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La lettre de la présidente
Chers membres de la SNDA, chères amies, chers amis,
Encore du retard dans la parution de la Dynamique, c’est vrai et je conçois que cela vous inquiète.
Mais nous sommes constamment en situation de faire des choix, la défense des animaux est un
combat jalonné d’animaux en détresse qu’il faut soulager d’urgence, et nous privilégions ces actions.
Porter plainte pour maltraitance ou acte de cruauté prend du temps (et de l’argent), il faut
enquêter, convaincre les autorités qu’il y a effectivement lieu d’enregistrer la plainte (vous êtes
nombreux à nous demander d’intervenir pour que votre plainte soit enregistrée). Ensuite il faut
préparer le dossier avec l’avocat, le cas échéant par des contacts avec la presse locale. Et quand les
animaux nous sont confiés, trouver un lieu d’accueil sûr. Et puis, cette année, il y a eu la bonne
nouvelle des rencontres « Animal et société » organisées par le Ministère de l’Agriculture (voir
page 3), un rendez-vous majeur qu’il ne faut pas rater et pour lequel il a fallu préparer des dossiers
écrits, argumentations et propositions.
Ces rencontres sont d’une telle importance que j’ai décidé de reporter l’assemblée générale au mois
de juin afin de vous faire part des réponses (ou des non-réponses) à vos attentes.
Votre soutien par vos adhésions, vos dons, vos encouragements, nous est précieux dans ce combat
millénaire de l’homme pour le respect de l’animal.
Ce numéro de Dynamique vous donnera une idée de notre travail quotidien.
Et puis, le nouveau site Internet SNDA est désormais ouvert : www.snda.asso.fr ; en archive de ce
site, le contenu du site qui avait été créé par Madame Valadier, notre présidente et fondatrice.
En page d’accueil du site, un dessin de Maryvonne Valadier (Cf. page 20).
Merci,
Nicole Sugier
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Rencontres « Animal et société »
Un rendez-vous majeur pour la protection des animaux en France.
Ces rencontres, une première en France, sont organisées par le ministère de l’Agriculture.
La SNDA, du fait qu’elle est membre du Comité de la Protection Animale du Ministère de
l’Agriculture, participe donc aux travaux de ces rencontres, dans le groupe 2 : « l’animal dans
la ville ».
Par ailleurs, dans le contexte de ces rencontres, est organisé un atelier intergroupes sur le
thème de la corrida et des jeux taurins, atelier auquel la SNDA est également conviée à
participer.
Une synthèse des principales revendications portées par la SNDA a été remise au ministère
avant le début des travaux.
A noter également que l’enjeu étant majeur, les associations invitées ont convenu de se
coordonner au mieux dans les délais impartis pour défendre les dossiers qui nous semblent
aux uns (unes) et aux autres prioritaires.
Les adhérents de la SNDA seront informés de notre action en consultant notre site Internet
mais aussi lors de notre prochaine Assemblée générale que nous avons décalée début juin de
cette année afin de vous commenter les principaux résultats de ces rencontres dont les travaux
se termineront fin mai.
Le 30 juin, le rapport final sera remis au président de la République.
Le programme, le calendrier, la composition des groupes sont consultables sur un site dédié
du ministère : animal-société.com. Site sur lequel chacun (une) est invité par le ministère à
communiquer ses réflexions, ses propositions.
Le groupe « l’animal dans la ville » examinera les questions tournant autour des animaux de
compagnie, y compris les NAC, et de leur commercialisation. Ce groupe devra également
formuler des orientations pour une meilleure gestion des chiens et des chats errants, des chats
libres, des animaux présentant un risque, des pigeons des villes ou encore d’autres espèces
afin de répondre aux questions posées par la présence de l’animal dans l’espace public. Par
ailleurs, le groupe traitera du rôle social de l’animal de compagnie. En effet, l’animal peut jouer
un rôle important auprès des personnes âgées, des personnes seules ou des personnes
présentant un handicap.
Le fait de participer au groupe ne nous interdit pas de présenter des propositions (écrites) aux
groupes 1 et 3.
Groupe 1 : le statut de l’animal
Groupe 3 : animal, économie et territoires
Evidemment, la SNDA ne s'est privée pas de cette possibilité et elle agit en concertation (donc
en appui) avec les associations qui font partie du groupe 1 et 3.
Les travaux ont commencé le 25 mars 2008.
Au terme de plusieurs sessions de travail, chaque groupe devra produire un rapport formulant
des propositions et des mesures concrètes conduisant à des modifications réglementaires, des
actions pédagogiques comme des campagnes d’information ou des actions éthiques comme
la rédaction de chartes ou de guides.
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Quelques sauvetages urgents,
auxquels la SNDA a contribué récemment : une petite (et vieille) chatte, un hamster, un ours,
deux chiennes accidentées.
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Pucik

Cette chatte est âgée d’une quinzaine
d’années. Avec nous dans les bureaux
depuis bientôt un mois, elle est très calme,
mais aussi très câline. Pucik adore se retirer
dans son petit coin pour être tranquille. Elle
choisit ses moments de tendresse et vient
volontiers au devant de vous pour
communiquer avec un ronronnement qui
fait plaisir à entendre tellement il est
expressif. Elle est arrivée à la SNDA suite à un
appel téléphonique d'une personne l'ayant
trouvée errante dans le bois de Vincennes à
la merci des autos…Elle n'était ni tatouée ni
stérilisée. Elle l'est désormais ; elle est aussi
« notre » chatte.
s
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…Et Badabou

Badabou, le hamster sauvé de justesse.
Il a failli y passer, quelqu’un n’a pas hésité à le
jeter vivant dans un vide-ordure (sort hélas
fréquent des hamsters jugés indésirables) et
Badabou a été récupéré de justesse par le
gardien de l’immeuble. Aujourd’hui, Badabou a
deux ans et demi, il est sauvé et attend
sagement dans les bureaux un nouveau foyer !
Il est vraiment craquant. Appelez le 01 44 75 00
47 du lundi au vendredi de 14 à 19 heures.

Nous avons choisi Claude Lamoureux pour
illustrer notre couverture car il traite les
sujets les plus classiques avec un
dynamisme qui correspond à notre
engagement.
4

Dynamique 2008

s
n
d
a

13/05/08

20:06

Page 5

L’ours Miljen

Sollicitée par Luce Lapin de Charlie-Hebdo, la SNDA a tout de suite répondu à l’appel de
l’association Respectons. Il s’agissait de permettre à cette association de disposer au plus tôt de
fonds nécessaires pour remettre d’aplomb (frais vétérinaires, alimentation, soins…) cet ours en
triste état. La SNDA a versé 10 000 € et des adhérents de la SNDA alertés par notre appel sur le
site internet y ont également répondu.
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Aujourd'hui Miljen est arrivé en France
Il est en quarantaine et bientôt il sera reellement bien à son aise dans sa nouvelle installation de « luxe » .
J'ai réagi d'autant plus rapidement à cet appel au secours, d'une part parce que je connaissais de réputation
« Respectons » et d'autre part parce que j'ai gardé en mémoire un voyage dans les Pyrénées au cours duquel
le circuit touristique passait par une cage exigüe dans laquelle végétait le dernier ours « vivant » des Pyrénées.
J'ai gardé cette image comme un remords de n'avoir rien pu faire pour lui…
Voici quelques extrait du rapport du 16 février 2008 de M. Dusko Cirovic de la faculté de Biologie de
l’Université de Belgrade, de M. Milan Paunovic du musée Naturel de Belgrade et du Dr vétérinaire Slobodan
Spasojevic de la clinique vétérinaire Spina de Belgrade.
L’ours est très cachectique. Les muscles sont si atrophiés qu’on peut difficilement les palper. À
cause de la malnutrition, il est déshydraté. Sa captivité permanente dans des conditions
insalubres (la litière mouillée et pas nettoyée) a provoqué les modifications avancées (formes
pododermatites) au niveau des coussinets avec des œdèmes sur les quatre pieds, avec les
ulcérations sporadiques.
Les conditions sanitaires décrites ci-dessus ont provoqué des complications durant l’anesthésie
ainsi qu’un réveil difficile de l’animal.
CONDITIONS DE SON ENVIRONNEMENT
L’ours est enfermé dans un espace réduit d’une surface de 15 m2 . Cet espace est entouré avec
des murs qui forment une cour de 600 m2. Les
conditions rencontrées nous montrent que l’ours
vit dans un espace très réduit et insalubre (la
litière n’a pas été changée depuis longtemps, état
des pieds décrit précédemment. Les excréments
trouvés à l’extérieur de sa cage nous indiquent que
l’ours ne sort presque jamais.
Le mauvais état général de l’ours nous montre
qu’il n’est pas régulièrement et correctement
nourri ni abreuvé. En général, les soins de cet
animal étaient négligés et pas appropriés.
© Pierre Demeure - 2008 - www.pierredemeure. com

Aujourd'hui Miljen est
sauvé grâce à vous

© Pierre Demeure - 2008 - www.pierredemeure. com

En attendant le réveil, et avant de partir,
nous nous rendons à l’intérieur du cachot,
pour tenter de comprendre ce que l’animal
a pu vivre dans une telle exiguïté durant 8
ans...

Photos et
commentaires
sont du
photographe
Pierre
Demeure qui
nous en a
cédé
gratuitement
l'usage pour ce
Dynamique en
remerciement
de nos dons.
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La vétérinaire l’examine et l’ausculte. Pour
la première fois, l’ours Miljen est devant
nous sans barreaux. La force tranquille...

© Pierre Demeure - 2008 - www.pierredemeure. com

Le soleil se lève et nous accompagne
jusqu’au bout du trajet.
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Il y a eu Alcize

L’appel au secours
était le suivant :
« Lundi 18 février, un
automobiliste
percutait un chien
dans la zone
industrielle de
Clermont-Ferrand.
Au lieu de passer son
chemin et
d’abandonner
l’animal à son agonie,
il l’a amené chez le
vétérinaire le plus
proche.
Le chien était en fait
une chienne, une malinoise de deux ou trois ans, tatouée, très gentille. Le tatouage renvoyait à
une éleveuse. Celle-ci, contactée, déclarait avoir vendu la chienne, nommée Alcize, depuis
longtemps. Alcize souffrait d’une double luxation des hanches, de fractures (dont une au bassin)
et de contusions diverses. Elle devait être opérée. Coût de l’opération : environ 600 euros. Une
association, Cœurs de chats clermontois, dont la présidente se trouvait chez le vétérinaire le jour
où Alcize est arrivée, a décidé de prendre les choses en main. Mais son association ne disposait
pas des fonds. Elle a donc lancé un appel aux dons, même très modestes, pour Alcize.
La SNDA a immédiatement répondu à cet appel.
Alcize est aujourd’hui sauvée, grâce à la SNDA mais aussi à d’autres dons et grâce à la chaîne de
solidarité qui s’est nouée autour d’elle :
le jeune automobiliste qui l’a percutée et n’a pas hésité à se détourner de son chemin pour
l’apporter à un vétérinaire, l’association « spécialisée dans les chats » qui comme toutes les
petites associations est désargentée, la journaliste qui a lancé l’appel, le cabinet vétérinaire qui l’a
opérée et gardée en convalescence…
En arrière plan, il y a tous ceux et celles qui l’ont abandonnée, à commencer par son premier
propriétaire qui l’a cédée à … lequel l’a à son tour cédée à … pour finir avec un vigile… La SNDA
enquête pour mettre les propriétaires face aux conséquences de leur indifférence.
s
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a

Et Seth

Encore un chien écrasé par une voiture, au
Portugal : ses sauveteurs l’ont nommé Seth. Il
a été trouvé couché sur le flanc en très
mauvais état sur le bas-côté d’une route à fort
trafic. D’instinct, n’écoutant que son cœur, pas
l’état de ses finances, l’association Animal l’a
récupéré et l’a fait soigner. Les frais
vétérinaires s’élèvaient à 1550 euros. Il a subi
deux interventions chirurgicales et la SNDA a
donc financé l’opération. Ce pauvre chien avait
7
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sans doute été heurté par une voiture au
début de la journée et il gisait sur le bord
de la route, environ à quatre heures de
l’après-midi, grièvement blessé. Ses
sauveteurs, Rita et Miguel, ont eu toutes les
peines du monde à le soulever en essayant
de lui faire le moindre mal possible, le
chien, perclus de douleurs et angoissé ne
se laissait pas faire facilement. Quand il
s’est enfin trouvé allongé sur la banquette
de la voiture, apaisé, il s’est endormi.
Les vétérinaires l’ont soigné et comblé
d’attentions. Dès qu’il sera remis, il
gambadera avec d’autres chiens recueillis
par Animal dans une belle ferme. La photo ci-jointe illustre bien tout l’amour qu’il donne et tout
l’amour qu’il reçoit, grâce à Rita et Miguel. (Juste après son sauvetage Seth a eu un regard apeuré,
ensuite…)
Voici le message que nous avons reçu depuis de Rita et Miguel :

Nous vous remercions beaucoup de votre aide pour Seth. Nous sommes réellement très
heureux de l'avoir maintenant avec nous et votre aide est un autre bonheur.
Veuillez accepter notre plus profonde gratitude pour votre générosité et votre compassion.
Si vous venez un jour au Portugal, nous serions si heureux de vous connaître et de vous
montrer notre adorable Seth. Vous trouverez ci-joint quelques photos de lui. Nous vous
tiendrons bien évidemment informée de ses progrès.
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Le Logis de BONCÉ
La fragilité des petites associations

Thérèse Arnac,
la présidente fondatrice du Logis de
Boncé est décédée après de long mois
d’hospitalisation. La présidente de la
SNDA a été sollicitée
pour contribuer à mettre à jour sa
succession.

pouvait pas rester indifférente au sort des
quelques 100 chats hébergés. Nous nous
sommes donc impliqués pour que les bénévoles
qui restaient fidèles à l’esprit de Thérèse Arnac
puissent prendre en charge les responsabilités
diverses du Logis. Nous avons conçu des
procédures de gestion, des visites du logis ont
été faites, de la nourriture gratuite a été livrée,
une assemblée générale extraordinaire
organisée et un nouveau Conseil d’Administration élu, ainsi qu’un bureau. Par mesure de
précaution, l’enjeu étant, ne l’oublions pas, la
survie des chats dans des conditions optimales,
le Conseil d’Administration et le Bureau sont
élus sur six mois probatoires et des inspections
de l'École du Chat sont prévues.

Les refuges sont chose fragile, ils dépendent
toujours de l’énergie et du savoir-faire de leur
fondatrice (teur), d’autant que le financement se
tarit souvent en même temps que la disparition
de la personne qui en faisait la renommée !
Cela a failli être le cas pour le refuge de Boncé
dont les adhérents de la SNDA se souviennent
puisqu’ils ont contribué généreusement à la
somme nécessaire pour acheter le terrain sur
lequel le refuge était implanté. La SNDA ne 30 millions d’Amis contribue au financement par
8

Dynamique 2008

13/05/08

20:06

Page 9

ses dons. Nous avons été particulièrement
inquiets pendant l’hospitalisation de Thérèse
Arnac car il y a eu là quelque mois sans relève
correcte sur le terrain. Heureusement, les
bénévoles se sont mobilisés et la direction
locale des services vétérinaires qui a effectuée
une visite de contrôle, s’est déclarée satisfaite.
Thérèse Arnac, soucieuse du devenir de ses
chats a pris la précaution de léguer au Logis de

l’assistance, la bienfaisance, la recherche
scientifique ou médicale. »

Boncé sa maison et ces sommes d’argent.
Mais, le Logis de Boncé n’étant pas reconnu
d’utilité publique ne peut percevoir de sommes
que via la Confédération Nationale des SPA de
Lyon, à laquelle elle avait pris la précaution
d’adhérer dès la fondation du Logis.
Malheureusement, comme toujours, les
démarches administratives sont longues, et il
faut que le Logis tienne financièrement jusque
là (un an ou deux ans). Par ailleurs, le Logis de
Boncé, ainsi que le Secours Félin ont hérité d’un
contrat d’assurance-vie qui leur permettrait de
voir l’avenir sereinement. Mais, ce contrat est
aujourd’hui contesté par l’assureur sur la base
d’une décision du Conseil d’État.
« Les associations simplement déclarées ne
peuvent recevoir de donations ou de legs à
l’exception des associations simplement
déclarées mais visées par la loi du 14 janvier
1993, c’est-à-dire « qui ont pour but exclusif

peuvent recevoir des donations ou des legs.
Par ailleurs, toute libéralité consentie à une
association autre que celles pouvant recevoir
les libéralités, est nulle.
Une telle annulation peut être demandée par
tout intéressé ou par le ministère public
pendant 30 ans à dater du jour où l’acte
irrégulier a été passé. »

Or, un arrêt du Conseil d’Etat du 18 juin 1937 :
« Ligue française pour la protection du cheval
vient mettre une limite à cette possibilité.
L’assistance doit concerner des humains et
les associations simplement déclarées ayant
pour but l’assistance aux animaux ne

La SNDA s’est chargée des honoraires d’un
avocat pour défendre la position des deux
associations, l’assureur ne pouvant ignorer au
moment de la signature qu'il s'agissait
d'associations de protection animale du fait du
nom Secours Félin qu’il s’agissait d’associations
de défense des animaux.

Nous avons gagné une première manche,
reste l’appel.
9
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La SNDA présente dans le
combat contre l'expérimentation sur
les animaux

La SNDA contribue financièrement à l'évaluation de la
prédictivité du test Valitox (projet initié et piloté par Pro-Anima)
Les principales associations françaises de protection des animaux plébiscitent Valitox et à
travers ce test, c’est un très grand encouragement pour le développement des méthodes
substitutives aux tests sur les animaux en général qui se profile à l'horizon des années à venir.
En commençant par la Toxicologie, c’est une impulsion très importante pour les évaluations
futures des produits chimiques qui devront s’opérer à travers la directive REACH
(Enregistrement, Evaluation, Autorisation des produits chimiques dans l ‘UE).
Extraits de la lettre de Pro-Anima N° 48 - mars 2008.
Les associations partenaires de Pro-Anima dans ce projet sont les suivantes :

La SPA nationale,
la Fondation Brigitte Bardot,
la SNDA, Société Nationale de Défense des Animaux (reconnue d’utilité publique),
l’association Bourdon qui soutient fidèlement les réalisations de Pro-Anima depuis des
années,
la Fondation 30 millions d'Amis
et la LFCV
Pro-Anima poursuit : Avec Valitox, s’offre une réelle opportunité pour faire progresser nos
objectifs communs pour impulser la recherche moderne sans animaux et sa validation
(reconnaissance officielle). Nous allons pouvoir organiser des actions solidaires en
concertation avec toutes les associations associées pour engager un véritable dialogue
auprès des instances scientifiques, des élus nationaux et européens. Il est très important en
effet que nos actions et initiatives agissent sur le plan scientifique et législatif.

Le logo ci-contre (petit lapin) est la
garantie d’avoir un produit tout à fait
éthique. Il correspond au Corporate
Standard of Compassion for
AnimaIs, de valeur internationale.

La suite :
 Être prêts à temps pour intégrer les programmes de validation européens, programmés
pour 2008/2009 : CEFIC, EPAA (Environnement Protection Agency et français (AFFSET, INERIS…)
pour tester la toxicité chronique et aigue dans le cadre de REACH et aussi, car l'un ne va pas
sans l'autre :
 Être publiés dans une revue à comité de lecture. Jean-François Narbonne a confirmé à ProAnima qu'il assumerait l'expertise scientifique pour Valitox.
10
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Stérilisation des chats
Un sondage qui fait date

La SNDA, à la pointe du combat pour la
stérilisation des chats, contre les abandons
sauvages et les euthanasies de chatons
pratiquées par des particuliers.
En commandant un sondage d’opinion à
TNS/Healthcare « Stérilisation des chats,
opinion et pratiques du propriétaire »,
sondage limité à des personnes n’adhérant
à aucune association de défense des
animaux, la SNDA a permis de franchir
une étape majeure dans le combat vers
une politique nationale en matière de
stérilisation des chats (ttes).
Ce sondage a en effet, dans une première
étape, permis de réunir au cours d’une
conférence de presse (04/12/2007, à la
Maison des Vétérinaires, Paris) des
associations de défense des animaux
(SNDA, GRAAL, Ecole des chats, des
représentants du Syndicat National des
Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL)
et l’Institut Scientifique et Technique de
l’Animal en Ville (INSTAV).
Des chiffres issus du sondage ont été
présentés par TMS/Healthcare et
commentés par les participants, un représentant du ministère de l’Agriculture a
11
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assisté à cette conférence de
presse
et
les
retombées
médiatiques de cette conférence
ont
été
nombreuses
et
intéressantes, aussi bien dans la
presse spécialisée « chat » que
dans la presse vétérinaire et dans
les quotidiens (France-Ouest,
lefigaro.fr, lemonde.fr). Par ailleurs, suite à cet article, le
téléphone de la SNDA a été
fortement sollicité.
La SNDA compte bien ne pas s’en
tenir là et a, d’ores et déjà, pris
contact avec le syndicat des
vétérinaires et avec le ministère de
l’Agriculture pour avancer sur ce
combat en proposant un certain
nombre de mesures phares dont
elle a fait état lors des rencontres
"animal et société". Il s'agit
d'intervenir ensemble pour vouloir
et se donner les moyens de réduire
ce qui est à la source des abandons
des chats : la non stérilisation des
chats et chattes.
Ces mesures sont détaillées sur le
nouveau site Internet de la SNDA
www.snda.asso.fr, ainsi que les
principaux chiffres issus du sondage
et le dossier de presse.
Nota bene : un chiffre intéressant.
Même parmi les chattes stérilisées, 3% ont déjà eu au moins
une portée (11% ont même eu plus
de 3 portées…). Et que sont
devenues ces portées… elles ont
été placées, auprès d’amis, qui eux
mêmes… et aussi, souvent tuées à
la naissance par les particuliers.
12
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Yves et Fanny se mobilisent
pour les chats des rues
un livre fort, écrit à partir…

Les chats m'ont dit
de Fanny Pitrel
C'est en les nourrissant que peu à peu, l'auteur
et son mari découvrent le triste sort des chats
des rues. Déterminés à les sauver, ils créent le
Comité Rennais pour l’Animal en danger. Leur
but : devenir un interlocuteur crédible auprès
de la municipalité. Mais à l’automne, la ville
déclare ouverte la chasse aux chats errants.
S’ensuit alors une lutte quotidienne et
acharnée, tant sur le terrain que sur le plan
administratif. Soutenu par la Fondation
Brigitte Bardot et la Société Nationale de
Défense des Animaux, le Crad qui n’hésite pas
à saisir les médias, prend son envol. Depuis
l’hiver 2004, Fanny Pitrel sillonne les rues de
Rennes, et c’est avec beaucoup de sensibilité
qu’aujourd’hui, elle veut témoigner de son
combat sans relâche pour les animaux et leur
dignité.

Ce livre édité par les Éditions Elzévir à un
prix indicatif de 19,90 €.
Son isbn est : 978 2 916497 57 0
Il peut se commander sur le site
http:/www.editionselzevir.fr/Fenetres/DetailLivre.php?Livre=37

…d'une expérience fortes
À travers leur association, Yves et Fanny
protègent les chats errants. Ils aident aussi les
services de la Ville à contrôler le nombre de
ces matous, en douceur.
« L’euthanasie » des chats des rues est une
pratique barbare et cruelle. Il y a d’autres
solutions. » C’est l’avis de Fanny Pitrel qui a
créé avec son mari une association pour
« sauver » ces chats. Le Comité rennais pour
l’animal en danger (Crad) existe depuis avril
2004. Avant cette date, une grande partie des
chats errants capturés par la fourrière étaient
tués pour en limiter la prolifération. Une
pratique « inefficace » selon le Crad : « seuls
quelques minous étaient capturés, ceux laissés
sur place continuaient à se reproduire. » Un
problème sérieux, car une chatte peut avoir
12 chatons par an. Avec le soutien de
sympathisants, de la Société nationale de
défense des animaux et de la Fondation
Brigitte Bardot, Yves et Fanny Pitrel ont

demandé à la mairie de faire appliquer un
article du code rural : « Le maire peut, à son
initiative ou à la demande d’une association
de protection animale, procéder à la capture
des chats des rues, à leur stérilisation et au
relâchage sur site. »
Printemps 2006, la Ville réalise un test sous la
responsabilité de la Société Protectrice des
Animaux. Une soixantaine de chats errants
sont capturés, stérilisés, tatoués, remis sur le
lieu de leur capture, puis nourris par des
associations partenaires, dont le Crad. Le test
est concluant. Les chats sont plus calmes, en
meilleure santé, et leur nombre se stabilise.
L’opération, reconduite en 2007 avec 91 chats
stérilisés, se poursuivra en 2008.
Responsabiliser les propriétaires.
Le Crad veut également « responsabiliser les
propriétaires », pour qu’ils stérilisent leur
chat. Certains sont réticents, notamment à
cause du coût. Comptez 100 € pour castrer un
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mâle, 170 € pour stériliser une femelle.
« Après l’intervention, les chats sont en
meilleure santé. Finis les chaleurs, les jets
d’urine, les cris ou les fugues, argumente
Fanny. Avec deux portées par an, une chatte
non stérilisée est totalement épuisée à l’âge
de six ans. »
Les Pitrel militent pour faire appliquer la loi
interdisant le don ou la vente d’animaux
domestiques sur les marchés : « Ils sont adoptés
sur un coup de tête, puis abandonnés quand le
propriétaire s’aperçoit qu’il faut s’en occuper. »
Rappelons que l’abandon d’un animal
domestique sur la voie publique est puni de
s
n
d
a

deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende.
Le Crad réalise aussi l’adoption de chats
trouvés et les « sauvetages ». « On aide les
gens à retrouver leur chat, raconte Yves Pitrel.
Par exemple, si un propriétaire dépose un
vêtement avec son parfum et de la nourriture,
là où il a perdu son compagnon, il a de
grandes chances de le voir réapparaître ! »
Pratique.
Laetitia HÉLARY.
(France-Ouest - 28/02/2008)

Comité rennais pour l’animal en danger
3, rue de La Motte-Picquet, à Rennes.
Tél. 02 99 85 94 35.

Une histoire vraie à Lyon

Un texte d'une fidèle adhérente :
Alors que le petit chat faisait sa toilette,
Il entendit un son étrange, voyant au loin une silhouette.
Pourquoi prendre peur, il commence à comprendre,
Il n’y a rien d’étrange à ce que Madame la Pie se fasse entendre.
« Bonjour Monsieur le chat, vous vous faites beau ? »
Monsieur le chat ne le regarde même pas. Parler à un oiseau ?
Et sa réputation, Madame La Pie l'aurait-elle oublié ?
Un chat par définition mange les espèces de son genre et
Madame la Pie pense faire exception à la règle établie !
« Quel effronté ».
Une Pie par définition est culottée.
Elle fonce sur le Monsieur le Chat, lorsque celui-ci fait mine de regarder ailleurs
Et d’un seul coup de bec, lui mord sa queue sans même avoir peur.
Monsieur le Chat reste imperturbable
Madame la Pie semble, elle incontrôlable
Depuis, Madame la Pie reste des heures à provoquer,

Monsieur le Chat qui ne cherche que repos et entendre les oiseaux chanter.
Lorsque Monsieur le Chat n’est pas au rendez-vous,
Madame la Pie s'empresse de crier son retard, et le recherche partout.
Finalement Monsieur le Chat et Madame la Pie sont de grands amis
Qui ne se font et feront jamais de mal.
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Un élevage de dogues
Un procès exemplaire
par les difficultés rencontrées
Le procès contre un élevage de dogues allemands : une longue traque, une longue procédure,
des déboires, un cas exemplaire à plus d’un titre.
Tout a commencé en 2004, par une succession de lettres dénonçant les conditions
inadmissibles de « survie » dans un élevage de dogues allemands, ainsi que les méthodes
commerciales des plus douteuses du propriétaire de cet élevage.
Tout s’est terminé en février 2008 ! Espérons-le, car nous avons affaire à un récidiviste, par un
jugement de la Cour de cassation.
La peine de l’éleveur de chiens est alourdie en cassation.
La Cour de cassation vient de confirmer définitivement le 22 janvier la sanction infligée
le 14 juin 2007 par la cour d’appel de Rennes pour mauvais traitements envers ses
animaux, à un éleveur de chiens de La Trinité-Porhoët. La sanction est devenue
exécutoire. Le propriétaire de l’élevage, se voit donc désormais condamné à 4 mois
d’emprisonnement avec sursis, 300 euros d’amende, 5 ans d’interdiction professionnelle.
Il doit en outre payer 1000 euros à la SPA de Lorient, 500 euros à la fondation Brigitte
Bardot et à la Société Nationale pour la Défense des Animaux.

Un enclos
sale, meublé
de carcasses
de mobil
home
et de
caravanes et
jonché d’un
mélange de
boue et
d'excréments

C’est cette dernière qui avait porté plainte contre lui le 2 mai 2005 auprès du procureur
de Vannes, lui reprochant d’élever quinze dogues allemands avec leurs chiots dans un
enclos sale, meublé de carcasses de mobil home et de caravanes. Poursuivi devant un
tribunal correctionnel de Vannes, il a été condamné le 7 mars 2006 pour de mauvais
traitements, détention de cadavre d’animal sans déclaration ni remise aux services
d’équarrissage, à 2 ans d’interdiction professionnelle, 250 euros d’amende et à verser 800
euros à la SPA de Lorient, et 500 euros à chacune des autres parties civiles. Cette sanction
avait donc été largement alourdie en appel et la chambre criminelle de la Cour de
cassation, se penchant sur le dernier recours de l’éleveur, a estimé qu’aucun reproche ne
pouvait remettre en cause la décision des juges de Rennes (Ouest-France : 13/02/2008).
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En quoi ce cas est-il exemplaire ?
En ce qu’il réunit à lui seul la plupart des difficultés auxquelles se heurtent les associations et
les particuliers lorsqu’elles veulent s’attaquer à des maltraitances et/ou actes de cruauté à
l’encontre des animaux :
 manque de diligence, voire entrave de la part des autorités
 manque de suivi après des condamnations en récidive
 les aspects « environnement » ont la priorité sur les aspects « bien-être des animaux »
La SNDA a été la première association a enquêter sur le terrain et à porter plainte, plainte
accompagnée de photos et de lettres de particuliers précisant les conditions lamentables
imposées aux chiens de cet élevage. C’était en février 2005. Or cette plainte a fait l’objet d’un
classement sans suite au motif « s’agissant de mauvais traitements, l’infraction est
insuffisamment caractérisée ».
Il convient de noter que la SNDA n’a même pas été informée de ce classement sans suite, nous
l’avons su parce que notre avocat s’en est inquiété…
Quand à direction des services vétérinaires informée par la SNDA à l’époque de la plainte, elle
n’a même pas daigné répondre.
Par ailleurs, de son côté, la mairie de la commune où était implanté l’élevage s’occupait du
dossier administratif. En effet, compte tenu du fait que cet élevage comportait plus de neuf
chiens, ce propriétaire devait remplir les conditions exigées pour une ICPE (Installation Classée
Pour l’Environnement). Or, la préfecture avait rejeté sa demande et il devait quitter le terrain,
ce qu’il ne faisait évidemment pas…d’où plainte de la mairie pour obtenir l’expulsion de
l’éleveur (novembre 2004). Suite à cette plainte, le procureur de la république informe la
mairie que la gendarmerie enquêtera, gendarmerie qui concluera (16-24/11/2005) que l’on
peut constater « une légère amélioration des conditions de détention des chiens » tandis que

Plainte
accompagnée
de photos et de
lettres de
particuliers
précisant les
conditions
lamentables
imposées aux
chiens de cet
élevage

de son côté la DDSV notait la persistance « du non respect des règles sanitaires et de
protection animale » mais ne réagissait pas pour autant. C’était en mars 2005 (donc juste
après la plainte de la SNDA). Enfin, en octobre 2005 (sans doute grâce à la SPA de LarmorPlage) la DDSV se décide enfin à se donner les moyens d’intervenir et le constat confirme les
dénonciations jusqu’alors restées vaines de la SNDA et de particuliers, car en général, il faut le
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constat de la direction des services vétérinaires pour convaincre un procureur, et si la direction
des services vétérinaires ne fait pas diligence, ce qui est souvent le cas, les plaintes
n'aboutissent pas.

Ils ont été
trouvés,
couchés dans
des caravanes,
sur une
montagne de
paille souillée.
Les animaux
avaient des
maladies de
peau, les
pattes et
coussinets
infectés et des
inflammations
des yeux.

SPA : 11 dogues allemands maltraités recueillis
Le 11 octobre, la direction des services vétérinaires a demandé au refuge SPA de LarmorPlage d’accueillir onze dogues allemands retirés d’un « élevage » de la Trinité Penhouët.
« Ils ont été trouvés, couchés dans des caravanes, sur une montagne de paille souillée. Les
animaux avaient des maladies de peau, les pattes et coussinets infectés et des
inflammations des yeux » explique Sara Gourden, la responsable du refuge qui ajoute
« dans le même temps, les gendarmes ont découvert plusieurs dogues et des cadavres de
chiens carbonisés. »
Les onze dogues ont été conduits à la SPA, deux autres enfermés chez leur propriétaire
n’ont pu être soustraits à leur « éleveur (…) Bien sûr nous avons déposé une plainte
pour mauvais traitements » continue Sara qui aujourd’hui lance un appel. « En
attendant le jugement qui permettra de leur trouver de nouveaux propriétaires nous
attendons beaucoup de la générosité des amis des animaux. »
Refuge SPA de Larmor-Plage, Kercaves, route de Plœmeur, tél. 02 97 33 70 90
Ouest-France 29/10/2005
Sur la base de ces faits nouveaux, la SNDA dépose une nouvelle plainte, en novembre 2005,
récapitulant l’historique de cette longue traque.
La Fondation Brigitte Bardot, la SPA de Larmor-Plage, portent plainte également.
Les faits dénoncés sont désormais indéniables et donc, après trois procès, les associations
obtiennent gain de cause... Il a donc fallu attendre de février 2005 à février 2008, soit trois ans.
À un moment donné il y a même eu une pétition qui a circulé, toujours en vain.
Or, l’éleveur était un récidiviste ; en 1999, cinq associations auraient porté plainte contre lui
auprès du tribunal de Rennes. Il lui a suffi de déménager et de dépendre du tribunal de Vannes
pour que la première affaire tombe dans l’oubli. Sauf pour l’avocat de la SNDA qui a retracé
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tout l’itinéraire de l’éleveur dans la nouvelle plainte déposée, y précisant que l’intention
(avortée) de l’éleveur était de déménager à nouveau.

Les leçons à tirer
 Pour les affaires criminelles il y a bien un casier judiciaire, pour les affaires concernant
la maltraitance à animaux il n’y a aucun moyen de suivi.
Dès lors qu’il y a un jugement, il serait intéressant qu’il existe un fichier national
répertoriant ce type d’infraction, surtout lorsque le jugement prévoit des interdictions
d’exercer une profession ou de posséder un animal.
 Les services de la DDSV sont surchargés car les questions de maltraitance ne sont pas
les seules de leur ressort, il y a aussi les questions majeures sanitaires et d'hygiène. Il
faudrait plus de personnel, mais aussi un bilan annuel des interdictions sur la
maltraitance, bilan qui serait synthétiquement envoyé aux services concernés du
ministère de l’Agriculture.
 Il serait temps que les procureurs soient plus attentifs aux plaintes des associations
déclarées d’Utilité Publique. Les plaintes coûtent cher en inspections, en honoraires
d’avocats et en récupérations d’animaux, elles sont donc rarement injustifiées.
 En ce qui concerne la police et la gendarmerie, nombreux sont les témoignages de
particuliers rejetés systématiquement au point que ces particuliers soient obligés de
s’adresser aux associations pour obtenir l’enregistrement de leur plainte. La désignation
d’un interlocuteur privilégié pour ce type de plainte serait opportune.
1000 euros seulement à la SPA de Lorient, c’est peu, compte tenu des frais vétérinaires,
d’alimentation qui ont été dépensés pour la charge des onze dogues. Les jugements
devraient prendre en compte systématiquement cet aspect financier.
 L’éleveur a conservé deux chiens, le jugement aurait dû prévoir l’interdiction de
détenir des animaux.
 Le certificat de capacité devrait lui être automatiquement retiré lors de jugement de
cette nature.

Toute notre reconnaissance à :
Mademoiselle Monique Suzanne, décédée le 2 octobre 2007
Monsieur Maurice Decouroux, décédé le 31 août 2006
La SNDA se doit d'être fidèle à leurs dernières volontés en poursuivant les objectifs fixés il y
a plus de trente ans par madame Valadier à la SNDA.
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Campagne poules pondeuses

Tandis que la filière
« ponte » et Bruxelles
se divisent sur la mort
annoncée des cages
conventionnelles
prévue en 2012 par une
Directive européenne,
cinq associations ont
invité Michel Barnier à
résister à la tentation
de demander au niveau
européen un report de
leur interdiction
Dans une lettre ouverte adressée jeudi dernier
au ministre de l'Agriculture, la Protection
mondiale des animaux de ferme (PMAF), la
Fondation Brigitte Bardot, la Fondation 30
millions d’Amis, la SPA, et la Société
Nationale de Défense des Animaux, attestent
des « sérieux problèmes de bien-être » posés
aux poules dans les cages conventionnelles.
« L’élevage en cage est l’une des formes les
plus manifestes de mépris de la vie des
animaux, et de banalisation de leur souffrance
en élevage intensif. Dans ces conditions, les
poules ne disposent pas même de la surface

d’une feuille A4 pour survivre » ajoute Johanne
Mielcarek, chargée de campagnes à la
Protection mondiale des animaux de ferme.
Les citoyens appelés à prendre leur plume
Les cinq associations donnent un nouveau coup
de bec à l’élevage des poules en batterie : elles
lancent ce lundi une campagne d’écriture en
direction du ministère de l’Agriculture pour
mettre fin à ce mode d’élevage. Elles invitent les
citoyens à commander gratuitement depuis
leurs sites Web une carte postale illustrée et
argumentée, à signer et destinée directement au
ministre.
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L’avenir est dans le pré
Après 2012, les cages conventionnelles
laisseront place à des cages aménagées (750
cm2 par poule au lieu de 550 cm2, équipées d’un
perchoir et d’un nid), aux élevages en plein air
ou encore au sol.
Dans un rapport rendu public le 8 janvier
dernier, la Commission européenne remarque
une demande citoyenne croissante pour

améliorer le sort des poules pondeuse en
élevage.
« L’élevage en cage est boudé par les
consommateurs qui s’orientent de plus en plus
vers les œufs de poules élevées en plein air.
Dans ce match que l’élevage intensif a perdu,
rien ne pourrait justifier de lui laisser jouer les
prolongations », déclare la chargée de
campagne de la PMAF.

Des cartes postales (exemplaire ci-dessus) peuvent être commandées
gratuitement à :
SNDA BP 30 - 94301 VINCENNES CEDEX
Tél : 01 44 75 37 6
www.snda.asso.fr

Notre nouveau
site internet :

www.snda.asso.fr
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L’histoire d’un CD
La SNDA a financé intégralement la gravure d’un CD,
pourquoi ?
D’abord parce que ce CD a une
histoire, l’histoire d’un homme,
Georges Roos, qui s’est engagé
totalement dans la lutte pour la
défense des animaux et qui au
crépuscule de sa vie, sachant sa
mort proche, a réuni toutes ses
forces pour écrire les paroles de
chansons à la gloire de la
solidarité entre les hommes et
les animaux et sur la beauté du
monde vivant.
Ensuite parce qu’une compagne
de lutte de Georges Roos, Pilar
Tabernier, connaissant l’écriture
de ce travail ultime a remué ciel
et terre pour retrouver son
œuvre.
Enfin parce que ces chansons, ces paroles, cette musique méritent, en tant qu’œuvre poétique et
musicale, de sortir de l’ombre.
Voilà ce qu’écrit Pilar Tabernier :
J’ai connu Georges Roos dans les années 80 et pendant une dizaine d’années nous avons
travaillé ensemble lui à Madrid, moi à Barcelone. Nous avons fait de nombreuses campagnes
contre les corridas de toros et d’autres avec l’aide d’autres associations, entre autres la SNDA
alors présidée par l’admirable Madame Valadier.
Déjà très malade, il passe plus de six ans à composer les textes de dix chansons, passant
beaucoup de nuits attendant l’inspiration et
luttant contre les douleurs de sa maladie.
Enfin il y parvint.
Il cherchait la musique convenant à son œuvre
écrite pour des choeurs d’enfants comme par
exemple pour le chœur du collège St Exupéry
de Madrid.
Il comptait sur l’expérience et la voix
excellente du groupe musical espagnol « Los
Valledemosas » et il chantait lui-même quand
manquaient d’autres voix. Ensuite, il lui a fallu
trouver l’argent pour l’enregistrement en
studio de Madrid. Il y est parvenu grâce à
l’aide financière et morale de son ami Georges
Heuse et d’autres amis français qui étaient
convaincus de la nécessité de faire aboutir ce
projet. Il décida de créer une association en
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France pour lancer la vente des « Yeux de l’animal » mais finalement ce ne fut pas possible.
Georges Roos est mort il y a 14 ans et son œuvre enregistrée en masters a été conservée à
Paris dans la maison de son ami Georges Heuse. L’œuvre resta dans un carton plus de dix ans.
Quand Roos est mort j’étais moi aussi très malade et à force de changer de domicile et d’aller
d’hôpital en hôpital, nous nous sommes perdus de vue.
En 2003 j’étais guérie de ma grave maladie, j’avais crée l’association Escala Anubis Green
dont le but principal était de réduire la surpopulation des chats errants par la stérilisation et
la création d’un refuge où actuellement il y a 140 chats qui souffraient de maltraitance et ne
pouvaient être remis en liberté. Les problèmes financiers que nous avions me firent penser
« mais où est l’œuvre musicale de Los Ojos del Animal ? » Nous n’avions pas entendu parler
d’elle, personne ne savait rien.
J’ai appelé mon ami et compagnon de route, le Français Jacques Dary, fondateur de Crac. Lui
non plus ne savait rien mais il me promit de se renseigner pour savoir où elle pouvait être. Je
l’ai rencontré dans la maison de Georges Heuse.
J’ai parlé avec sa fille, Danielle Heuse et je lui ai dis que j’étais intéressée par cette œuvre pour
avoir été très amie de Georges Roos. Que je pouvais faire faire des copies, si quelqu’un
pouvait faire un bon travail, c’était moi. Elle me fit confiance pour que je puisse faire des
copies. Je la remerciais beaucoup et je pris contact avec Christiane Roos, épouse de Georges,
son héritière qui, elle aussi, me donna sa permission.
Pendant quatre ans j’ai cherché comment financer ce projet.
En définitive j’ai rencontré l’appui et la compréhension de Nicole Sugier, présidente de la
SNDA qui s’engagea à financer jusqu’à 500 CD en français et 500 en espagnol. Je remercie
Dieu d’avoir trouvé enfin comment distribuer ce message céleste grâce à l’aide de la SNDA et
de sa présidente qui ne pouvait imaginer l’importance qu’allait avoir la possibilité d’écouter,
chez soi, à la radio et autres média. J’ai aussi l’intention de faire faire des dessins animés pour
que ce soit connu par la télévision et
Internet.
Il s’est passé beaucoup de temps et j’ai
hélas oublié beaucoup des personnes
courageuses engagées pour la cause de
la défense des animaux, cause pour
laquelle je milite depuis trente ans en
Espagne et dans d’autres pays. Leurs
efforts intellectuels et leur investissement personnel ont déjà ouvert
beaucoup de portes ce qui nous permet
aujourd’hui de nouvelles croisades dans
une nouvelle époque et donc une
nouvelle espérance. Ce disque y
contribua, j’en suis certaine. Espérons
que les jeunes sortiront de leur léthargie
et rejoindront les rares combattants âgés
qui restent de cette époque antérieure.
Aussi nous pouvons ensemble changer le cours de l’histoire. Ceux qui sont déjà partis en
seront heureux et, du ciel, nous applaudiront.
Ainsi, les animaux et les convaincus comme moi qu’un changement est possible seront enfin
eux aussi heureux.
Merci à tous.

Pour obtenir le CD, il suffit de le commander à la SNDA par courrier, fax ou mail.
Vous le recevrez gratuitement, hors les frais d'expédition : 1€
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VOUS POUVEZ NOUS AIDER
à poursuivre nos campagnes
contre la souffrance
Site internet : www.snda.asso.fr

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

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations vous concernant.

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.

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.snda.asso.fr

Directrice de la publication : Nicole Sugier
N° siret : 443 243 902 00014 -913F
DYNAMIQUE est imprimé par PRESSE PLURIEL 75020 - PARIS
Le journal ne peut être vendu que par l'intermédiaire de l'Association. Toute 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.

