.

En effet, qu’est qu’un animal ? L’animal est un être vivant et sensible. Le Code civil pourrait comporter une
phrase commençant par «L’animal qui est un être vivant et sensible, etc.» Un telle phrase figure dans la loi de
1976. Le Traité de Maastricht de 1992, dans une de ses déclarations, reconnaît également l’animal comme un
«être sensible». Le Traité d’Amsterdam, de 1997, dans son protocole d’accord additionnel n°10 indique : « Les
parties contractantes, désirant garantir l’amélioration de la protection et le respect du bien être des animaux,
en tant que créatures douées de sensibilité, ont convenu des dispositions suivantes : Dans l’élaboration et
l’application de la législation communautaire dans les domaines de la politique agricole, des transports, du
marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les Etats membres tiendront pleinement compte des
exigences en matière de bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou
administratives ainsi que les pratiques nationales, notamment les rites religieux, les traditions culturelles et les
héritages régionaux ».

Les deux solutions ci-dessus possibles ont été proposées par Madame Antoine, chargée par le Garde des
Sceaux Dominique Perben, d’un rapport sur le régime juridique de l’animal, rapport remis le 10 mai 2005.

Noter que ce rapport traite du «régime» et non du «statut». En effet, les personnes ont un statut.Tout ce qui
n’est pas une personne relève d’un régime.

Par ailleurs ce régime, à l’intérieur du Code civil, ne concernerait que les animaux domestiques et assimilés
et non la «faune sauvage» qui relève du Code de l’Environnement. Ce régime ne concernerait donc pas la
chasse mais seulement les animaux domestiques ou familiers, les animaux de rente ou de laboratoire.
(Sont des animaux domestiques ceux qui sont détenus par l’homme, qui sont nourris par lui et,
éventuellement les espèces sauvages mais détenues en captivité, apprivoisées, en zoo ou en laboratoire. Il ne
s’agit pas des animaux sous la dépendance de l’homme. La faune sauvage n’est pas concernée.).

2. Créer au sein du Ministère de l’Agriculture un Observatoire de la Condition
Animale avec obligation d’un rapport tous les 2 ans établi à partir de données fournies par les DDSV, les
communes, voire les associations de défense des animaux ... et les Comités Départementaux de Protection
Animale, institués auprès des Préfets depuis la loi 99-5 du 6 janvier 1999.

3.Animaux dits de compagnie et faune sauvage en ville 

3.1. Mise en application de la loi 99-5 du 06/01/99 sur la protection des animaux
de compagnie
Publication du décret d’application (en cours,) relatif à la protection des animaux de compagnie lors de leur
vente et des activités les concernant.
Publication rapide des arrêtés du Ministère de l’Agriculture correspondant,
Mise en application rapide par quelques contrôles, tests à médiatiser par les soins du Ministère de
l’Agriculture afin de marquer l’intérêt des pouvoirs publics pour cette cause.
3.2. Engager la réalisation de dix propositions en faveur d’une meilleure
protection des animaux de compagnie dans l’objectif de lutter contre la prolifération des
abandons de favoriser le fonctionnement des refuges et la stérilisation des chats errants et d’encadrer la
possession des «nouveaux animaux de compagnie» (CAC) (voir argumentaires et détails dans le dossier ci-
joint) 
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Proposition n° 1 : Annoncer une politique d’encouragement à la stérilisation des chiens et des
chats (mâles et femelles), détenus par des particuliers. Proposer par exemple un crédit d’impôt pour
tout contribuable apportant la preuve qu’il a fait castrer son (ou ses) animaux (pour les femelles avant
la première portée) 
Proposition n° 2 :Ouvrir la possibilité de perception des dons et des legs par les associations gérant
des refuges et/ou la stérilisations des chats errants.
Proposition n° 3 : Simplifier «temporairement» la législation relative à la stérilisation des chats errants.
Proposition n° 4 : Faciliter la «conservation» des chiens et chats dans les refuges.
Proposition n° 5 : Conduire une étude sur les causes d’abandons et les moyens d’y remédier.
Proposition n° 6 : Encourager les professionnels de l’animal de compagnie à établir des chartes de
qualité. - 
Proposition n° 7 : Prévoir un article du Code pénal pour faire du vol d’un animal un délit.
Proposition n° 8 : Prévoir des dispositions visant à interdire la possessio par les particuliers de certains
animaux présentant de risques.
Proposition n° 9 : faire rentrer un plus grand nombre d’animaux dans la catégorie des animaux
domestiques.
Les propositions 8 et 9 visent à encadrer la possession des «nouveaux animaux de compagne» (NAC).
Enfin, une 10ème proposition qui vise à optimiser la protection et la maîtrise de la faune dite «sauvage»
de nos villes (cygnes, canards, pigeons, écureuils, renards ... ) 
Proposition n°10 : étendre aux oiseaux des villes et à la faune des villes en général les sanctions pour
actes de cruauté, ces actes sont en effet fréquents et constituent souvent les prémices vers des actes
de cruauté envers des humains en condition de faiblesse.

4. Suivre plus rigoureusement l’expérimentation sur les animaux
La loi prévoit d’ores et déjà la nécessité de comités d’éthique dans les organismes procédant à des
expérimentations sur les animaux, c’est déjà un acquis. Encore faut-il l’appliquer. D’où :
4.1 Faire un rappel de la loi à tous les organismes expérimentant sur les animaux 
4.2 Imposer une information annuelle, systématique au Ministère de l’Agriculture, de la composition des ces
comités et du nombre de réunions organisées.

Rappel :
Origine légale de la création des comités consultatifs sur
l’expérimentation animale :
Directive du Conseil des Communautés Européennes 86/609/CE du 24 novembre 1986.
Introduit en droit français par le Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 : son article 27 crée
la CNEA (Commission Nationale de l’Expérimentation Animale). Modification importante
par décret n02001-464 du 29 mai 2001.Transposé aux articles R.214-116 à R.214-122 du
Code Rural.

5. Interdire aux mineurs l’accès à tout spectacle cruel dans lequel sont engagés
des animaux (spectacles tauromachiques et combats de coqs)
Dans le même esprit, interdire aussi les écoles de tauromachie aux mineurs, écoles dans lesquelles les
mineurs voient «travailler» sur des animaux, et s’exercent, in vivo sur des vachettes notamment.

Il s’agit là de mesures de respect de l’enfance que tout pays civilisé se doit de protéger.
D’autant que, historiquement, la Loi Grammont de 1850 et les textes fondateurs de la protection animale en
France partent de la protection de la sensibilité humaine. Ce texte interdisant les sévices sur animaux
en public a été justifié à l’époque non pas par la protection des animaux, mais par la protection de l’homme
contre le spectacle de la souffrance.
C’est un cocher qui avait fouetté à mort un cheval en pleine rue à Paris qui a déclenché l’adoption de cette
loi (et fut même à l’origine de la création de la SPA !).
Ce n’est qu’en 1953, par un décret loi, que la publicité de tels sévices a été supprimée et que les animaux
sont désormais protégés jusque dans les lieux privés, et donc, protégés pour eux-mêmes.

Il n’apparaît pas admissible que des dispositions qui se justifiaient il y a plus d’un siècle et demi à l’égard des
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rapports entre l’homme, l’animal et la souffrance - qui plus est parce qu’il s’agit de dispositions qui n’ont
évolué que dans un sens toujours plus protecteur des uns et des autres - conservent un statut dérogatoire
dans l’unique domaine de la tauromachie et des combats de coqs.
En outre, qu’il s’agisse des émissions télévisées, des sites Internet et des logiciels informatiques (jeux vidéos)
ils sont soumis à des restrictions logiques et incontestées à l’égard des mineurs.
En termes de protection de l’enfance, aucune tradition, même ininterrompue, ne devrait
pouvoir être invoquée.
L’interdiction d’accès des mineurs aux spectacles tauromachiques et aux gallodromes devrait en toute logique
être en vigueur depuis longtemps déjà.

Par ailleurs, à terme il conviendrait que la France aille vers l’abolition de «l’alinéa3 » qui fait des
combats de taureaux et combats de coqs une tolérance.
Faire de la proposition de loi déposée par la députée Muriel Lailand-Militello, un projet de loi.
L’abolition est à l’ordre du jour, des campagnes très médiatisées sont en cours (pétitions du CRAC signées
par de nombreuses personnalités), les députés européens commencent à s’intéresser à cette question
(déclaration écrite 0002/2007 demandant notamment que les subventions européennes ne puissent plus êtres
allouées aux éleveurs de taureaux destinés à la corrida et que cette pratique d’un autre âge soit abolie),
l’Espagne renonce petit à petit aux corridas, qui ne rapportent plus d’argent. .. Rappel : en France la «Feria»
rapporte, pas la corrida (le CRAC tient les chiffres à la disposition de tout demandeur).

A noter que dans cette hypothèse, les Pouvoirs publics devraient accompagner une telle mesure d’un
programme de reconversion des emplois directs et indirects liés aux corridas (les ferias pourraient par
exemple bénéficier de plus d’attention, d’autant qu’elles sont déjà bien implantées et populaires, même auprès
des touristes qui boudent de plus en plus les corridas, voire les boycottent) 
6. Faire respecter la loi et les réglementations en matière de protection des
animaux contre la maltraitance
Faire respecter les réglementations de protection des animaux; notamment dans les transports, les abattoirs
et lors de l’Aïd el Kébir 
6.1 Accroître le personnel DDSV, actuellement surchargé par les aspects sûreté et hygiène.
6.2 Rapport annuel sur les inspections relatives aux maltraitances contre les animaux.
6.3 Sensibilisation des forces de l’ordre à la réglementation en matière de protection animale. Les
associations de défense des animaux
(juristes) pourraient être invitées à faire des exposés et le thème pourrait figurer explicitement dans les cours
théoriques de formation.
6.4 Sensibiliser l’opinion publique à l’attention que les pouvoirs publics portent au respect de la sensibilité
des animaux en communiquant mieux et plus fréquemment sur des procès, des résultats d’enquêtes menées
par les DDSV.
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Interdiction de la chasse aux hérissons

Brochure à déposer chez son  notaire
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Pièce  13
L'Association "les Amis des Chats" et l'Hôpital Laënnec

16 chats et chattes en sont sortis, le chat de

droite est resté à l'Association les Amis des

Chats, les autres , ci-dessous ont été confiés

au refuge de Boncé et au refuge de

l'Association Le droit de vivre.

Les Amis des Chats

49 rue des Cévennes

75015 PARIS

Formulaire de parrainage

Nom du parrain ou de la marraine :
Prénom :
Adresse :

Nom du chat (de la chatte) parrainé (e)

Photo Brève histoire

Don unique : �
ou
Engagement : � annuel

� /mois

Adresser le formulaire rempli au refuge choisi, lequel se chargera de faire parvenir un bilan à la
SNDA et de retourner un exemplaire, au parrain ou à la marraine, signé, avec cachet de
l'association.

� Les Amis des Chats
49 rue des Cévennes 75015 Paris

� Le Secours Félin 
13 rue Parmentier 93400 Saint-Ouen

Cocher la case retenue

Remplir le formulaire joint en feuille libre dans cet envoi.



Soutien à la stérilisation
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Et puis, il y a le cas dramatique du "Secours Félin", vous trouverez ci-après l'histoire et les photos de trois chats sur plus de 300
chats de ce refuge ainsi qu'une courte note sur la situation de ce refuge.
Ce refuge avait bénéficié d'une assurance-vie (pour moitié avec le refuge de Boncé), assurance-vie que la Compagnie d'assurance a
refusé de verser aux bénéficiaires lors du décès de la signataire car le "mécénat" n'est pas reconnu par la loi pour les associations
de défense des animaux. En attendant la compagnie en question avait accepté le contrat !...
Bref, la SNDA en fait un cas exemplaire et a financé les frais de l'avocat en charge du dossier de plainte contre la Compagnie
d'assurance, d'autant que, et le refuge de Boncé et le "Secours Félin" ont pris en charge les chats et chattes de la personne décédée.
Le dossier devrait être éxaminé courant mai 2007 (cela dure depuis plus de deux ans) et l'ensemble des chats du refuge, eux,
n'attendent pas pour être soignés, tatoués, stérilisés, nourris...
A noter que la défunte avait fait don de sa voiture à une jeune personne contre des soins à son chien, dont la dite personne s'est
empressée de se débarrasser, en gardant évidemment la jouissance de la voiture.
Peut-être quelques adhérents seront-ils intéressés par le parrainage d'un chat de ce refuge magnifiquement tenu.
D'où les informations jointes. En leur écrivant, vous aurez une fiche de parrainage, accompagnée d'une photo de votre protégé et
de son histoire.
La SNDA suit particulièrement le refuge du "Secours Félin", parce qu'il est un triste exemple de ce qu'il advient aux personnes de
bonne volonté qui s'engagent dans l'hébergement des animaux en détresse. Petit à petit leur réputation joue contre eux : tout le
monde vient abandonner les animaux chez eux, même les adhérents de certaines associations....Et quant une personne qui connaît
bien leur dévouement et leur efficacité et souhaite que ses animaux soient pris en charge par eux, elle n'a aucun moyen légal de
les rétribuer après son décès, parce qu'il s'agit d'une "petite association non reconnue d'utilité publique".
Dans le cas du "Secours Félin", la solution serait de déménager "sans laisser d'adresse", mais avec ses chats et de ne pas se faire
connaître dans son nouveau lieu de résidence. Ce sera possible si l'assurance paie enfin, d'où l'intervention de la SNDA.

En annexe au procès verbal : le cas dramatique du "Secours Félin".
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Nouvelles en faveur des animaux - USA En Arizona, un vote pour l’abolition des cages de gestation
porcine est passé. Dans les années à venir, le plus grand industriel du porc (Smith) va abandonner
les cages de gestation. Même chose en Floride. Dans l’ensemble des USA, la prise de conscience du
consommateur en ce qui concerne le traitement des animaux destinés à la nourriture, a conduit à
:- l’interdiction de la vente du foie gras en Californie, l’interdiction de la vente du foie gras à
Chicago. Le 29 mars dernier un restaurant de Chicago « Hot Doug» qui servait des saucisses de
foie gras en dépit de l’interdiction a eu une amende de USD 250.- information relayée par les
joumaux dont le New York Times. C’est une première ! WOLFGANG PUCK fait partie de l’élite des
chefs aux USA. Il est très connu et médiatisé. Farm Sanctuary a pendant des années tenté de lui
faire prendre conscience de la cruauté qui précédait et présidait sa cuisine ... Il s’y est enfin
montré sensible et a retiré de ses menus le foie gras et le veau (Il faut savoir qu’il y a
surproduction de veaux dans les laiteries industrielles et que les rejetés vont à l’abattoir). Il a
remplacé cela par d’extraordinaires plats végétariens. Cette mesure s’étend à son centre d’achat,
traiteurs, restaurants de luxe, franchises et ses propres spécialités vendues en magasin. D’autres
mesures visant au bien-être des animaux (qualité de vie, abattage, traçabilité) seront prises
courant 2007 et les offres de repas sans viande multipliées dans ses restaurants (une centaine). Ce
revirement de Puck a reçu une grande publicité qui devrait inciter d’autres à en faire autant.
D’autre part, dans tous les Etats, la lutte s’intensifie pour réduire la surpopulation des animaux de
compagnie : identifier, castrer et stériliser chats, chiens et autres mammifères afin de limiter les
euthanasies dans les fourrières et SPA (750.000 en 2005 dans une ville équivalente à Toulouse ou
Lyon), contrôles des éleveurs et des particuliers qui laissent divaguer ou se reproduire leurs
animaux. Une petite association de bénévoles à St Petersburg en Floride « SPOT» a castré ou
stérilisé 5000 chats et chiens en deux ans et ainsi évité la naissance de 72.000 animaux qui
seraient devenus «des statistiques» de surpopulation, ceci grâce à deux vétérinaires qui acceptent
les bons de l’association pour les opérations.

S. Ford 
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AU SECOURS !
Confrontés à la misère des chats abandonnés, en 1996, nous avons quitté avec nos chats, notre appartement
parisien, et nous nous sommes installés en banlieue dans une maison plus vaste pour leur donner un peu de
confort.
Sans faire de publicité, notre maison, siège du Secours Félin, association loi de 1901 que nous avions créée en
1993, a été très vite connue : un refuge qui recueille des animaux sans les euthanasier ! Quelle aubaine pour
tous les candidats à l'abandon qui avaient mauvaise conscience ! 
Nous avons ouvert notre porte à toutes les victimes des aléas de la vie : divorces, naissance d'un enfant,
allergies, départs à l'étranger, expulsions, départs en maison de retraite, décès ...
Nous avons ramassé ceux qui avaient été jetés sur la voie publique, chats perdus sans collier ni tatouage,
stressés et affamés, et jamais réclamés ...
Nous avons accueilli, invariablement, à chaque printemps, et ce, jusqu'à l'entrée de l'hiver, des portées de
chatons, chatons de poubelles, de caves ou de trottoirs, parfois non encore sevrés, et dont certains
mourraient même avant d'arriver chez le vétérinaire.
Et lorsque le soir, après une journée de travail, après les soins quotidiens donnés à tous les pensionnaires, nous
entendions un coup de sonnette, nous allions ouvrir, et il n'y avait personne à la porte, juste un carton qui venait
d'être déposé par quelqu'un que nous entendions courir au loin : le livreur avait filé, et nous rentrions notre
colis qui contenait 3 ou 4 chatons ...
Nous avons fait adopter les jeunes, les beaux, les gentils, et nous avons gardé les autres : les craintifs, les vieux,
les handicapés, et ceux qui ont un traitement à vie (urée, diabète) ...
Nous avons dorloté et soigné les malades, nous avons eu la joie de les voir guérir et revivre, et quand il n'y avait
rien à faire et que la souffrance arrivait, nous les avons accompagnés et aidés à partir.
Nous avons accepté ceux que les maîtres nous apportaient car ils n'avaient plus - disaient-ils - les moyens de
s'en occuper, et qui nous promettaient, une fois leur situation rétablie, de nous aider financièrement. Pour la
plupart, nous les attendons encore : mais nous avons gardé leurs chats.
En dix ans, le nombre de nos pensionnaires n'a fait que croître : nous en sommes aujourd'hui à 350. Nos
dépenses ont explosé.
Mais notre groupe d'adhérents et de donateurs, lui, n'a pas suivi et s'est retrouvé insuffisant pour assumer le
coût grandissant de cette action ...
Nous avons alors puisé dans nos économies personnelles pour acquitter les factures des vétérinaires - soins,
stérilisations, tatouages, vaccins - des pharmaciens, des fabricants de boîtes et de croquettes, mais aussi pour
payer les charges salariales des personnes que nous employons dans le cadre des C.A.E. (contrats aidés par
l'État) 
Aujourd'hui, nous sommes acculés : l'association est exsangue, et nos économies personnelles sont parties. Il
nous est très pénible de lancer cet appel au secours.
Nous sommes au bord du gouffre, mais nous ne pouvons nous résoudre à suivre nos "conseilleurs" : faire
euthanasier tous les chats qui ne sont pas adoptables. En arriver à cette extrémité serait pour nous l'aveu d'un
échec, l'échec d'un projet dans lequel nous nous sommes investis totalement pour porter secours à ces chats
que des millions de Français disent aimer, et qui sont néanmoins abandonnés, pourchassés, ramassés, éliminés
dans nos villes et dans nos campagnes, dans l'indifférence quasi générale.
Nous osons espérer qu'avec votre aide, Le Secours Félin pourra continuer à remplir sa mission : secourir
encore et toujours ces chats que nous aimons.
De tout cœur, nous vous remercions 
Maryvonne LINTANF et Olivier LAMOUROUX 
Le Secours Félin 
13 rue Parmentier 
93400 SAINT-OUEN - 01 49 48 02 79 
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Le Secours Félin croule sous les chats, bien soignés, et sa propriétaire aimerait pouvoir déménager dans une
localité "isolée" afin que d'autres abandons ne viennent plus surcharger son refuge ..

Elle fut trouvée à SAINT-OUEN dans une corbeille posée en plein milieu    
du trottoir. On l'avait droguée afin qu'elle ne bouge pas.
Une personne un peu sensible l'a prise et nous l'a
emmenée. En plus d'être abandonnée, elle était née avec
une anomalie : elle avait les cils, d'un œil, retournés vers
l'intérieur de la paupière. Madonna a été opérée et depuis
elle va très bien.

Ce pauvre petit a lui aussi été retrouvé une fin
d'après-midi complètement perdu sur un
trottoir de SAINT-OUEN. Perdu il l'était à
double titre, puisque aveugle. Il avait eu un
coryza qui n'avait pas été soigné et ses yeux
étaient irrécupérables. Son handicap ne l'empêche
pas de vivre et il 

Clément a été trouvé à SAINT-OUEN, un soir, traînant
péniblement sa patte arrière. En fait, il n'était pas blessé et était
sûrement né ainsi. Le vétérinaire nous avait conseillé de l'amputer.
Et au bout de quelque temps nous nous sommes décidés à suivre
les conseils du vétérinaire après avoir observé Clément et à
l'évidence cette patte inerte le gênait. Maintenant il vit très bien,
court, monte et descend les escaliers et même profite quelquefois
de son handicap pour se faire dorloter.
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Société Nationale pour la Défense des Animaux 
Reconnue d'utilité publique

Association sans but  lucratif . Créée en 1972 -  SNDA . B.P. 30 - 94301 Vincennes Cedex

Tél :  (33) 01 44 75 37 65  - Fax :  (33) 01 44 75 01 52                  

Courriel : association.snda@free.fr - Site internet : www.declaration-important.org

VOUS POUVEZ NOUS AIDER
à poursuivre nos campagnes 

contre la souffrance

OUI, je veux soutenir la SNDA par un don : ...................€
�  je joins un chèque à l'ordre de la SNDA
OUI, je veux devenir membre de la SNDA :
� membre adhérent : à partir de 25€ � membre bienfaiteur : depuis 75€

�  je joins un chèque à l'ordre de la SNDA
Mme Mlle M ..................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................
Code postal.......................Localité...............................................................
Adresse mail (facultatif)................................................................................
Profession ou qualité (facultatif) .................................................................
Un reçu vous sera adressé, vous pourrez le joindre à votre déclaration fiscale pour
bénéficier d'une réduction d'impôt : la SNDA est reconnue d'utilité publique.

SNDA BP 30 - 94301 VINCENNES CEDEX

Fondée par Madame Andrée Valadier,
la Société Nationale pour la Défense des
Animaux est une association sans but
lucratif, créée en 1972 et reconnue
d'utilité publique. Elle est habilitée à
recevoir des legs (exonérés de droits de
mutation). Les dons qu'elle reçoit donnent
droit à réduction d'impôt dans les limites
prévues par la loi pour les associations
reconnues d'utilité publique.

Toute notre reconnaissance à  :
Madame Edith Antonia Potter, née Stanauscheck, décédée en 2005 qui a légué à la
SNDA la totalité de ses biens en banque.

La SNDA se doit d'être fidèle à ses dernières volontés en poursuivant les objectifs fixés il y
a plus de 30 ans par Madame Valadier à la SNDA.
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Le journal ne peut être vendu que par l'intermédiaire de l'Association. Tout revente est interdite. Ne jetez pas ce journal ! Aprés l'avoir lu, faites le circuler autour de
vous à des personnes qui pourraient être intéréssées. Déposez-le dans une salle d'attente (vétérinaire, dentiste...) ou dans un lieu public (gare, aéroport...). Merci de
nous aider à diffuser l'information, au besoin en commandant d'autres exemplaires.
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