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Cher membres de la SNDA,
chère amie, cher ami,
’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente cette
édition 2010 de notre journal. Vous pourrez y découvrir
bien sûr une partie des dernières actions menées par la
SNDA pour venir en aide à nos petits amis, mais aussi quelques
rappels concernant leur maltraitance. Je pense notamment aux
animaux qu’on attribue aux gagnants de concours, comme des objets, alors que
cette pratique est déjà strictement interdite par nos lois (cf. pages 3 et 10).

C

En 2010, une des actions majeures de la SNDA restera notre campagne choc pour
lutter contre les trafics d’animaux sur les trottoirs de nos villes ou dans le métro
et le RER (cf. pages 4, 5 et 6). Nos plus anciens adhérents se souviennent sans
doute que ce combat ne date pas d’hier et qu’à ses débuts déjà, sous l’impulsion de
Madame Valadié, présidente et fondatrice, la SNDA travaillait déjà pour tenter
d’éradiquer ces trafics.
Des actions sur des thèmes impliquant des intérêts économiques nécessitent que
les associations de défense des animaux s’unissent dans leurs dénonciations et
leurs exigences de loi respectant la sensibilité des animaux. Cela a été le cas pour
le sondage d’opinion sur le gavage des oies, le sondage sur les conditions d’abattage
rituel des animaux, la lettre ouverte au Président de la République parue dans deux
quotidiens (Le Monde et Le Figaro) contre le non étourdissement préalable des animaux sacrifiés selon certains rituels religieux et contre le non étiquetage des viandes issues des abattages rituels et commercialisées dans des circuits destinés à
l’ensemble des consommateurs (cf. page 12). Il y a eu aussi la constitution d’un collectif de vétérinaires contre les corridas (cf. page 13). Chaque fois, la SNDA a été
présente dans la conception des actions, et dans leur financement.
Enfin, n’oublions pas l’avenir de notre cause, la SNDA y est particulièrement sensible et nous avons eu la satisfaction de vivre avec de jeunes écoliers et des étudiants, des moments privilégiés de partage, stimulants et constructifs (cf. pages 8
et 9). Chers amis, grâce à vous, nos moyens nous ont permis une sensibilisation plus
soutenue et remarquable sur ces thèmes de protection.
Pour plus d’efficacité, la SNDA a maintenant une employée à mi-temps : Magali,
grâce à qui nous pouvons avancer plus vite, gérer les nombreux dossiers en cours et
répondre à vos appels avec une écoute qui, je tiens à le souligner, démontre son bel
engagement pour la cause animale.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, vos lettres et vos appels de soutien.
Ce sont aussi vos encouragements qui nous donnent la force de continuer sans baisser les bras et faire face à cette déferlante quotidienne de violence et d’indifférence envers les animaux.
Nicole Sugier
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Démantèlement d’un abattoir
clandestin à Argenteuil

L

’affaire remonte au 23 novembre 2009. Alertée par des voisins
indignés, la SNDA demande une enquête. Les policiers
d’Argenteuil découvrent alors sur une parcelle privée un cabanon de fortune abritant un abattoir clandestin, de nombreux moutons assoiffés et visiblement maltraités, entassés à côté d’un billot
ensanglanté.
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’enquête a révélé qu’en moins
de deux jours, de nombreux
moutons ont été abattus à la
chaîne avec des ustensiles peu
tranchants et émoussés. L’audition
d’un jeune roumain, employé pour
garder et nourrir les animaux, a
permis d’identifier le responsable
de ce lieu de souffrance : M. X,
gérant d’une boucherie du ValNotre-Dame, qui sera interpellé au
volant d’un véhicule transportant
sept moutons dans des conditions
déplorables.
Une perquisition effectuée dans la
boucherie de ce dernier aura per-

mis de mettre en évidence de
nombreux autres délits : travail
dissimulé, tromperie sur la marchandise, détention de denrées
corrompues, aide au séjour irrégulier, transport d’animaux vertébrés vivants sans agrément…

Cet individu a de nouveau comparu
le 1er mars dernier devant le
Tribunal
Correctionnel
de
Versailles pour des faits similaires
qui se sont produits entre septembre 2007 et septembre 2008.

La SNDA représentée par Maître
Delphine Langlade s’est constituée
partie civile, aux côtés de
l’Association Stéphane Lamart, dans
cette triste affaire de “sévices
graves et actes de cruauté commis
envers des animaux” à l’audience
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appel des faits : Tous les ans, la Fédération de Gouren du
Morbihan située à Landerneau (29) organise sa fête traditionnelle : la “fête des lutteurs de la saint kadou” qui consiste en
un tournoi de lutte à l’issue duquel le vainqueur reçoit un animal, de
préférence un mouton (maout en breton), en guise de récompense. La
SNDA dénonce ces pratiques.

E

Ce sont toujours les
mêmes :

Sanction exemplaire

Les animaux
ne sont pas des trophées...

n remettant un animal en
guise de lot au vainqueur, la
Fédération de Gouren semble ignorer que cette pratique a
été prohibée récemment par la loi
(article L 214-4 du Code Rural qui
dispose que “L'attribution en lot
ou prime de tout animal vivant, à
l'exception des animaux d'élevage
dans le cadre de fêtes, foires,
concours et manifestations à
caractère agricole, est inter-

qui a eu lieu le 22 janvier dernier
devant le Tribunal Correctionnel de
Pontoise.
M. X a été condamné à deux ans de
prison ferme et s’est vu interdire
de détenir des animaux et d’exercer l’activité de boucher, outre
des condamnations pécuniaires
multiples. Par ailleurs, ces animaux
lui ont été confisqués.

dite”). La violation de cette règle
est sanctionnée par une contravention pénale.
Certains objectent que l’animal
offert au vainqueur du combat
n'est pas maltraité. Nous avons
pourtant pu visionner des photos
sur lesquelles on voit clairement
les pattes de l’animal liées, ce qui
est formellement interdit.
La SNDA, la Fondation Bardot et
l’Association Stéphane Lamart se
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sont constituées parties civiles.
A l’issue d’un premier procès, les
faits reprochés étant antérieurs à
la loi pénale, le Tribunal a relaxé la
Fédération de Gouren en déclarant les parties civiles irrecevables. Mais il s’agissait, pour les
associations, de démarrer un processus de contestation. Un nouveau procès aura lieu pour les
mêmes faits : cette fois-ci, il n’y
aura pas d’obstacle de procédure
car ils ont été commis après le
décret de cette loi.

Des pratiques révolues qui ont la peau dure.

Trafics d’animaux :
la SNDA passe à l’action

Cinq des six camions qui ont sillonné la capitale pendant quinze jours avec des affiches géantes

L

es animaux vendus sur les trottoirs de nos villes, cela ne date
pas d’hier, mais nous assistons depuis quelque temps à une
recrudescence de ces trafics inadmissibles. Si la SNDA lutte
depuis de nombreuses années déjà pour y mettre un terme, elle a
voulu accentuer son offensive en ce début d’année 2010, face aux
nombreuses plaintes des habitants et au constat alarmant de la
souffrance animale que ces trafics engendrent.

Ce qui se passe
réellement :
Sur les trottoirs, tout le monde
voit ces animaux qui semblent dormir, comme drogués, dans un état
lamentable, mais personne ne sait
comment réagir car, excepté de
rares commissariats, la plupart du
temps, la police n’intervient pas.
Et ce, même lorsque la demande
d'intervention émane d'une association de protection animale et
que la tentative de vente illégale
est signalée.
Mais, de plus, lorsqu'une association dénonce un cas de maltraitance, comme récemment, au
métro Concorde, ces chiots que
leur propriétaire, furieux d’être
contrôlé, a arrachés à leur mère
et jetés violemment dans un sac,
lui ont été restitués. Malgré le
dépôt de plainte, l'officier de
police a ordonné la restitution des
animaux...
Ceci est inacceptable.

Les citadins n’acceptent plus cette
situation. Au standard des associations, ils sont des centaines
déboutés par la police, à protester
et à demander l’intervention officielle des associations. Tous sont
unanimes : “mais que fait la police ?”
Bvd Hausman, bvd Saint Michel,
Chatelet, Opéra... : les animaux
exposés ainsi sur les trottoirs
sont partout.
Le refuge SOS Animaux 78 peut
témoigner de l’état des chiens
récupérés du trafic. Les derniers
chiens, saisis par la police et remis
à Animaux 78 étaient dans un état
lamentable, atteints de la maladie
de Carré. Deux chiots sont déjà
morts, le troisième lutte et, selon
le vétérinaire, s'il survit, il gardera des séquelles. Le trafiquant à
qui avaient été saisis ces chiens (en
trois mois une vingtaine), est revenu
de Roumanie avec de nouveaux
chiens.
D’où la lettre de la présidente au
ministre de l’Intérieur (voir page 6).
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Que deviendront
ces animaux ?
Les invendus "disparaîtront" et les
vendus succomberont précocement à des maladies telle que la
maladie de Carré ou, non sociabilisés par un contact suffisant avec
la mère, les autres chiots de la
portée seront abandonnés à plus
ou moins longue échéance…
Pour toutes ces raisons, la SNDA a
organisé en avril 2010 une vaste
campagne de sensibilisation nationale avec affichage métro et RER,
tracts, manifestation et interventions dans différents médias.

La chienne et ses chiots lors de leur tentative de sauvetage
au métro Concorde

action mais ce n’est pas gagné pour
autant : il y a vint-cinq ans que la
SNDA tente d’éradiquer les trafics d’animaux. La similitude avec
ce que nous dénoncions à l’époque
est surprenante, à tel point que
certaines notes vieilles de vingtcinq ans semblent avoir été rédigées en 2010. Mais nous ne seront
pas moins opiniâtre pour autant
car avec le temps et l’expérience,
nos moyens d’action sont plus
grands et nous permettent une
sensibilisation plus forte. C’est
pourquoi nous gardons espoir pour
la suite de notre mission.

Les affiches
Sur la photo du haut de la page
précédente, vous pouvez voir les
camions exposant les douze affiches de trois mètres par quatre
qui rappelaient les objectifs de
l'action. Ces six véhicules publicitaires ont sillonné la capitale pendant quinze jours et ont terminé
leur mission le 27 avril, place du
Chatelet, autour des manifestants.

Deux des douze affiches exposées sur
les camions publicitaires

Deux de ces affiches ont été
exposées dans toutes les stations
de métro et le RER pendant plusieurs jours.

Les deux affiches
dans le métro et le RER

Les appels à notre standard ont
alors afflué. Au bout du fil, les
Parisiens étaient unanimes : “Enfin
une association qui ose dénoncer
ce problème !”. Majoritairement,
les Parisiens ont approuvé notre

eux aussi, et tournaient
autour de la place en formant un ballet insolite.
France 3, BFM TV, Le
Parisien : les média, alertés par l'imposante campagne d'affichage dans le
métro et le RER ont
répondu présent.
Au dos du tract édité par
la SNDA et diffusé pendant la manifestation, une
La chanteuse Stone, venue nous soutenir et Annie Sugier, pétition recueillait en quelmembre du C.A. de la SNDA, lors de son intervention.
ques instants des centaines
La manifestation
de signatures.
Plusieurs associations avaient Si vous aussi vous souhaitez sourejoint la SNDA pour dénoncer les tenir notre combat, vous pouvez
trafics d'animaux dans la capitale imprimer cette pétition à partir
ce samedi 27 mars 2010, soute- du site de la SNDA ou nous télénues par de nombreux Parisiens phoner au 01 44 75 37 65. Nous
témoins de ces trafics. Les six vous ferons parvenir ce document
camions étaient au rendez-vous, par la poste ou par e-mail.
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Nous demandons aux
procureurs et aux
magistrats que les
animaux exposés sur
les trottoirs soient
systématiquement
confiés aux
associations de
protection animale.
Ayant tenté d’être reçue à la
Préfecture, notre délégation a été
poliment reconduite à la porte en
se voyant conseillée d’écrire. C’est
bien ce que notre présidente avait
l’intention de faire. Vous trouverez cette lettre page 6.

Les manifestants place du Chatelet

La SNDA tient à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes qui, pour certaines
d'entre elles, s'étaient déplacées
de très loin pour participer à
cette action.

La Lettre de Madame
Nicole Sugier, présidente
de la SNDA à Monsieur
Brice Hortefeux,
Ministre de l'Intérieur
Monsieur le Ministre,
Nous avons l’honneur de vous
demander de nous accorder une
audience.
Nous souhaitons en effet attirer
votre attention sur un sujet auquel
l’opinion publique est particulièrement sensible : il s’agit du scandale
du trafic d’animaux de compagnie
et des raisons de la non application
du décret qui interdit la vente de
ces animaux sur la voie publique.

Des lois et règlements
qui permettraient de
mettre fin à cette
situation existent :
Nous demandons leur
application !
- Les articles L. 216-10 et D. 21263 du Code rural ; l’arrêté du 30
juin 1992 relatif à l'identification
du chien : les chiens doivent obligatoirement faire l'objet d'un
tatouage, d'une carte d'identification, d'une inscription au
fichier de la Centrale Canine (les
papiers présentés par les vendeurs sur les trottoirs sont des
faux grossiers).

Ainsi que vous en avez sans doute
été informé, nous avons mené une
large campagne d’information sur
ce sujet à la fois dans les rues de
Paris et dans différentes stations
de métro.
Cette campagne s’est clôturée par
une manifestation au Chatelet qui
s’est déroulée le samedi 27 mars
selon les engagements que nous
avions pris avec les autorités.
Dans le cadre de cette action, et à
la demande des participants qui
attendaient des explications des
autorités, nous avons souhaité
être reçus par des responsables
de la Préfecture de Paris.
Alors même que nous avions
accepté de constituer une délégation restreinte de cinq personnes,
- L’article L. 214-1 du code rural et
l’arrêté ministériel du 25 octobre
1982 : Les animaux doivent être
dans des conditions compatibles
avec leurs besoins physiologiques.
Ce qui n'est pas le cas du trottoir
(Contraintes médicamenteuses à
l'immobilité).
- L’article R. 654-1 du Code pénal
(mauvais traitement animal).
- L’article 521-1 du Code pénal
(actes de cruauté).
Depuis le 28 août 2008 la vente
d’animaux sur les trottoirs ou la
voie publique est strictement
interdite (décret n° 2008-871 du
28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie
modifiant le Code rural.
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conformément à ce qui nous avait
été demandé par les fonctionnaires de police sur place, la
Préfecture a finalement refusé de
nous recevoir.
Nous avions pourtant des propositions concrètes et opérationnelles
à présenter.
Ce refus nous a donc profondément déçus et choqués. Voilà pourquoi, Monsieur le Ministre, Nous
espérons que vous accepterez de
donner suite à notre demande.
Veuillez agréer Monsieur le
Ministre l’expression de notre
haute considération
La présidente de la SNDA
Nicole Sugier

N’achetez pas d’animaux
sur la voie publique !

Car vous entretiendriez le trafic.
Les animaux vendus sont aussitôt
remplacés par d’autres. Du fait de
l'inertie des pouvoirs publics, il ne
s'agit plus de cas isolés comme il y
a quelques années, mais de trafics
désormais organisés dont les profits sont illicites.
Les animaux sont maltraités et en
mauvaise santé. Il suffit de lire
dans leur regard...

Des nouvelles des chats sauvés
récemment par la SNDA
a SNDA est intervenue à plusieurs reprises pour sauver des animaux en grand danger, notamment sur le chantier du tramway
dans le 19 ème arrondissement de Paris où des chatons risquaient
d’être écrasés par les pelleteuses ; il a fallu agir en urgence. Nos
familles d’accueil ont pu en accueillir et certains ont pu être adoptés.
Voici quelques nouvelles de nos petits protégés.

L

L’heure du repas arrive pour une partie de nos rescapés. La table leur sert de lieu d’observation.

Sauvetages délicats

Carmen, amputée de la patte arrière et placée en
famille d’accueil en janvier 2010

Candy, très intêressé par les programmes
de télévision

Pearl et Janös ne se quittent pas

Roméo : Quel bonheur de pouvoir
jouer en toute liberté.

Carmen

Candy

révenue par une fonctionnaire
sensible à la cause animale, du
commissariat du 11ème arr. de
Paris, la SNDA est intervenue
pour la sauver. Carmen est restée
blessée sous les fenêtres d’un
immeuble sans que personne ne
vienne la secourir, alors qu’elle
avait la patte arrière coincée dans
son collier depuis plusieurs jours.
Le vétérinaire a dû l’amputer.
Aujourd’hui, Carmen va mieux et
partage une grande maison avec
ses congénères.

Candy chaton de deux mois environ
avait des difficultés pour survivre
parmi les rats Porte de la Villette.
Après l’avoir attrapé et confié à
l’Ecole du Chat du Val d’Oise, dans
l’attente de trouver une famille
d’adoption, présentation fut faite
auprès de Monique qui tomba sous
le charme de Candy. Il a, depuis,
une vie heureuse avec son compagnon de jeu et fait le bonheur de
sa maitresse.

P

Pearl et Janös
Pearl et Janös ne se quittent
jamais depuis leur sauvetage Porte
de la Villette. Bien que très craintifs, ils sortent la journée dans le
jardin et rentrent le soir à l’heure
du repas. Pearl, si craintive, est
enfin heureuse.

Presque tous les sauvetages sont
délicats. Souvent, les animaux
sont difficilement accessibles et
les bénévoles doivent consacrer
beaucoup de temps pour les localiser, les trapper et les emmener en
lieu sûr. Des soins doivent être
prodigués pour les cas les plus graves. Ensuite, les animaux doivent
être stérilisés et identifiés. Vient
alors la recherche d’une famille
d’accueil et de nouveaux adoptants...
Voilà une bonne opportunité pour
rappeler l’importance de la stérilisation. Nous sommes confrontés à
une surpopulation féline à cause de
la négligence de certaines personnes qui laissent leurs animaux
divaguer et se reproduire. Ce sont
des milliers de chatons qui en
souffrent par manque de place
pour les accueillir.

Roméo
Jusqu’à son sauvetage, en décembre 2009, ce chat timide vivait
dehors. Gravement blessé à une
patte, la SNDA avait dû le faire
hospitaliser en urgence.
Aujourd’hui, il est parmi ses
congénères et ne pense qu’à jouer,
malgré la broche qu’il a dû supporter quelque temps.
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Sérafine, une autre rescapée de la rue, ici dans le
jardin de sa famille d’accueil.

n grand merci à tous les
bénévoles pour leur précieux travail et les heures passées pour récupérer les animaux, ainsi qu’aux familles d’accueil pour leur bienveillance.

U

Les élèves du Raincy pour la
défense des animaux

La SNDA
reçue à l’ISEE

A

la suite de notre campagne pour dénoncer les
trafics d'animaux dans
les rues de la capitale, deux étudiants de l'ISEE (Institut supérieur d' Enseignement au management d' Entreprises), Zohra
Hadjadj et Michal Debski, sensibles à la cause animale, ont pris
l'initiative d'apporter leur
contribution.

Les élèves du collège J. B. Corot du Raincy lors de leur visite à la SNDA.

C

'est grâce à Maître
Delphine Langlade, avocat
de la SNDA, que des
enfants du collège J. B. Corot
du Raincy (93) ont imaginé les
devoirs que chacun d’entre nous
devrait respecter pour que
l’animal soit mieux considéré.
Ils sont venus rendre visite à
notre association pour offrir le
fruit de leur concertation.

I

ls sont arrivés, heureux de
pouvoir rencontrer des protecteurs d’animaux, avec des
images, des idées plein la tête et
une solide détermination pour
contribuer à améliorer les rapports entre l’homme et l’animal.
Les accompagnait Maître Langlade
qui lutte infatigablement pour que
les droits des animaux soient respectés.
Tout a commencé suite à
un cours qu’elle avait
donné aux élèves, dont le
thème était : les droits
des animaux. Galvanisés,
les enfants ont aussitôt
réagi et se sont concertés
pour approfondir la question. L’avocate a su trouver les mots justes et
éveiller en eux la sensibi-

lité dont nous ferions bien de nous
inspirer... Ravis, Ils ont offert à la
SNDA un poster avec des animaux,
sur lequel on peut lire certains
devoirs que l’homme devrait s’empresser de respecter s’il ne veut
pas creuser un énorme fossé avec
la jeune génération.
Bravo pour cette initiative et un
grand merci aux élèves pour leur
travail et leur réactivité face à la
souffrance animale.

Un bon exemple
pour tous
Ceci nous confirme l’absolue
nécessité d’instruire nos enfants,
de leur inculquer les notions de
respect de tout être vivant. Ils
seraient sans doute capables de
changer notre monde si nous
savions leur montrer l’exemple.

Les élèves autour de Maître Langlade
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Michal Debski et Zohra Hadjadj

L

'évènement s'est déroulé le
31 mai 2010 au sein de leur
établissement à Montreuil.
Ces deux étudiants ont choisi pour
leur projet de fin d'année d'y
incorporer la SNDA, en organisant
une tombola afin notamment d’en
reverser la totalité des gains à
notre association. Après un discours écrit par notre Présidente
et lu par Laure Ieltsch, secrétaire
du Conseil d’Administration de la
SNDA, a eu lieu la tombola et la
remise des lots gagnants.
De
prestigieux
partenaires,
contactés par les deux étudiants,
ont sponsorisé le projet comme la
marque Châteaux et Hôtels
Collection, Wonderbox, Orangina,
salon de coiffure Jean Paco,
Pharmacie Benhamou.
Un cocktail a clos cet évènement.

Le discours de
la Présidente

A

bsente le jour de la rencontre entre les élèves
de l’ISEE et les membres de la SNDA, Nicole Sugier
a tenu à prendre la parole par
l’intermédiaire de Laure Ielsch,
membre de l’association. Les
points capitaux rappelés dans
ce discours nous ont semblés
devoir être publiés dans ce
journal.
SNDA, le 31 mai 2010

Mesdames, messieurs,

souffrance aux animaux, mais
nous devons aussi faire en sorte
que d'autres n'imposent pas de
telles souffrances.
Aujourd'hui, les animaux souffrent du fait de :
- traditions cruelles (dans les
spectacles : corridas, zoos, cirques ; dans l'alimentation : foie
gras, cuisses de grenouilles ; égorgements rituels,…)
- d'exploitations modernes rentables mais cruelles dans leur
conception même (élevages en
batterie, transports inadaptés,
expérimentations,…)
- de l'indifférence couplée à la
cupidité de certains (ventes sauvages, abandons,…)

dons, cela ne signifie pas seulement recueillir et faire adopter
ces animaux, mais aussi essayer
d'obtenir une politique qui encourage la stérilisation précoce des
femelles. Car, il faut le savoir, la
plupart des animaux abandonnés
sont nés chez des particuliers et
placés au petit bonheur (plutôt
malheur) chez des personnes qui
n'ont pas conscience de la responsabilité qu'elles prenaient en
acceptant un animal. La SNDA
demande donc que les pouvoirs
publics instaurent un crédit d'impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie.
Autre combat, celui de la lutte
contre les trafics. Combat juste,
oui. Mais il ne s'agit pas
seulement de le mener en
récupérant les chiots et
les chatons. Il faut aussi
décourager les trafiquants,
c'est-à-dire faire en sorte
que la police et la justice
interviennent systématiquement, car la loi interdit
déjà ces pratiques.

Tout d'abord veuillez m'excuser de ne pas être présente
parmi vous. Je remercie
Maître Laure Ielsch d'avoir
accepté de représenter la
SNDA et d'exprimer l'importance que nous attachons au
fait que des jeunes étudiants
choisissent pour leur projet le
thème de la protection des
animaux.
Agir c'est aussi promouvoir
Permettez-moi, à travers
de nouvelles lois, faire
A gauche, Laure Ielsch (SNDA), au centre, Michal Debski et Zohra Hadjadj (ISEE)
cette lettre qui complétera
et à droite Stéphane Lamart et Magali Martin (SNDA).
appliquer les lois existansans doute les propos que
La SNDA a fait le choix de ne pas tes, informer le public. Voilà ce
Laure Ielsch tiendra devant vous,
avoir de refuge, ce qui peut éton- que nous faisons au quotidien. Et
de vous préciser quelques unes des
ner à priori, car on connaît le nom- pour cela nous avons besoin de
grandes lignes de l'action de la
bre d'animaux abandonnés et le chacun et de chacune d'entre vous
SNDA.
nombre d'animaux maltraités. afin de relayer les messages, pour
Mais la SNDA dispose de familles que vous aussi nous informiez de
Je ne vais pas vous infliger l'énud'accueil et se situe dans un ce qui se passe sur le terrain, pour
mération des raisons, hélas trop
réseau d'associations qui ont nous aider à voir où sont les blocanombreuses, qui justifient l'exischoisi cette voie d'action. Comme ges, les passivités voire les complitence d'associations comme la
par exemple la Fondation Ligue cités, pour mener des actions
nôtre. Je veux simplement vous
Française des Droits de l'Animal, exemplaires de sauvetage des anidire que, lorsqu'on lutte contre la
le CRAC, la FLAC, le GRAAL, maux et de mise en accusation de
souffrance imposée par les
L214...
leurs bourreaux.
humains aux animaux, on lutte pour
la dignité humaine. L'être humain
Pourquoi ce choix ? Parce que la C'est notre contribution pour
se doit de veiller à ce que les plus
lutte contre la souffrance animale faire que notre monde devienne
faibles, ceux qui sont quotidiennese situe aussi, et je dirai surtout, meilleur.
ment totalement dépendants des
dans l'évolution de la loi et des
La Présidente de la SNDA
humains, ne souffrent pas par leur
réglementations qui protègent les
Nicole Sugier
faute. Non seulement nous devons
animaux. Lutter contre les abannous efforcer de n'infliger aucune
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Poissons rouges : la loi les
protège aussi, pourtant...

C

'est un combat qui peut
paraître bien dérisoire
que celui qui consiste à
sauver des poissons rouges
stockés dans des sachets en
plastique de 50 cl que l'on distribue aux enfants dans les
fêtes foraines ou les kermesses
de fin d'année.
Pourtant, en tant qu’être vivant,
cet animal n’a t-il pas droit au
respect ? Le respect de sa
propre vie bien sûr, ainsi que de
ses besoins physiologiques, mais
aussi de la loi qui le protège.

P

ourtant nous savons, pour
ceux d'entre nous qui sont
parents, qu'après cinq minutes d'intérêt, l'enfant posera le
sachet au soleil pour partir vers
d'autres jeux et d'autres récompenses et qu'il nous faudra le
poursuivre pour lui rappeler que,

malgré les apparences, le poisson
rouge qu'il vient d'obtenir grâce à
son habileté n'est pas simplement
un trophée.
Après avoir accepté que notre
enfant soit récompensé de la
sorte, comment prôner le respect
de la vie en général, celui de la
flore et de la faune en particulier
et continuer à lui asséner que les
animaux ne sont pas des choses
dont on se débarrasse lorsqu'ils ne
présentent plus l'intérêt de la
nouveauté ?
Le poisson est un animal trop peu
considéré par nos sociétés qui le
prennent généralement comme un

objet de décoration plutôt que
comme un être vivant exprimant
des sensations et des besoins physiologiques.
L'Association Française du Poisson
Rouge nous apprend pourtant que,
placé dans un espace minuscule,
surpeuplés de congénères, exposé
au soleil et au bruit, il est capable
d'éprouver un stress indéniable.

“Animaux
et fêtes foraines”
C’est le nom de l’action unitaire
coordonnée par le GRAAL à
laquelle s’associent la SNDA,
l’Association Stéphane Lamart, la
SPA et la Fondation 30 Millions
d’Amis.
En 2009, au nom de ce collectif,
L’Association des Parents d’Elèves
de l’Enseignement Libre (APEL) a
été invitée par Maître Emmanuelle
Varenne à faire respecter les dispositions légales concernant ce
dossier auprès de leurs membres
respectifs (écoles privées). L’APEL
a répondu favorablement à cette
sollicitation.

Colonne de droite, la copie de l'article paru dans le bulletin n° 85 de
l'APEL de mars / avril 2009 :

Vente et distribution
de poissons rouges
interdite
dans les kermesses

C

ouramment pratiquée lors
des kermesses de fin d’année, la vente de poissons
rouges, ou leur remise à titre de
lot aux participants d’un jeu est
pourtant proscrite par la loi.
Saisie par l’avocat d’un collectif
d’associations de protection des
animaux,
l’APEL
nationale
demande donc à ses responsables locaux de faire cesser ces
pratiques.
La vente d’animaux vivants, tout
comme leur attribution à titre de
lot ou de prime est encadré par le
Code rural (article L214).
La cession gratuite ou onéreuse
d’animaux de compagnie - dont la
liste fixée par arrêté, comprend
les poissons rouges et japonais est interdite en dehors de toute
manifestation
spécifiquement
consacrée
aux
animaux.
L’attribution d’animaux vivants
comme lot est quant à elle proscrite, à l’exception des animaux
d’élevage dans le cadre de manifestations à caractère agricole.
Les kermesses ne remplissent pas
à l’évidence ces conditions, il est
interdit d’y céder des poissons,
d’autant que les conditions dans
lesquels ils sont généralement
conservés contreviennent également aux principes énoncés dans
le Code rural.
L’APEL demande donc à ces présidents de respecter ces interdits. Les contrevenants courent
le risque de sanctions, des associations de protection des animaux ayant annoncé leur intention de faire procéder à des
constats d’huissier lors des kermesses.
AFPR (Association Française du Poisson Rouge) :
www.lepoissonrouge.org
L’Association GRAAL
(Groupement de Réflexion et d’Action pour l’Animal)
http://www.graal-defenseanimale.org
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Ce rôle si
précieux
des familles
d’accueil

A

u bureau le téléphone
sonne ; au bout du fil,
une voix angoissée :
"Faites quelque chose, ce chat
est dans la rue depuis trois
jours, les gosses lui font du
mal, sa maitresse est décédée..." Ainsi commence la chaîne
de la solidarité...

page 7, l’accueil des chats sauvés
par la SNDA).
Nous tenions à leur exprimer une
sincère reconnaissance pour cette
bienveillance. L’animal, s’il ne parle
pas, sait toujours exprimer l’amour
qu’il voue à ses sauveurs au point
que, souvent, une seconde séparation devient difficile. Mais quel
bonheur pour ces familles de le
savoir enfin heureux chez un nouveau maître choisi avec la plus
grande exigence par nos soins.

Un bien bel exemple

N

U

ne fois de plus nous ferons
appel à une famille d'accueil
qui le sauvera, lui épargnera
de grandes souffrance ou l'enfermement dans une cage au fond
d'une fourrière surchargée et
l'euthanasie.
Accueilli quelques jours et choyé,
il reprendra confiance et pourra
retrouver un nouveau foyer. La
SNDA est en constante recherche
de ces familles d'accueil. Ce sont
des gens qui aiment les animaux et
n'hésitent pas à leur venir en aide
quand leur vie bascule dans l'horreur de l'abandon et la peur (voir

Sale temps
pour les
opposants
à la barbarie

Shella - jolie cocker - accueillie au décès de
son maître, par une famille d’accueil :
Monsieur et Madame Movali

Cette famille partant en vacance,
la chienne fut confiée à une pension. La séparation fut douloureuse
au point que le couple décida
d’adopter la chienne définitivement. Chose dite, chose faite.

Nous recherchons toujours de nouvelles familles d’accueil dans toute la
France pour héberger chiens, chats ou tout autre animal en péril. Contacteznous au 01 44 75 37 65. Merci pour nos petits amis.

on contents de massacrer
des animaux sous nos yeux,
les chasseurs sont parvenus à
faire passer un décret le 4 juin 2010
créant une contravention pour
"obstruction à un acte de chasse".
1500 euros d'amende à ceux qui oseront tenter de protéger l'animal
contre ces sauvages.
73 % des Français condamnent la
chasse à courre (sondage Sofres /
Fondation Brigitte Bardot 2005).
Cette barbarie n'a plus sa place dans
notre société moderne, elle est
interdite dans presque toute
l’Europe : Allemagne, Belgique,
Ecosse, Angleterre... 76 % des
Anglais étaient favorables à cette
interdiction. Que faut-il argumenter
de plus ? La chasse à courre est à
l’agonie. Aucun décret ne la sauvera.

L’ours Miljen : le bonheur est dans le pré !

T

ous ceux qui ont suivi son histoire (et vous êtes
nombreux), seront heureux car, après tant de
souffrances, notre protégé se porte bien. Voici
les dernières nouvelles plutôt rassurantes.
Aujourd’hui, Miljen se porte comme un charme !

I

l est loin, le temps où Miljen
était encore enfermé dans ce
cachot en bêton de 20 m2. Il
attendait là, alors que tous les
autres animaux de cette propriété
des Balkan avaient été placés, que
le gardien vienne lui jeter les
déchets des cuisines de l’hôtel.

Miljen se laissait mourir.
La SNDA, soutenue par
ses adhérents, avait
couvert en majeure partie les frais de son
retour. Souvenez-vous :
il y avait urgence car le
site où il vivait allait être démoli et
l’animal ne pouvait être remis en
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liberté, trop habitué à l’homme.
Aujourd’hui, il est au refuge de
l’Arche, géré par l’association
CEPAN et se porte bien ; depuis
son arrivée en avril 2009, il est en
compagnie d’une femelle et il a
quadruplé son poids jusqu’à frôler
aujourd’hui les 350 kg !

Abattage rituel sans étourdissement :
lettre ouverte au Président de la République

O

nze organisations nationales de protection animale, dont la SNDA, ont
cossigné une lettre ouverte au
Président de la République.
Cette lettre est parue dans les
journaux “Le Monde” et “Le
Figaro” le 10 juin 2010, elles
rappellent les promesses du
Président, le mécontentement
de nos concitoyens et le résultat d’un sondage dans lequel ils
se sont, pour 72% d’entre eux,
clairement prononcés contre
l’abattage rituel sans étourdissement.

L

’étourdissement préalable à
l’abattage a été introduit il y a
plus de trente ans, aussi bien
dans le Droit français qu’européen
afin de limiter la souffrance des animaux lors de leur mise à mort. Une
dérogation fut toutefois accordée
aux abattages rituels israélite et
musulman pour lesquels les animaux
sont égorgés pleinement conscients,
sans
aucune
insensibilisation.
Cependant, cette exception à l’étourdissement tend à devenir une règle
en matière d’abattage des animaux
de boucherie en France. Plus de 50%
des ovins sont ainsi déjà concernés.
Si la liberté religieuse doit être respectée, elle ne saurait justifier la
violation de la liberté de conscience
des millions de Français qui ne sont
pas informés du mode d’abattage des
viandes qu’ils consomment. En effet,
aucun étiquetage n’est prévu pour les
carcasses d’animaux abattus sans
être étourdis qui rejoignent le circuit
de distribution classique.
Les consommateurs mangent donc
sans le savoir de la viande pouvant
provenir d’animaux qui étaient pleinement conscients lorsqu’ils ont été
égorgés.

S

ans respect de la volonté de cette majorité de
Français qui exige de voir réduites au minimum
les souffrances des animaux lors de leur abattage, les associations signataires lanceront dès la rentrée une vaste campagne d’information sur la réalité
des pratiques de l’abattage rituel et inviteront les
consommateurs à s’abstenir de tous produits carnés.

(Extrait du communiqué de presse collectif)
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Constitution d'un
collectif de vétérinaires
opposés à la corrida

A

lors que la France est en pleine
saison tauromachique, un collectif de vétérinaires opposés
à la corrida s'est constitué.
Particulièrement conscients de la
souffrance animale, ils ont souscrit à
la déclaration suivante :
En tant que vétérinaires,
nous nous déclarons opposés à la corrida. Cette pratique, qui consiste à supplicier des taureaux en public,
doit disparaître de nos sociétés. La souffrance qu’elle
fait endurer à ces animaux
est injustifiable. L’évolution
des connaissances scientifiques ainsi que l’évolution des
mentalités rendent désormais
nécessaire la mise en œuvre
de mesures visant à supprimer de tels spectacles.”

“

A ce jour, déjà 170 vétérinaires ont
souscrit à cette déclaration.
C’est dans le cadre d'une conférence
organisée grâce au soutien de
Mesdames Muriel Marland-Militello et
Geneviève Gaillard, respectivement
vice-présidente et présidente du
Groupe d'Études parlementaire sur la
protection des animaux qu’était présentée à la presse la constitution de
ce collectif par :
- Le Pr Jean-François Courreau
vétérinaire à l'ENVA,

- Le Dr Nathalie Milhas
vétérinaire en Haute Garonne,

- Le Dr Jean Paul Richier
médecin.

La SNDA, invitée à la conférence de
presse, soutient cette initiative
importante. Muriel Marland-Militello
et Geneviève Gaillard, toutes deux
députées déjà à l'origine de plusieurs
initiatives parlementaires dans le
cadre de la protection animale, ont
aussi présenté à la presse la proposi-

Muriel Marland-Militello et Geneviève Gaillard

tion de loi collective du Groupe d'Études Protection des animaux visant à
interdire la corrida et les combats de
coqs en France.

Le mot des
intervenants :
Jean François Courreau
vétérinaire, professeur à l’Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort.

(...) D’aucun disent que le taureau de
combat a une très belle vie avant de
mourir. Sans doute. Et aussi que les
traditions doivent être préservées
coûte que coûte. Et que la corrida est
magnifique d’esthétisme. Peut-être...
Mais j’ai fini par trancher et je me
suis engagé parce que je pense qu’il
est tout simplement inadmissible que
l’homme se permette de tuer un animal pour le plaisir d’un spectacle, d’autant plus quand la souffrance précède
la mort.
Nathalie Milhas
vétérinaire praticienne, présidente
l’Association “Fenouille Anti Corrida”.

de

On entre dans la lutte contre la corrida par compassion pour le taureau
(et quoi de plus naturel pour un vétérinaire que d’aimer les bêtes ?) On y
reste parce que la tauromachie symbolise à elle seule toutes les bassesses
humaines : cruauté, orgueil, hypocrisie
et faux-semblants, corruption intellectuelle voire financière, magouilles
législatives et judiciaires. Et on finit
par plaindre l’Homme.
Jean-Paul Richier
Psychiatre, praticien hospitalier

Au fur et à mesure que les mentalités
évoluent, le monde de la corrida échafaude de savants arguments pour jusSNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2010 - page 13

tifier cette pratique. Sont ainsi déclinés des arguments esthétiques, culturels, historiques, anthropologiques, ou
encore économiques, écologiques,
voire biologiques. Mais en contrepartie, un nombre croissant de professionnels de divers horizons réprouvent fermement la corrida. On y
trouve des psychiatres et des psychologues, des philosophes, des historiens, des juristes des biologistes, des
éthologues... Et bien sûr des vétérinaires, les premiers concernés par la
souffrance animale.
Marie-Claude Bomsel
vétérinaire, professeur au MNHN, chroniqueuse TV, auteur d’ouvrages.

Si on peut comprendre qu’au temps de
la domestication des bovins, il y a quelques milliers d’années, le combat entre
le taureau et l’Homo sapiens ait
entraîné de la cruauté du fait de la
méconnaissance de l’animal et de sa
physiologie, il est inadmissible qu’à
notre époque, heureusement soucieuse du bien-être animal, la corrida
puisse exister. Quant à se réfugier
dans une phraséologie soi-disant culturelle ou pseudo-scientifique (la joie
de la souffrance confirmée par la présence d’endorphine, censée être l’hormone du plaisir !?!) cela dépasse l’entendement.
Michel Klein
vétérinaire chroniqueur audiovisuel, auteur
d’ouvrages.

J’ai approché et touché des vaches
reproductrices de futurs taureaux de
combat, ainsi que des camarguais, pas
faciles à manipuler. Les banderilles et
les gestes du picador provoquent des
souffrances inutiles, plutôt que de
prouver de la bravoure. Le jeu du
matador est souvent assez esthétique, il est exposé à un risque, mais son
intrépidité n’apporte aucune preuve
quant à la supériorité de l’homme par
rapport à la bête.
Vous pouvez soutenir
Muriel Marland-Militello et Geneviève Gaillard
en leur écrivant à l’assemblée Nationale :
126 Rue de l'Université 75007 Paris

Le blog de Muriel Marland-Militello :
http://marland-militello.fr/

Le coin boutique de la SNDA
* Le CD “Les yeux de l’animal”

* Le Grand Bluff Tauromachique
Le livre
de Madame Andrée Valadier,
Fondatrice de la SNDA.
Un témoignage des cruautés des
corridas, publié en 1993 par Mme
Valadier et réimprimé en 2002.
Prix : 7 euros le livre
(plus frais de port).

* Alinéa 3 (DVD)
Un film de Jérôme Lescure.
(DVD interactif)
Autre témoignage poignant avec
des séquences de différentes corridas filmées en 2004 dans le sud
de la France. Réalisation soutenue
financièrement par la SNDA.
Prix : 10 euros (plus frais de port).

* Autocollant de la SNDA
De couleur orange, comporte
la mention : “Un animal est
un être qui vit, qui pense et
qui souffre.” ainsi que les
coordonnées de l’association.
Dimensions : 10 x 10 cm.
Prix : 1 euro pièce
(plus frais de port).

10 chansons écrites par Georges Roos, à la gloire
de la solidarité entre les hommes
et les animaux et sur la beauté du
monde vivant. Edition financée par
la SNDA en hommage au grand
engagement de ce compositeur
pour la défense des animaux.
Envoyé gracieusement sur simple demande.

* Le fascicule “Chroniques de la campagne”
édition 2009
La version papier des “Chroniques
de la campagne”, publiées à l’origine sur le site Internet de la
SNDA. Cette version propose plusieurs chroniques émouvantes
écrites par Danielle Chevalier.
Envoyé gracieusement sur simple demande.

* Recueil d’informations consacré à
la maltraitance animale,
édité par la SNDA.
Vingt pages très instructives pour la
jeunesse et pour toute personne
respectueuse de la cause animale et
soucieuse de connaître la triste réalité des rapports hommes / animaux.
Envoyé gracieusement sur simple demande.

Bon de commande
A découper et à retourner à : SNDA - B.P. 20121 - 75562 PARIS Cedex 12
Nom : ………............................................. Prénom : …………....................... Adresse : ………………................................................................
Code postal..............................Ville : …..................................................... Tél. (facultatif) : ................................ Mobil : .....................................
Je règle par chèque à l’ordre de la SNDA :

Description :

Qté :

Prix unitaire :

Livre “Le Grand Bluff Tauromachique”

Prix total :

7.00 euros

CD musical “Les yeux de l’animal (10 chansons de Georges Roos)

0.00 euro

DVD “Alinéa 3”

10.00 euros

Fascicule “Chroniques de la campagne” édition 2009

0.00 euro

Recueil d’informations consacré à la maltraitance animale

0.00 euro

Autocollant de la SNDA

1.00 euro

Participation forfaitaire aux frais d'emballage et frais postaux : + 2.00 euros
Quantités limitées aux stocks disponibles. Photos non contractuelles.
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2010

Total : ........... euros

* Tous les articles proposés ci-dessus sont destinés à recueillir des fonds directement en faveur des
animaux et à favoriser la diffusion de l’information pour leur défense.
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Autorisation de prélèvement automatique
ette page est destinée à celles et ceux qui souhaitent aider la SNDA à poursuivre son œuvre par le
biais de prélèvements automatiques. Remplissez ce formulaire ou faites-en une photocopie et
retournez-le-nous, afin que votre demande soit prise en compte dans les meilleurs délais.

C

Autorisation de prélèvement automatique
pour la SNDA “Société Nationale Pour la Défense des Animaux”
* J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant indiqué ci dessous.
* Le premier prélèvement commencera le : ........ de chaque mois.
* Montant de chaque prélèvement :
8 euros

13 euros

16 euros

46 euros

Autre montant : ................. euros

* Périodicité de mes prélèvements :
tous les mois

tous les 3 mois

tous les 6 mois

* Bénéficiaire :
Association SNDA - 80 boulevard de Reuilly - BP 20121 - 75562 PARIS CEDEX 12
(Association reconnue d’utilité publique)

* Donateur :
N° de donateur (facult atif) : ........................
M.

Mme

Tél. : (facultatif)......................................

Melle

Nom : ....................................................................... Prénom : ................................................................
Adresse : ...................................................... Code Postal : ..................... Ville : ....................................
* Désignation de votre compte :
(indications à reprendre sur votre RIB, RIP ou RICE)

* Etablissement
teneur de votre compte :

Etablissement :

Nom : ........................................................

Guichet :

Adresse : ....................................................

N° de compte :

Code Postal : .............................................

Clé du RIB :

Ville : ..........................................................

* Important : N’oubliez pas de joindre avec ce document un RIB, RIP ou RICE que vous trouverez dans votre chéquier.

Fait à : ............................................. Le : .................................
SIGNATURE :

En cas de difficultés, je pourrai faire suspendre l’exécution de ce prélèvement automatique par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte.
Je réglerai le différent directement avec la SNDA.
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel
d’accès auprès de l’association bénéficiaire dans les conditions prévues par la délibération n° 30 du 1.4.80 de la Commission Informatique et Libertés.
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Pour continuer à les défendre, pensez à la SNDA dans vos dispositions testamentaires.
SNDA Société Nationale pour la Défense des Animaux

Notre travail est au service des animaux
Notre œuvre : lutter contre les cruautés et les mauvais traitements infligés aux animaux du fait de traditions cruelles (tauromachie, zoos, cirques, foie gras…), exploitations modernes (élevages intensifs, transports d'animaux vivants sur de longues distances, expérimentations sur animaux…), indifférence (abandons, fourrures, chasse, esclavage de chevaux, ânes, mulets…) par des actions en justice, des enquêtes, des sondages d'opinions, des publications, la formation de la jeunesse, des campagnes publicitaires,
des interventions auprès de nos élus et du gouvernement…

La défense des animaux ne doit pas être considérée comme une lutte mineure,
elle doit faire partie intégrante des actions humaines

contre la souffrance et la torture.
En défendant les animaux, c'est notre dignité d'êtres humains responsables que nous défendons
et c'est bien ainsi que l'a entendu la Société d'Encouragement au Progrès lorsqu'elle a décerné en 1984 un diplôme d'honneur à la SNDA.

Exonération fiscale : La SNDA, en sa qualité d'association reconnue d'utilité publique en date du 16 mai 1994, est exonérée d'impôts
sur les successions, dons et assurances-vie. Vos dons et adhésions sont également déductibles de vos impôts.

Pour que votre volonté soit respectée quelques règles formelles sont à observer :
Il est toujours prudent d'établir deux testaments semblables : Le 1er disponible chez le notaire et le second chez vous. Le testament peut être
rédigé sur n'importe quel papier, mais il doit être obligatoirement écrit de la main propre du testateur qui datera et le signera et indiquera le
nom en toutes lettres de l'association "Société Nationale pour la Défense des Animaux” (SNDA) située au 80, boulevard de Reuilly 75012 Paris.
- S'il s'agit d'un legs particulier :

- S'il s'agit d'un legs universel :

Ceci est mon testament
(Lieu et date complète en toutes lettres)
Je soussigné(e)..., demeurent au (adresse complète)..., lègue à la
SNDA "Société Nationale pour la Défense des Animaux" située au
8O, Boulevard de Reuilly 75012 Paris la somme de xxx euros soit
en toutes lettres : ...
Et / ou : Biens (Maison, objets, part d'actif de la succession
argent déposé sur livrets (Préciser lesquels et quelles banques).

Ceci est mon testament
(Lieu et date complète en toutes lettres)
Je soussigné(e)..., demeurent au (adresse complète)..., institue
légataire universel la SNDA "Société Nationale pour la Défense
des Animaux" située au 8O, Boulevard de Reuilly 75012 Paris à
laquelle je lègue en conséquence (biens, meubles et immeubles : à
préciser, qui composent ma succession). Je révoque toute disposition testamentaire antérieure.

Pensez aussi aux contrats d’assurance-vie
Les contrats d’assurance-vie sont un moyen d’investir dans un cadre fiscal avantageux qui permet de se constituer une épargne
disponible selon la réglementation en cours. Un ou plusieurs bénéficiaires sont à désigner (préciser noms et adresses).
Ils peuvent être changés à tout moment.
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Ne jetez pas ce journal !
Après l'avoir lu, faites-le circuler auprès des personnes
qui pourraient être intéressées. Déposez-le dans une
salle d'attente (vétérinaire, dentiste, chez votre médecin ou dans un lieu public : gare, aéroport). Merci de
nous aider à diffuser l'information au besoin en commandant d'autres exemplaires.
Le journal "Dynamique" de la SNDA "Société Nationale
pour la Défense des Animaux" ne peut être vendu.
Toute revente est interdite. La SNDA n'est pas responsable des manuscrits, articles ou photos qui lui sont
adressés spontanément.

Vous pouvez aussi contribuer par un don ou en adhérant à la SNDA.
(la SNDA est reconnue d'Utilité Publique)
Oui, je veux soutenir la SNDA par un don de : ............................ €
Oui, je veux devenir membre de la SNDA :
Je joins un chèque à l’ordre de la SNDA

Membre adhérent : à partir de 25 €
Membre bienfaiteur : depuis 75 €

Demande de renseignements pour effectuer un legs ou souscrire une assurance-vie
Mme, Mlle, M. .......................................................... Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................ Code postal : .................... Localité : ..................................................
Mail (facultatif) : ...................................................... Tél. (facultatif) : ..................................................................................

www.snda.asso.fr

SNDA Société Nationale pour la Défense des Animaux
BP 20121 - 80 B ld de Reuilly 75012 Paris

tel : 01 44 75 37 65

