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DYNAMIQUE
La lettre de la présidente
Chers membres de la SNDA,
chère amie, cher ami,

I

l y a quarante ans, Madame Valadier fondait avec sa fille la SNDA et pendant trente ans, inlassablement, toutes les deux ont
œuvré à la défense des animaux. Elles ont obtenu des victoires qu’elles avaient récapitulées dans le numéro de Dynamique paru
pour le trentième anniversaire de la SNDA.
Elles ont mis des mots, des photos, des films, sur la souffrance de ces êtres sans parole.
Le décès de notre présidente-fondatrice n’a pas vu la fin de son combat, les membres du Conseil d’Administration qu’elle avait choisis ont voulu prolonger son œuvre.
Comme l’avait souhaité madame Valadier, notre combat est d’abord un combat pour que la loi protège mieux les animaux et des
avancées ont été obtenues récemment :
- interdiction de vente d’animaux sur la voie publique obtenue grâce à la manifestation organisée en 2010 par la SNDA dans les rues
de Paris et à un entretien avec la préfecture de Paris (voir le journal Dynamique 2010)
- interdiction de distribution en lots ou en primes d’animaux vivants dans les foires
- renforcement des contraintes règlementant les conditions de vente et de cession, même à titre gratuit, d’animaux de compagnie
(voir pages 22 et 23).
Des causes qui tenaient à cœur à Madame Valadier semblent stagner, la corrida notamment, mais une analyse plus fine de la situation montre une évolution.
La corrida placée « patrimoine culturel immatériel » de la France, le Conseil Constitutionnel jugeant conforme à la condition la clause
de tolérance relative à la pratique de la corrida : deux épiphénomènes, d’une part les abolitionnistes gagnent en partisans, dans la
population mais aussi d’autre part des personnalités s’engagent contre la corrida, ainsi que des hommes et des femmes politiques
(pages 32 et 33).
Le sort des animaux de laboratoire est toujours au centre des préoccupations de la SNDA qui s’est associée à une initiative originale : un film de fiction « ALF » éclairant pour les profanes la compassion due aux souffrances de ces animaux.
La SNDA, partenaire du film « ALF » (de par sa contribution au financement) réaffirme dans ce domaine d’activité humaine la nécessité de prendre en compte le fait que les animaux sont des êtres vivants sensibles (pages 8 et 9).
Certains se demanderont pourquoi nous avons voulu traiter longuement le cas des poissons et des cétacés (page 6, 7, 24 et 25).
Parce que trop souvent le combat contre certaines méthodes de pêche se limite au contrôle de préservation de l’environnement et
des ressources alimentaires, et laisse de côté l’aspect souffrances. L’arrestation de Paul Watson en Allemagne était une occasion de
parler d’un homme pour lequel la souffrance animale intervient dans son itinéraire militant (pages 26 et 27).
Quarante ans de combats « de principe », mais la SNDA ne peut rester insensible à la souffrance quotidienne des animaux et elle intervient souvent, notamment par des procès pour faire sanctionner les bourreaux (pages 20 et 21) et en intervenant dans des cas urgents ou graves pour sauver des animaux.
Des chats en péril, des chats sauvés ; de chats et de leurs sauveteurs il en est beaucoup question dans ce numéro des quarante ans
de la SNDA.
C’est parce que ce problème est récurrent, qu’il concerne des milliers de chats en souffrance alors qu’il y a une solution : la stérilisation précoce des chats et des chattes.
C’est un combat majeur de la SNDA laquelle tout en aidant les chats sur le terrain s’emploie à traduire ce problème en chiffres pour
étayer auprès des autorités la stratégie à adopter (cf. : sondage TNS Healthcare conçu et financé par la SNDA page 18).
La SNDA veille, à l’application des lois et règlements existants, à la conception de l’amélioration des conditions de vies des animaux,
grâce à vos dons, grâce à vos encouragements, grâce à votre fidélité.
Nicole Sugier

La SNDA fête sa quarantième année
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Actions
Réactions
Trafics d’animaux :
Ce qui a évolué

N

ous sommes le 27 mars 2010. La SNDA organise
une des plus importantes campagnes de sensibilisation menées à ce jour, concernant le trafic d’animaux dans les rues de la capitale : affiches placardées
dans le métro et sur des camions sillonnant la capitale,
large diffusion dans la presse, manifestation en plein
Paris... L’association voulait marquer les esprits et faire
réagir les autorités qui, à cette époque, n’avaient pas encore véritablement pris le problème en considération. Avec
un slogan choc : « Que fait la police ? », le message semblait assez clair pour espérer susciter une réaction.
De fait, deux ministres, celui de l’Intérieur et celui de
l’Agriculture ont envoyé une circulaire en 2011 à tous les
préfets. Cette circulaire a pour objet « d’actualiser le dispositif juridique qui peut être mis en oeuvre pour prévenir
l’utilisation des animaux sur la voie publique à des fins de
mendicité. »

D’emblée, le message est clair
(...) Notre attention a été appelée sur le développement de la mendicité de voie publique en présence
d’animaux domestiques, notamment de chiens ou de
chats, afin d’apitoyer les passants.
Si la présence de chiens ou chats, qui apportent un réconfort à des personnes souvent dans une grande détresse, peut être acceptée, il convient de s’assurer
qu’ils sont gardés dans des conditions conformes à la
réglementation en vigueur en matière de protection
animale, de sécurité et de santé publique. (...)

Le contenu de la circulaire

Voici les différents thèmes traités dans la la circulaire, le tout détaillé avec beaucoup de précision :
1 - Les mauvais traitements.
2 - Les règles d’identification des animaux.
3 - La commercialisation des animaux sur la
voie publique.
4 - Détention de chiens catégorisés.
Une annexe contient un tableau récapitulatif
des sanctions.

Notre conclusion

Bien sûr, une simple circulaire ne peut pas changer les choses, mais elle existe ; c’est un premier
pas de franchi, une prise de conscience, la volonté
des autorités de tenter d’améliorer la situation.
Nombreux sont encore les Parisiens qui dénoncent la maltraitance qu’engendre la mendicité
avec ces animaux.
Subsistent encore de nombreuses demandes d’interventions restant lettre morte, alors que la
maltraitance est pourtant dénoncée et prouvée.
La mobilisation des commissariats de police nous
semble encore trop timide, au vu du grand nombre
d’animaux qui souffrent encore sur les trottoirs.
La SNDA reste donc mobilisée.
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Un après-midi de chien :
Un golden retreiver
enfermé à la préfourrière

T

out a commencé un aprèsmidi d’été ensoleillé où la
température
extérieure
était très élevée. Le téléphone
sonne au secrétariat de la SNDA,
il est aux alentours de 17h, à l’autre bout du fil, un homme nous fait
part de son indignation et de son
inquiétude… Il vient de
quitter la préfourrière de
Paris-Bercy où il était venu
récupérer son camion.

gnalement d’un chien à l’intérieur.
Sachant que le véhicule est en
plein soleil, Magali lui demande
d’aller vérifier l’état de l’animal.
Sous son insistance, elle s’y rend.
De retour, elle prétend ne pas entendre l’animal et cela ne semble

Après avoir été informé des faits,
le fonctionnaire de police a été
très réactif, il a envoyé immédiatement une patrouille sur place.
La SNDA attend avec impatience
d’en savoir plus… N’y tenant plus,
Magali rappelle…
Vers 19h, la bonne nouvelle
tombe enfin : le chien est sauvé,
il vient d’arriver au commissariat ; c’est un golden retreiver.
Toute l’équipe est soulagée qu’il
soit en vie et prévient immédiatement M. X. qui avait laissé ses
coordonnées.

Au côté du sien en plein soleil, un autre camion immatriculé en Espagne. Les
aboiements qui s’en échappent attirent son attention.
Il s’empresse d’aller prévenir les personnes de la préfourrière
qui
restent
passives malgré son insistance. Ni une, ni deux, il décide
d’appeler
une
association de protection
animale : la SNDA.
Magali Martin, qui assure le
secrétariat de la SNDA a
écouté et pris les renseignements que M. X lui a
donnés. Elle s’empresse d’appeler
la préfourrière car il y a urgence.
Le téléphone sonne un bon moment
avant qu’une personne décroche.
Magali se présente, lui expose le
but de son appel en insistant bien
sur l’état de nécessité de sortir
l’animal du véhicule exposé en plein
soleil.
17h 15 : dans la conversation son
interlocutrice lui apprend que le
véhicule a été verbalisé à 11h21 et
qu’il est arrivé à 12H15 avec le si-

guère sensible au sort de ce chien
et elle appelle le commissariat du
12ème.

guère l’ébranler. Magali est inquiète car elle craint le pire…
Elle lui demande de faire le nécessaire pour le sortir de là, mais le
ton monte : « Ce n’est pas mon
rôle ». Certes on ne lui demande
pas de sortir seule l’animal du véhicule mais de faire au moins appel
à la brigade cynophile.
Devant son inertie, Magali décide
de ne pas perdre de temps avec
cette personne qui ne semble
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Le lendemain, Magali décide de
rappeler le commissariat pour savoir si son maître s’est manifesté.
Elle apprend qu’il est venu le récupérer à 2h du matin. Une autre
bonne nouvelle qu’elle transmet à
son « sauveur » qu’elle ne manque
pas de remercier, faute de l’avoir
été par son propriétaire, pour son
acte de compassion.
Sans l’intervention de cet homme, ce
sauvetage n’aurait pas pu avoir lieu.
En revanche, on ne peut que s’indigner qu’un véhicule ait été retiré
sur la voie publique, alors qu’un animal se trouvait à l’intérieur, pour
être parqué en plein soleil à la préfourrière. Il aurait suffi au moins
de le placer à l’ombre ou de téléphoner au commissariat concerné
comme Magali l’a fait.
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ACTIONS

Poissons d’ornement :
vigilance pour faire appliquer
la règlementation.

1) Oui les poissons sont
des animaux domestiques
de compagnie
Oui, si l’on se réfère à la définition
générique qu’en donne l’article L.
214-6 du Code rural.

« On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l’homme pour son
agrément ».
D’autant que cette définition figure également dans la Convention
Européenne pour la protection des
animaux de compagnie, ratifiée par
la France.

Cette définition permet en effet
d’appliquer aux poissons notamment
si souvent attribués en lots, de bénéficier des dispositions de l’article L. 214-2 et L. 214-7 du Code
rural :
L. 214-7 du Code rural et de la
pêche maritime règlemente la cession à titre gratuit ou onéreux des
animaux de compagnie et en second
lieu de l’article L. 214-2 du même
Code fixant les dispositions applicables à l’attribution en lot ou en
prime d’un animal vivant.
En outre, l’arrêté du 31/07/2012
du ministère de l’Agriculture men-

tionne explicitement les poissons
en aquarium.
Les communes sont sensibles à
notre argumentaire et se plient à la
loi dès lors que l’on se donne la
peine de leur signaler, les préfectures restent insensibles.

Ce qui dépend
des citoyens

Il est important, du fait de ce jugement et parce que la règlementation est désormais en place, de
signaler toute dérive, aux communes, aux préfectures, aux associations.

Les conditions de vente des poissons d’ornements :

1) Sont interdits par la loi, l’attribution d’animaux vivants à titre de lot ou en prime, et la vente
sans certificat de capacité (articles L.214-4 et L.214-7)
2) Un arrêté (du 31/07/2012, application de l’article L.214-8) complète désormais ces règlementations ; pour les animaux d’espèces domestiques dont les poissons, pour chaque lot de même espèce, les mentions suivantes doivent figurer :
Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être
répétées.
Pour les autres animaux de compagnie d’espèces domestiques, pour chaque lot d’animaux de
même espèce :
a) L’espèce ;
b) La variété ou la race ;
c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l’organisation sociale (solitaire,
en couple ou en groupe) ;
d) La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des
spécificités liées à la variété ou à la race ;
e) Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal (ou d’un aquarium adapté pour les
poissons), hors frais de santé ;
f) Le prix de vente TTC.
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2) Des « conditionnements »
intolérables, des actions à venir
Mais il n’y a pas que les fêtes foraines, il y a aussi
encore et toujours des mises sur le marché de
« conditionnements » totalement inadaptés au
respect des besoins biologiques des poissons. Dernières trouvailles : les barquettes et les flacons.

Les barquettes

Quelles sont les conséquences
sur les poissons ?

- Brûlure des rétines (le poisson n’a pas de paupières et les barquettes sont éclairées au néon
des étalages)
- Toute secousse du récipient se répercute multipliée du fait du faible volume et détruit l’équilibre du poisson.
- Le supplice dure 8 jours, au bout duquel le poisson est soi-disant rapatrié dans un aquarium pour
remise en forme. Difficile à croire après cette
épreuve, la poubelle est plus vraisemblable
- Les « flacons » pour combattants, en supermarché.

Les flacons

Plusieurs espèces de poissons destinés à l’aquariophilie sont maintenant présentés dans des barquettes translucides et hermétiques, remplies
d’une eau « calmante », à base de clous de girofle
et d’un mélange gazeux riche en oxygène. Elles
sont pratiques pour êtres disposées dans les
rayons puisqu’elles sont empilables. Le poisson y
reste confiné une huitaine de jours (date de péremption affichée), sans manger, sans espace,
sans filtration, sans chauffage et, surtout, exposé
à la lumière crue des néons !

La photo nous a été remise par une adhérente.
La SNDA ne compte pas en rester là.

Comment avoir l’idée de mettre ces poissons,
certes solitaires en aquarium, car comme leur
nom l’indique ils sont « combattants » dans un
récipient en plastique si petit (sans les mentions
désormais obligatoires), avec si peu d’eau (le
poisson ne peut pas nager) et en plus, avec un
couvercle fermé (sans rotation d’air), juste la
crainte qu’il ne saute de sa minuscule prison.
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ACTIONS

La SNDA partenaire du film de
Jérôme Lescure :

L

e 7 novembre 2012, est sorti
le premier film de fiction long
métrage réalisé par Jérôme
Lescure.
A.L.F. met en scène les ressorts
psychologiques de ceux et celles
que révolte la souffrance institutionnelle infligée aux animaux.
La SNDA est partenaire de ce film
aux côtés de nombreux autres donateurs.
Ce film a déjà reçu plusieurs prix à
travers le monde. Il a été récompensé dans onze festivals, aux
Etats-Unis, en Italie, en Grèce, au
Canada et en Suisse.
Malgré cela, les cinémas français
restent frileux et attendent un signal de la part des fans. Le maintien du film en salle, le déblocage
de salles supplémentaires dépendent de la fréquentation des premiers jours Parlez-en autour de
vous, au travail, à vos proches.

Quelques mots
de Jérôme Lescure

« Ce genre d'histoire n'a pas de frontières.
Elle peut tout aussi bien se dérouler en France, en Angleterre,
aux Etats-Unis, en Italie…
La détresse et la souffrance animale (et plus particulièrement la
détention d’animaux dans les laboratoires), sont systématiquement cachées, dissimulées, voire niées. Le but premier de ce film
est de permettre à un public le plus large possible, quel que soit
son âge, son milieu social, sa religion, ses a priori, d’être informé.
On m’a parfois demandé : “pourquoi ne pas faire un documentaire
avec des images aussi percutantes et choquantes que le furent
celles d’Alinéa 3 ?” (mon précédent film, contre la corrida). La
réponse est évidente : une fiction a un impact différent parce
qu’elle propose une identification aux personnages. Elle permet
aussi de contourner certains obstacles car, malgré sa médiatisation, Alinéa 3 a été censuré et boycotté, aussi bien à la télévision
que dans les festivals. En racontant une histoire, toutefois basée
sur des faits réels et étoffée de quelques images d’archive, il est
permis d’espérer toucher un autre public.

Jérôme Lescure

Synopsis et détails

Que s’est-il passé dans la nuit du 24 décembre, qui a entrainé deux jours plus tard l’arrestation de Franck Kovick ?
C’est ce que veut découvrir le Capitaine de Police Olivier Chartier.
Commence alors un face à face psychologique entre Franck et Chartier, chacun en proie
à ses démons, chacun éveillant des doutes chez l’autre.
La réponse tient dans ces 3 lettres : A.L.F.
Franck fait en effet partie parti d’un commando sans visage, sans leader, d’un mouvement de résistance soudé autour d’un seul objectif : la libération animale.
SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2012 - page 8
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“Je veux changer
l’image de ceux que les
médias appellent des
écoterroristes. Mais je
ne veux certainement
pas inciter les gens à
prendre la cagoule et
à aller tout brûler”
Interview de Jérôme Lescure sur http://animauxenperil.be/

De plus, cette histoire met en scène des personnages issus de milieux sociaux différents. Certains de leurs codes apparaitront familiers aux
uns ou aux autres, nous aidant peut-être à comprendre le cheminement qui les conduit vers un
seul et même but : la libération animale.
Ce sont des personnes comme vous et moi, qui vivent avant tout d’amour, contre vents et marées,
parfois submergés par des peurs auxquelles ils
cherchent à échapper. Mais ils ont une capacité
de rébellion contre un système corrompu autorisant l’exploitation des plus faibles. Toutes ces
injustices les poussent à faire des choix aux
conséquences cruciales pour leur vie. Mais tellement justifiables.
Le titre du film est simple et sans détours :
A.L.F. ( Animal Liberation Front).
Certains ont voulu me dissuader d’utiliser ce
titre, au motif qu’il pourrait classer le film sous
l’étiquette “écoterroriste“.

Chère Nicole,
Je tiens à vous remercier personnellement
pour votre confiance dans mon projet et à
vous exprimer au nom de toute l'association
notre gratitude pour la générosité dont la
SNDA fait preuve ici. Avec une telle somme,
vous nous permettez d'approcher le terme
du budget global du film, en plus de ce que
nous avons déjà pu récolter...
J'espère avoir le plaisir de discuter bientôt
avec vous. Merci encore une fois de votre
aide, et bon courage à vous dans notre lutte
commune.
Très cordialement.
Jérôme Lescure

L’affiche du film

À mon sens, c’est tout le contraire, car l’A.L.F. est bel
et bien le sujet du film. Il faut appeler un chat un chat,
n’est-ce pas ? Et un chien torturé dans un labo, un acte
inacceptable…
De plus, la dimension “provocatrice” du titre peut à
l’évidence être utile.
L’A.L.F. a presque toujours été décrite de façon négative, qualifiée de radicale et d’ultra violente, alors que
la plupart de ses activistes sont des pacifistes avérés
et ne font que délivrer de l’horreur quelques-uns des
millions d’animaux suppliciés.
La fiction permet de jouer sur la sensibilité du spectateur, de le rendre toujours actif, afin qu'il puisse
s'approprier le récit, l'interpréter et s’y retrouver.
La fiction seule permet de tenter de rétablir une vérité. »
Jérôme Lescure (réalisateur)
Ce texte provient du site http://www.alf-lefilm.com/
dans la rubrique : «Quelques mots du réalisateur»

A.L.F. est un film de Jérôme Lescure
tourné en 2010.
Pour plus d’informations :

http://www.alf-lefilm.com/
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ACTIONS

Des nouvelles de Paradis de Maillet,
l'âne de la SNDA

C

'est un âne, un animal attachant, au caractère bien trempé. La SNDA avait décidé d'agir pour lui épargner l'enfer de
l'abattoir. Son propriétaire ne proposait
qu'une seule alternative : le rachat ou la mort...
Tragique destin pour celui qui avait sûrement
dû rendre de nombreux services à son maître.
Il nous fallait prendre une décision, ce fut de
lui offrir une vie heureuse, avec ses congénères, dans un espace idéal.
Ainsi, Paradis échappa au couteau. Aujourd'hui, il a 9 ans et vient d'être transféré
dans un refuge plus proche de l'association où
il vit tranquillement, entouré de nouveaux copains et de protecteurs qui l'aiment et veillent
sur lui.
Histoire touchante, comme le sont des milliers
d'histoires c'est vrai, mais Paradis c'est autre
chose. Allez savoir pourquoi. Son caractère,
ses caprices, sa beauté, cette mort qui faillit
le frapper de plein fouet.

Petite anecdote

Comme tout âne, Paradis est
têtu. Il a fallu deux jours pour le
convaincre de sortir en l’attirant
avec des carottes. Finalement,
c’est lui qui est sorti en apportant une carotte au photographe.
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La SNDA participe
au sauvetage
de deux hyènes

D

eux hyènes rayées : Rita et Sara, Rita cinq
ans provient d’un zoo de Beyrouth qui a dû
fermer pour cause de vétusté, Sara deux ans,
a passé les neuf premiers mois de sa vie dans une
cage rouillée et tellement exigüe qu’elle ne pouvait
même pas y faire quelques pas.

Tout a commencé au Liban où le sort de ces
deux hyènes a été prise en main par Animals
Lebanon.
Tout a fini en France où Tonga Terre d’accueil
a accepté d’accueillir provisoirement Sara et
Rita.
Entre les deux, des mois, en fait deux ans,
d’efforts de part et d’autre de la Méditerranée, l’appel au secours libanais relayé par le
Graal qui a coordonné les secours côté français. La SNDA sollicitée par le Graal a contribué au financement de tous les frais
vétérinaires indispensables pour obtenir les
autorisations d’importation.
Quant à Animals Lebanon, association libanaise, elle a œuvré auprès des autorités libanaises et françaises pour obtenir les avals
nécessaires à l’exportation, et elle a veillé à la
santé des deux hyènes.
Le 19 octobre 2012, les deux hyènes sont
enfin arrivées à Tonga.
Tonga est provisoire, le temps que les deux
hyènes se remettent de leur trajet. Bientôt
elles disposeront d’un enclos de 1200 m2 dans
le zoo de Monsieur Couturier, dans le bassin
d’Arcachon.
Le site de l’association Animals Lebanon :
http://www.animalslebanon.org/#64

Avant

Le site pour visionner la vidéo :
(http://www.youtube.com/watch?feature=play
er_embedded&v=-Dt5Po8Rclw).

Après
SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2012 - page 11

Au Liban comme dans
tout le Moyen-Orient, les
hyènes sont considérées
comme des animaux
malfaisants et sont, soit
lapidées, soit abattues,
soit capturées et
détenues dans les pires
conditions.
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ACTIONS

Liliane Sujanszky

Au secours des chats errants

Depuis très longtemps protectrice
« de terrain » engagée auprès de
diverses associations nationales,
Liliane Sujanszky décrit les débuts
de la protection des chats errants
et rappelle l’urgence de la stérilisation.

D

ans le Domaine de Château Gaillard à Maisons-Alfort, cela fait maintenant 43 ans que je m’occupe de ces chats qui ont été déposés dans les
caves pour lutter contre les rats qui sont nombreux car nous habitons au
bord de la Marne.
Ces personnes ayant laissé là ces animaux avaient juste oublié qu’ils peuvent se
reproduire très rapidement. Si les gens connaissent bien les chats, ils le savent.

Pour stopper
l’explosion démographique
chez les chats

Nous demeurons depuis 43 ans dans la banlieue
parisienne, dans une résidence composée de
quatre immeubles, batiments de dix étages, ce
qui correspond à un peu plus de 700 appartements comprenant environ 2800 habitants.
« Quand nous sommes arrivés, en 1969, une véritable anarchie y régnait avec toutes les souffrances inévitables que cela comporte. En
effet, lors de la construction de ces immeubles,
vers 1958, quelques chats y furent abandonnés.
Leur prolifération ne cessa de s’étendre. Personne ne s’en occupait, à l’exception de deux ou
trois braves familles qui essayaient de les nourrir. Mais cela ne suffisait pas, bien entendu. La
famine, la souffrance, les actes de cruauté envers ces chats furent scandaleux. Les petits
chats aux yeux crevés, à la queue coupée, pendus aux arbres, empoisonnés, enfermés dans
des caves, sans eau ni nourriture pendant plusieurs semaines, tout s’y passait ! Malgré
d’écrasantes occupations professionnelles, mon
mari et moi, nous nous sommes mis au travail. »
Liliane Sujanszky et sa chienne
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« De nos jours, la situation
a évolué car les associations
de protection animale aident
beaucoup les protecteurs de
chats ; en 1972 ce n’était
pas le cas. »

Ferco en convalescence,
après son opération de la tête.

Une solution radicale
grâce au Docteur Michel Klein

Je pensais qu’il fallait opérer chirurgicalement les
chats errants, comme le font les propriétaires
d’animaux aujourd’hui et comme déjà beaucoup le
faisaient à cette époque. Mais il me fallait trouver
un vétérinaire qui accepte de le faire.
Je me suis alors adressée à l’une des plus anciennes des protectrices de la SPA, administratrice depuis 1945. Elle m’a recommandé le docteur
Michel Klein qui était secrétaire général de la SPA.
Je l’ai donc rencontré : « Apportez-moi tous les
chats que vous avez, me dit-il, si vous pouvez me
régler tant mieux, sinon je m’en passerai. »
J’ai dû lui apporter au moins une centaine de chats

qui vivaient là à Château Gaillard. Il me les a tous
opérés, tous ! Il faut savoir qu’à cette époque, les
stérilisations des chats errants se faisaient rarement pour de telles quantités. Aujourd’hui, c’est
courant, il suffit de voir le résultat : la diminution
du nombre de chatons.
Sur la centaine de chats de l’époque, plus les nouveaux abandons, il ne reste aujourd’hui que six
chats dans ces immeubles. La stérilisation reste
une solution radicale et efficace
Aujourd’hui encore, lorsque je rencontre le docteur Michel Klein, je lui rappelle qu’il a, en grande
partie, sauvé la vie des chats errants grâce à son
acceptation, à son travail et à son aide.
Cela c’est la vérité.
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Le résultat c’est
de les voir heureux

Un travail en commun

Il est important d’avoir une collaboration étroite avec le syndic et
les copropriétaires.
Ces chats, qui sont maintenant
respectés et aimés par la plupart
des habitants du domaine, jouent
leur rôle écologique. A ce titre, ils
font partie de la copropriété. Personne n’a le droit d’y toucher, encore moins de leur faire du mal.
C’est nous qui en sommes les « co-

Les portes

propriétaires » et ces animaux
sont protégés, soignés, vaccinés
et identifiés selon la loi qui
l’exige, ce qui n’existait pas il y a
40 ans.
Le plus difficile est de surveiller
qu’il n’y ait pas d’autres chattes
non stérilisées d’abandonnées sur
ce site ; si c’est le cas, il faut recommencer l’action pour chacune
d’elles. Mais le résultat, c’est
aussi de les voir heureux.

Un travail de fond
sur la longueur

Malgré la bonne volonté du syndic, des copropiétaires et des
protecteurs d’animaux sur
place, nous ne devons pas oublier que le maire de la ville a
pouvoir pour faire interdire ce
genre d’actions. Ce qui s’est
d’ailleurs produit, mais avec une
bonne argumentation et en décrivant le bien-fondé de notre
action, les chats sont restés
sur place, et ce depuis 43 ans.

de la liberté

Nos chats prennent la route de la liberté grâce aux
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Panier percé ?

De nos jours, la situation a évolué
car les associations de protection
animale aident beaucoup les protecteurs de chats ; en 1972 ce
n’était pas le cas.
Un jour, nous avons répondu à un
article paru dans le journal « Le Parisien » qui dénonçait le problème
de la surpopulation des chats en affirmant qu’il n’y avait aucune solution. Là, nous avons pu démontrer le
contraire avec cette action que
nous venions de mener.
Les associations de protection animale me disaient : « C’est un panier
percé, vous ne vous en sortirez
pas. » Mais je venais de réussir, je
savais que j’avais raison.
C’est d’ailleurs la solution que
toutes les associations ont adoptée
depuis. Nous savons très bien que
le nombre de chats que nous avons
fait stériliser en France et à
l’étranger est énorme. La solution
était donc la bonne.
Aujourd’hui, je suis toujours sur
place, je m’occupe toujours de ces
animaux. Lorsqu’un d’entre eux est
malade, j’organise une collecte dans
l’immeuble.

Notre ami Jean-Louis venu du Canada et rendant visite à ses amis de Château Gaillard.

chatières fabriquées dans les cheminées d’évacuation.
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Que deviennent nos compagnons
après notre départ ?
Parfois, les personnes qui rédigent un testament en faveur d’une association
oublient d’y mentionner la présence d’un animal. Le risque est que les héritiers décident de l’abandonner. Souvent ils s’en débarrassent... Ils ne
tiennent pas compte qu’il serait possible que nous nous en occupions et que
nous tentions de le faire adopter.
Inséparables, les deux chats se
retrouvent devant la maison dans
laquelle l’un d’eux a toujours vécu.

C

ette histoire illustre cette omission. Elle est
touchante car nos amis les chats en sont
aussi les acteurs. Tout commence donc
grâce à la générosité d’une personne ayant
consenti une partie du legs de ses biens à la
SNDA. En arrivant sur place, au pavillon de la défunte, quelle ne fut pas la surprise de Liliane Sujanszky en découvrant qu’il y avait un chat qui
appartenait à cette personne. Elle chercha aussitôt à en savoir plus : quelle était la vie de cet animal ? Dans quelles conditions vivait-il ? Elle
découvrit ainsi qu’il avait un copain : le chat de la
voisine. Ils étaient ensemble en permanence.
Liliane Sujanszky a cherché une solution, aidée par
le jardinier de la défunte, et a pris contact avec
la maitresse du second chat. Aussitôt celle-ci les
rassura : aimant elle-même les chats, elle accepta
d’adopter l’animal orphelin qui peut ainsi continuer
à vivre tranquillement avec son petit copain.

Mais voilà, les choses ne sont pas si simples. L’animal n’a pas oublié son ancienne maison, son ancienne vie, son ancienne maitresse… Il y retourne
donc, le plus naturellement du monde. Comment
réagiront les nouveaux propriétaires ? Le chasseront-ils ? Auront-ils assez de compassion pour que
ce chat revienne de temps en temps dans son ancienne demeure ? Liliane Sujanszky est confiante :
« A mon avis, avec un peu de bonne volonté, tout
se passera bien. » Mais c’est un point à surveiller
de près, une solution à trouver dans le cas
contraire.

Le devenir des animaux après
le décès de leur maître

N

’oubliez pas d’indiquer, quelque part
dans votre domicile, bien en vue de
tout le monde, vos dispositions testamentaires* concernant vos animaux, de
façon à ce que l’association ou les personnes
avec lesquelles vous aurez pris contact au
préalable, puissent intervenir en vue de veiller à leur bien-être ultérieur.

*Nom, adresse et téléphone de l’association ou des personnes prêtes
à les accueillir.
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Participation de la SNDA à une campagne de
sensibilisation à Boulogne-sur-Mer

F

aites stériliser vos chats,
pensez-y aujourd’hui. C’est
le conseil que la société
Opale Capture Environnement
rappelle dans le cadre d’une campagne de sensibilisation par affichage
important
dans
le
Pas-de-Calais.
Nous savons combien ce problème
de reproduction peut engendrer
de grandes souffrances pour nos
amis les chats, qui se retrouvent
en surnombre et livrés à euxmêmes.
Opale Capture rappelle également
l’obligation de l’identification des
chats. Cette loi est entrée en vigueur depuis janvier 2012.
Nous souhaitons que cette campagne motive d’autres organismes,

L

dans d’autres départements pour
réitérer ces précieux conseils et
que chaque particulier prenne
conscience de l’importance de
faire stériliser et identifier son
animal.
Dans le passé, la SNDA a travaillé
avec le service animalier d’Opale
Capture Environnement. En effet,
en 2009 et 2010, la SNDA avait
été sollicitée ainsi que deux autres associations de protection
animale, pour prendre en charge la
stérilisation et l’identification
d’une trentaine de chats errants
du quartier de Bréquerecques à
Boulogne-sur-Mer. La SNDA avait
répondu présente.

Aujourd’hui grâce à notre participation et à la collaboration d’autres intervenants comme APAB
(association locale), le service animalier d’Opale Capture Environnement,
la mairie de Boulogne-sur-Mer et
les bénévoles, ces chats peuvent
vivre paisiblement sur un terrain
communal clos, doté de trois chalets pour les accueillir.
Grâce à cette opération, Monsieur
Frédéric Cuvillier, Maire de Boulogne-sur-Mer et son adjoint
Monsieur Jean Schouteden ont
réussi à concilier la présence de
l’animal dans la ville qu’ils considèrent indispensable avec la tranquillité des riverains et le respect
des règles sanitaires.

Article L212-10 du Code rural
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 28

es chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou
onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de
l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en
est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6
janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept
mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
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La stérilisation des chats,
ce qu’il faut savoir

Pour lutter contre la misère des chats abandonnés :
un seul mot d’ordre : la stérilisation précoce des
chats, mâles et femelles.

E

n 2007 la SNDA a commandé et financé un sondage d’opinions à TNS
Healthcare : « stérilisation des
chats : opinion et pratique des
propriétaires ».
Les résultats de ce sondage ont fait
l’objet d’une conférence de presse,
ils figurent sur le site Internet de
la SNDA et ont retenu l’attention
du ministère de l’Agriculture.
Les chiffres sont là, toute campagne de stérilisation ponctuelle
soulage la misère des chats pris
en charge mais est noyée par le
flot récurrent des nouveaux abandons :
- 46 % des propriétaires de chats
n’ont pas fait stériliser leur
chatte

- 6 % des propriétaires de chats
femelles ont donné des chatons
issus de la dernière portée à des
amis ou à des connaissances
- parmi les chattes stérilisées
37 % (!) ont eu au moins une portée (certaines 3 portées).
La stérilisation précoce (mâles et
femelles) doit devenir la norme.
Le gouvernement doit encourager
cette pratique, par une taxation.
En 2007, 75 % des personnes sondées se déclaraient favorables à
la stérilisation.
Les associations dépensent des
sommes importantes pour procéder à la stérilisation des chats
abandonnés. Quant aux contribuables, ils ignorent peut-être que

propriétaire ou non de chats, ils
contribuent au financement des
solutions mises en place pour corriger les conséquences de l’irresponsabilité des maîtres. En effet
la loi impose aux communes de se
doter de moyens suffisants en
fourrière, et ce sont les communes qui payent aussi les frais
de ramassage des chats abandonnés.
Pour ses 40 ans, la SNDA a choisi
une figure emblématique de ce
combat quotidien, Marie Thérèse
Gourves et lui a offert de couvrir
les frais vétérinaires de ses 35
chats pour un an.
Vous trouverez ci-joint son histoire telle qu’elle la raconte.

Le passé des chats de Marie Thérèse

Caramel 12 ans, abandonné dans la rue suite
au décès de son maître et Féline 8 ans, son
inséparable amie déchiquetée dans la rue par
un chien non tenu en laisse.

Après avoir été abandonnés,Elastique 10 ans
et Pompon 7 ans se sont réfugiés dans la
centrale téléphonique d’un hôpital où leur
sauvetage de nuit a duré 6 heures.

SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2012 - page 18

page 18 et 19 - chats-stérilisation-lettre-marie-therese_Mise en page 1 06/01/2013 17:02 Page 2

La lettre de Marie Thérèse

C

’était en 1983, après une réunion visant à protéger les chats libres, se trouvant
tant sur la voie publique que dans les jardins parisiens.

Joëlle Fontaine, actuelle présidente de l’école du chat m’avait initiée au maniement du
matériel de capture de ces pauvres bêtes.
Mon amour des animaux a fait le reste. Je ne me doutais pas ce à quoi j’allais être
confrontée…
Il y en avait 100, il y en avait 1 000 …
Tous se cachant terrorisés, affamés, malades, les femelles souvent gestantes ou cachant leurs petits dans des conditions misérables.
Je travaillais encore et, vers 21 heures jusque tard dans la nuit, j’allais dans un square
du 15ème arrondissement de Paris. Il y avait là 120 chats adultes et de multiples portées
de petits. La tâche était énorme. Il m’a fallu 8 années pour venir à bout de tant de misère.
Un jour j’ai trouvé dans ce square, un chat âgé, complètement épuisé. Un vétérinaire
l’a pris en charge pendant une semaine en me demandant de ne pas prévenir ses maîtres
(il était tatoué) doutant de ses capacités de survie.
Quand le chat s’est remis sur ses pattes, je suis allée au domicile de ses maîtres, très
émue. Ceux-là m’ont indiqué qu’il avait disparu depuis plusieurs semaines mais que de
toute manière, ils n’en voulaient plus car ils avaient repris un petit ! …
Et puis mes sauvetages ont continué.
En 1999 après de nombreuses sollicitations des riverains, je suis allée « voir » la situation dans deux grands hôpitaux parisiens.
C’était tragique…
Des chats adultes, des portées de petits partout. Cachés sous les plafonds des soussols, dans les trous des allées cimentées, affamés, traqués, malades.
Il a fallu de longs mois pour obtenir de la direction de ces hôpitaux qu’un partenariat
puisse être régularisé avec deux fondations, lesquelles ont pris en charge les stérilisations et tatouages. Tous les frais annexes étaient pris dans mon budget.
Dans un hôpital se trouvaient 350 chats, dans l’autres 260. J’ai remis sur leur terrain
les chats adultes, j’en ai placé beaucoup et au mieux. Les craintifs je les ai gardés.
12 ans après, ils sont là dans ma maison où nous vivons de façon rudimentaire mais heureuse. Ils n’ont plus faim, ils n’ont plus peur.
Ils sont actuellement 35, j’espère pouvoir les mener au bout du chemin.
Je les aime tous, je les aime tant.
Marie Thérèse
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La SNDA contre les bourreaux
d’animaux (des procès exemplaires)
Propriétaires d’animaux et bourreaux : des propriétaires énervés

S

auver un animal avant qu’il ne
succombe aux coups de son
propriétaire et faire ensuite
condamner le bourreau, c’est parfois
possible.
Malheureusement les associations
sont rarement informées avant que
l’inéluctable se soit produit. Si nous
n’avons pas pu sauver l’animal, nous
essayons de faire punir son bourreau
et de porter ainsi dans les prétoires
la défense des animaux.
Ils sont les propriétaires d’animaux
déchargeant sur leur compagnon le

fardeau de leurs frustrations. L’énervement, la frustration, le surmenage
ne doivent pas exempter les auteurs
de maltraitance, de torture, de mort
sur un animal sans défense qui fait
confiance à son maître dont il dépend
totalement.
Souvent, dans des procès engagés
dans ce type de cas, la SNDA perd en
première instance ou tout au moins
n’obtient pas totalement satisfaction
car la pitié pour le bourreau l’emporte
sur la pitié pour la victime.

Un chat étranglé et piétiné par son propriétaire
En première instance, le propriétaire
avait été condamné à 3 mois de prison
avec sursis et à 1 euro de dommages
et intérêts symboliques (c’était en
septembre 2010). En septembre
2012 (eh oui, 2 ans après !), en appel,
la Cour :
- confirme la culpabilité du propriétaire du chef de cruauté sur chat
- condamne le prévenu à 6 mois de
prison avec sursis

- y ajoute la peine d’interdiction de
détenir un animal
- condamne le prévenu au paiement de
500 euros de dommages et intérêts
Le passage de l’euro-symbolique de
dommages et intérêts à 500 euros
est à souligner. Notre avocat, Maître
Grillon, a souligné dans son argumentaire que
«Votre préjudice ne pouvait être raisonnablement réparé par l’allocation

Mais en appel (et la SNDA va toujours en appel dans ces cas) nos arguments portent en général mieux,
sans doute parce que l’accusé a également fait appel, jugeant la faible
condamnation encore trop importante
et faisant ainsi la preuve de son absence de remords et donc de sa faculté à récidiver.
Deux cas récents illustrent cette situation, cas qui n’auraient pas abouti
à la condamnation du bourreau sans
l’intervention de la SNDA.

de l’euro symbolique comme l’avait
fait le premier juge. J’ai rappelé vos
nombreuses interventions pour lutter
contre la souffrance animale ainsi
que les jurisprudences que nous avons
obtenues pour illustrer le fait que
l’euro symbolique non seulement ne
répare rien du tout et est injuste,
mais est aussi ressenti comme une
véritable incitation à la récidive pour
les auteurs de maltraitance sur les
animaux ».

Un chat jeté du 4ème étage parce qu’il avait uriné sur le lit de son propriétaire
Le chat récupéré par une tierce personne, a survécu à sa chute mais a
conservé de lourds traumatismes.
La Cour d’appel n’avait pas tranché le
litige et avait désigné un Expert Psychiatrique pour vérifier que le prévenu, relaxé en première instance,
était bien responsable pénalement de
ses actes.
L’expert a rendu un rapport aux
termes duquel il a conclu que le prévenu était au moment des faits irresponsable en raison de sa pathologie
mentale ayant aboli son discernement.
Le 26 octobre 2012 :
- la Cour d’appel a infirmé le juge-

ment de première instance qui avait
relaxé le prévenu
- La Cour d’appel a déclaré le prévenu
irresponsable pénalement en raison
de son trouble psychiatrique
- La Cour l’a condamné à régler à la
SNDA l’euro symbolique ainsi que 150
euros au titre des frais judiciaires.
Certes, la Cour d’appel n’a condamné
le prévenu à aucune peine pénale au
vu du rapport de l’expert psychiatre,
ce qui est la stricte application de la
loi, les « fous » étant irresponsables
pénalement.
La Cour d’appel a donc semblé considérer que les faits d’acte de cruauté
étaient bien constitués.

Et, point essentiel que souligne notre
avocat (Maître Grillon) dans cette
affaire :
« En revanche, en dépit de son trouble psychiatrique, la Cour a néanmoins statué sur les demandes des
parties civiles et cela constitue sans
doute une première en France car à
ma connaissance, c’est la première
fois qu’un individu qui n’est pas sain
d’esprit se voit condamné civilement, en matière de protection
animale, dans le cadre d’un procès
pénal ».
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La maltraitance quotidienne jusqu’à l’acte de cruauté
Le calvaire d’un animal peut durer des
années, malgré les plaintes, malgré
l’intervention des services vétérinaires car l’animal est laissé au propriétaire le temps de lui laisser
corriger les fautes qui lui sont reprochées… jusqu’au jour où l’animal
meurt, tué par son propriétaire.
Dans le cas présent, il s’agissait d’un
chasseur, retraité âgé de 73 ans, qui
était poursuivi pour sévices graves ou
acte de cruauté. Il n’était pas présent à l’audience.
En novembre 2009, suite à une
plainte du voisinage, les services vétérinaires du département de HauteLoire ont contrôlé les conditions de
vie du chien appartenant au prévenu.
A l’époque, les services signalaient
que l’épagneul, ni tatoué ni pucé, vivait dans un chenil de 5 m2 dont le sol
était couvert de boue et d’excréments, le chien piétinant dedans,
avec une niche sans litière.
Par lettre du 13 novembre 2009, les
services vétérinaires ont demandé au
prévenu d’améliorer sans délai les
conditions de détention du chien à
savoir en mettant devant la niche un
caillebotis ou une surface place afin
qu’il ne piétine plus dans la boue, en
ramassant
quotidiennement
les
crottes, en mettant dans la niche une
litière qu’il faudra entretenir ; et de
l’identifier.
Sur instructions du Procureur de la
République, le prévenu a été entendu
par les gendarmes qui lui ont de-

mandé en mars 2010, s’il avait respecté les instructions des services
vétérinaires. Le prévenu devait indiquer qu’en raison des conditions climatiques, il n’avait rien fait car le sol
était gelé à ses dires (donc pendant
4 mois…) mais qu’il comptait faire le
nécessaire pour le printemps et s’engageait à en informer les forces de
l’ordre. Il devait ajouter que le chien
était chez son fils qui a un grand parc
pour jouer et courir.
Finalement on ne saura rien du sort
réservé à ce chien jusqu’à ce qu’il soit
découvert en septembre 2011, mort,
pendu dans un cabanon. Interrogé sur
les faits, le prévenu devait inventer
une histoire invraisemblable expliquant que pour punir le chien qui avait
coursé les volailles d’un voisin au
début juillet 2011, il l’avait attaché
dans le cabanon avec de la nourriture
et de l’eau.
Il l’avait entendu gémir le soir mais il
s’était dit « qu’il ne devait pas être
content d’être puni comme ça » ; le
lendemain matin, il l’aurait découvert
mort, la laisse s’étant prise dans les
planches. Il l’aurait alors suspendu
par le cou avec sa chaine au milieu de
la cabane car s’étant fait mal au dos
en creusant un trou pour l’enterrer,
il avait été contraint d’arrêter de
creuser en attendant d’aller mieux.
Finalement, sa version ne résistant
pas aux faits, il a fini par avouer qu’il
était en colère après son chien parce
qu’il avait tué des poules du voisin, et
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qu’il avait voulu le tuer à coup de fusil
mais comme la chasse n’était pas encore ouverte, il n’avait pas osé tirer
-sans doute de peur d’alerter le voisinage- ; il a alors pendu son chien au
bout d’une chaîne et a laissé plusieurs
jours la dépouille, toujours pendue.
Maître Grillon a notamment plaidé en
faisant valoir la souffrance de ce
chien qui est mort dans une agonie
terrible, la violence insensée du prévenu qui a tué son chien, en soi illégal,
de manière barbare en le pendant, et
l’absence de remords du prévenu et
son total irrespect de son chien qu’il
amenait pourtant à la chasse. Maître
Grillon a demandé qu’il ne puisse plus
jamais détenir d’animaux et sollicité
une peine exemplaire tant sur le plan
pénal que sur le plan civil pour éviter
toute récidive.
Le Procureur de la République a requis 6 à 7 mois de prison avec sursis,
une peine d’amende de 5 000 euros
dont une grande partie avec sursis,
et l’interdiction définitive de détenir
des animaux.
Le tribunal l’a déclaré coupable des
faits reprochés et en répression l’a
condamné à 6 mois de prison avec
sursis ainsi qu’à l’interdiction définitive de détenir un animal. Sur intérêts civils, il l’a condamné à régler
à la SNDA 1 000 euros de dommages-intérêts et 500 euros au
titre des frais judiciaires.
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InformationsActualités

Propriétaires d’animaux
ce qui va changer, en bien

01/01/2013 :
INFORMATIONS ECRITES
OBLIGATOIRES A FOURNIR A L’ACQUEREUR D’UN
CHIEN OU D’UN CHAT ET
D’AUTRES ANIMAUX
DOMESTIQUES.

P

ar arrêté du 31/07/2012
(NOR : AGRG 1231259 A),
l’acquéreur d’un chat ou d’un
chien doit disposer
d’informations
écrites sur

01/04/2013 :
POUR TOUTE CESSION DE CHATS, GRATUITE OU NON,
UN CERTIFICAT DE SANTE DEVIENT OBLIGATOIRE.

P

ar arrêté du 31/07/2012 (NOR : AGRG 1231259 A) le
cédant doit délivrer au nouveau propriétaire un certificat de
santé du chat (obligatoire à partir du 01/01/2013).
Ce certificat :
Est désormais exigé pour les non-professionnels (jusqu’à présent l’exigence ne concernait que les professionnels) et concerne
désormais aussi les chats.
Lors de toute cession :
Doit-être délivré par un vétérinaire
Comprend notamment l’obligation d’y faire figurer les coordonnées d’identification, laquelle devient ainsi un préalable à toute cession
Est à la charge du cédant lequel doit en conserver une copie pendant 3 ans et doit être en mesure de le présenter à la demande du service de contrôles
Doit-être établi 5 jours francs avant la transaction
NB1 : le certificat de bonne santé ne concernait jusqu’à présent que les
chats cédés par des professionnels (article 3 décret n° 2008-871 du
28/08/2008 et le Code rural : article L.214-8-IV).
L’avancée est donc majeure dans la lutte contre la prolifération et les
abandons.
En l’occurrence l’état a fait son travail, aux particuliers, aux associations, à chacun, chacune d’entre nous à veiller à l’application de cette
règle.
Sanctions prévues : Le fait de vendre un chat sans certificat de
bonne santé est puni par l’article R.215-5-1 du Code rural d’une peine
d’amende de 4eme classe dont le montant maximum est fixé à 750 euros.
NB2 : rappel : les cessions à titre onéreux de chats de moins de 7 mois
sont interdites (article L-214-8 du Code rural, II)
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l e s
caractéristiques
et les besoins
de l’animal.
L’arrêté précise l’objectif de ces
informations : la responsabilisation de l’acquéreur.
Concernés :
les professionnels (gestion d’une
fourrière ou d’un refuge, l’élevage,
l’exercice à titre commercial des
activités de vente, de transit ou
de garde, d’éducation, de dressage
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et de présentation au public de
chiens et de chats ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au
public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques).
Bien noter que les associations de
défense des animaux entrent
dans la catégorie concernée et que
le point II de l’article 1 précise les
obligations qui les concernent.
Les informations suivantes sont
requises pour les
chats et les
chiens et

Et, les autres animaux ne sont pas
oubliés, plus particulièrement les
poissons mais aussi les animaux à
activité nocturne. Pour chaque lot
de même espèce : doivent être
indiqués notamment :
Le rythme physiologique (diurne,
nocturne ou crépusculaire) et l’organisation sociale (solitaire, en
couple ou en groupe).
En ce qui concerne les poissons, le
coût d’un aquarium adapté (c’est
nous qui soulignons adapté) doit
également être précisé sur l’installation de vente.
Un
ensemble
d’informations
écrites correspondant à celles
affichées sur les installations
doivent figurer dans un document remis à l’acquéreur (article 2), que la cession soit gratuite ou payante, complétées
dans le cas du chien par :
1)
Des conseils d’éducation, de familiarisation
et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de
morsures ;

doivent
« figurer de
manière lisible et
visible sur les installations ».

2)
Pour les chiens
appartenant à la deuxième
catégorie définie par l’article
L.211-12 du code rural et de la
pêche maritime, les obligations
législatives et règlementaires
incombant aux propriétaires des
ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L.211-11 à
L.211-16 et D211-3-1 à D211-3-3
du code rural et de la pêche maritime.

- Une estimation du coût d’entretien moyen de l’animal, hors frais
de santé doit être affichée.
- La taille et le format de la race
(ou l’apparence raciale pour les
chiens) sont à faire figurer.
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- Reste une dernière protection
proposée par la nouvelle règlementation, pour des animaux de compagnie d’espèces domestiques
mentionnées au II du L.214-8,
obligation de délivrance d’une
attestation de cession consignée,
que la cession l’ait été à titre onéreux ou gratuit.
Cette attestation engage les deux
parties, ainsi l’acquéreur s’engage
(point 8 article 3) :
A détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins
biologiques et comportementaux
et lui donner des soins attentifs
conformément aux obligations
légales prévues aux articles L.2141 à L.214-3 du code rural et de la
pêche maritime ».
Cette clause permet à une association de porter plainte le cas
échéant en faveur d’un animal qui
s’avérerait « mal placé ».
01/01/2013 :
INTRODUCTION DE LA
NECESSITE D’ACTUALISATION DES CONNAISSANCES POUR LES
DETENTEURS DU CERTIFICAT DE CAPACITE.
Par arrêté du 31/07/2013 (NOR :
AGAG 123 1227 A), les modalités
de demande et de délivrance du
certificat de capacité destiné à
l’exercice des activités liées aux
animaux de compagnie d’espèces
domestiques sont précisées, un
suivi administratif est instauré et
l’actualisation des connaissances
est exigée, et surtout cette
actualisation est soumise à un
contrôle.
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Histoires d’océans
La France s’oppose au projet d’interdiction
de la pêche en eaux profondes

D

e quoi s’agit-il ? Des chaluts raclant le planché
océanique de 500 m jusqu’à 1 500 m de profondeur. D’où :

- Destruction des fonds marins et des écosystèmes
qu’ils abritent.
- La lingue bleue, le grenadier de roche et le sabre
noir aux cycles de reproduction lents seraient d’ores
et déjà menacés aux dires des scientifiques.
- Taux élevé des prises non intentionnelles
(20 à 40 % en poids !).
Photo : http://www.geo.fr/

Photo : http://www.tuf-line.com
Image postée sur le site par Rodney Goodship

SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2012 - page 24

page 24 et 25 - Histoires d'ocean 06/01/2013 17:13 Page 2

Les plus gros pêcheurs
L’intervention de la France
C’est d’abord le ministre de l’Agriculture Michel
Barnier qui est intervenu au sein de la commission
européenne à l’origine du projet d’interdiction en
demandant « un délai supplémentaire » (la suspension
était prévue pour 2014), ce qui bloquait le projet.
Ensuite, c’est le nouveau ministre délégué chargé
des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric
Cuvillier, qui s’est empressé de rencontrer la commissaire européenne en charge du dossier pour lui
rappeler « l’importance de la pêche profonde pour
l’économie de plusieurs ports et armements français »
(Le Monde du 19/07/2012 et du 14-15-16
/07/2012).

Nota Bene 1 - Le nombre de pêcheurs qui en vivent
est limité (environ 10 bateaux).
Nota Bene 2 - Le secteur survit grâce à des subventions.

L

Cette pêche est dominée en France
par les trois armements : Scapêche,
Euronor et Dhellemmes.
Scapêche est une filiale d’Intermarché. Elle est, à elle seule, responsable de la capture de 6 000 tonnes
« d’espèces profondes » par an,

Une bonne nouvelle :
pub interdite
Scapêche s’est vue interdire par
l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité), des
campagnes publiques présentant son
activité comme « responsable et
maîtrisée, qui respecte durablement la nature et les hommes »,
suite à une plainte de l’association
Bloom.

Une bonne nouvelle la Chine commence à
s’engager dans la protection des requins

e Conseil d’Etat de la Chine
annonce que d’ici 1 à 3 ans il
sera interdit de commander
des ailerons de requins lors des
réceptions données par les cadres du Parti. C’est un début.
L’idéal serait d’interdire toute
importation.
Déjà certains hôtels chinois ont
renoncé à proposer des ailerons
de requins dans leurs restaurants : hôtels Peninsula et Shangri-la.
A noter que la Chine n’est pas
seule en cause. Comme le précise
Paul Watson : « En France, les
salons de développement dura-

ble proposent quasiment tous des
produits à base de requins. La
France est d’ailleurs le deuxième
pays qui tue le plus de requins,
après l’Espagne. »
Encore faut-il préciser que
l’Union Européenne a prohibé depuis 2003 la pratique du « finning » (couper les ailerons aux
requins et remettre les requins
agonisant dans la mer). Certains
pays (Espagne, Portugal) ont obtenu des dérogations, aujourd’hui
remises en question par la commission de pêche du parlement
européen.
La Polynésie française, Israël,
Hawaï, le Congo-Brazzaville et le
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Honduras ont interdit la pêche
dans leurs eaux territoriales.
L’Europe est responsable d’un
tiers des exportations d’ailerons
sur Hong-Kong.
Aux Iles Galápagos, Sea Shepherd a entamé une action d’envergure contre les braconniers
qui s’attaquent aux requins de la
réserve. Sea Shepherd y agit en
étroite concertation avec les
rangers du parc et la police fédérale équatorienne : 200 000
ailerons de requins ont ainsi pu
être confisqués jusqu’à présent.
Rappel : 73 millions de requins
seraient sacrifiés par an pour
fournir le marché chinois.

page 26 et 27 - histoire d'oceans - Watson 18/01/2013 18:27 Page 1

INFORMATIONS

Paul Watson sauveur
des poissons et des cétacés

P

La couverture du livre « Entretien avec un pirate ».
Editionns Glenat

Arrestation en Allemagne le 13 mai 2012
de Paul Watson, le 22
juillet, Paul Watson ne
se présente pas au
contrôle judiciaire.
Il est désormais de
nouveau libre de dénoncer, de sauver poissons
et cétacés.

aul Watson est qualifié par ses
ennemis d’éco-terroriste. Son
combat traquer les braconniers
des océans qui violent impunément
les règlementations internationales.
Alors qui est terroriste, les braconniers ou celui qui les combat ?
En 1977 Paul Watson fonde le Sea
Shepherd Conservation Society
(berger de la mer). Son tableau de
chasse est impressionnant : une dizaine de baleiniers illégaux coulés à
quai, plusieurs navires éperonnés en
mer, des centaines de longues lignes
et de filets dérivants confisqués,
des centaines de milliers d’animaux
marins sauvés et « jamais aucun
blessé parmi ses ennemis ».
Un livre vient de paraître : Capitaine Paul Watson Entretien avec un
pirate par Lamya Essemlali aux édi-

tions Glénat.
Les actions de Paul Watson, sa motivation, y sont décrites.
A quel contexte se heurte l’action
de Paul Watson ?
1) Les règlementations internationales sur la pêche imposent des quotas de pêche.
Or ces quotas sont inférieurs aux
quotas jugés nécessaires par les
scientifiques pour préserver les espèces concernées.
2) Qui plus est, les organisations internationales ne se dotent pas des
moyens de contrôle nécessaire pour
faire au moins respecter ces quotas, d’où la pérénité des flottes de
contrebandiers responsables de
prélèvements considérables. Le cas
du thon rouge est une bonne illustration de cette situation (cf. encadré).

Pêche aux thons : des abus scandaleux

En 2006, les scientifiques recommandaient un quota de 12 000
tonnes soit un million deux cent
mille thons mais la CICTA (Commission Internationale des Thonidés de l’Atlantique Sud) fixait le
quota à 32 000 tonnes soit trois
millions deux cent mille thons.
Ont été effectivement pêchés
soixante millions de tonnes soit six
millions de thons.
Pour 2011 les chiffres de quotas autorisés pouvaient sembler rassurants : 12 900 tonnes contre 13 500
en 2009. Mais dans l’intervalle le

nombre total de thons « disponibles » a continué à diminuer.
Qui plus est, la pêche est autorisée
en pleine période de reproduction
et sur les lieux de reproduction car
elle y est plus facile.

En outre, quel sens ont ces chiffres lorsqu’on sait qu’en 2010 la
pêche illégale a représenté environ 141% du total (soit un million
cinq cent mille thons), sans sanction de la part des autorités.
D’où le combat de Paul Watson,
ainsi, le 17/06/2010, Sea Shepherd a coupé les filets d’une cage

à thons en eaux libyennes, 800
thons ont été libérés, ils avaient
été pêchés illégalement et étaient
destinés à une ferme d’engraissement Maltaise Fish and Fish.
Alors que le gouvernement maltais
accusait Sea Shepherd de nuire à
l’économie du pays, la communauté
de pêcheurs traditionnels de
Malte a apprécié l’action…
Des évaluations récentes font
état d’une reprise des réserves de
thons, tout en soulignat la précarité de la situation...
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Une anecdote :
(Extraits du livre sur Paul
Watson)

Au cours d’une expédition, en 1981,
destinée à apporter la preuve que
les Soviétiques tuaient illégalement des baleines, le Sea Shepherd II est poursuivi par un
croiseur russe, à 35 km des eaux
américaines. A l’instant où la vie
des militants est en danger, l’inespéré se produit :
Les soldats étaient en train d’armer leurs mitraillettes avec des
ceintures de munitions. Ils attendaient les ordres, le moment de
vérité approchait. Je m’attendais
à voir les Russes balayer le pont
avec leurs calibres 50 et nous
aborder. Cela sentait la fin…
Et puis il y eu un miracle. S’il n’y
avait pas eu tant de témoins ce
jour-là, je n’aurais pas osé le raconter car personne ne m’aurait
cru. Mon équipage s’est soudain

L

mis à crier à l’unisson, des cris de
joie. J’ai cru qu’ils avaient disjoncté. Mais les Russes en face
s’étaient figés. Dans le mince espace qui séparait l’Iceberg du Sea
Shepherd II, un geyser en ébullition surgi des flots éclaboussait
les ponts de nos deux navires. L’espace d’un instant, les Russes ont
disparu dans cette écume crémeuse, eux comme nous étions déconcertés. Une énorme baleine
grise de Californie venait de faire
surface entre nos bateaux. Elle
est restée là immobile quelques
instants à souffler paisiblement
dans cet océan déchaîné puis elle a
sondé et disparu dans un tourbillon
d’écume. Les Russes avaient instinctivement viré à bâbord et
Marc à tribord. L’espace nous séparant de la mort était désormais
plus grand.
Une baleine… une baleine avait
surgi de l’océan pour nous éloigner
des canons russes. Tous ceux qui
ont vécu cet épisode magique n’ont

pu s’empêcher de penser que
quelque chose de mystique s’était
passé ce jour-là. Quelque chose qui
dépasse la logique cartésienne.
Quelques années auparavant, un
homme qui connait mieux les baleines que je ne pourrai jamais les
connaître m’avait dit que si j’étais
suffisamment courageux pour
prendre la mer et les défendre, je
pourrais compter sur elles : « les
baleines viendront à toi quand tu
auras besoin d’elles. Tu peux être
sûr qu’elles seront là pour toi »,
m’avait promis Paul Spong.
(Capitaine Paul Watson
p. 239 et 240)

Paul Watson, réfugié politique
en France ? C’est ce que réclame une pétition lancée par
Ecologie sans Frontière.

http://ecologienofrontiere.free.fr/
Yann Arthus Bertrand, Nicolas
Hulot, Isabelle Autissier, Daniel
Cohn-Bendit, José Bauvais, Chantal
Jouanno ont déjà signé.

Les baleines ont encore perdu

a Commission Baleinière Internationale (CBI) réunie à Panama,
a encore une fois pris des décisions favorables aux chasseurs.
1) Toujours par des sanctuaires au
large des côtes orientales de l’Amérique du Sud, y vivent des baleines
bleues et des rorquals communs.
Pays demandeurs : Brésil et Argentine²Pays moteur contre : Japon
NB : il existe déjà deux sanctuaires :
un dans l’océan Indien, l’autre près de
l’Antarctique.
2) La Corée du Sud qui avait renoncé
à la chasse demande et obtient l’autorisation de s’y remettre « pour des
buts scientifiques ».
Comme la prochaine réunion plénière
de la CRI est prévue dans 2 ans, com-

bien de baleines vont payer de leur vie
ces décisions ?
3) les mots qui « tuent » ou plutôt qui
permettent de tuer : pêche « scientifique » et pêche « traditionnelle ».
Concernant les autorisations de quotas pour des buts scientifiques, c’est
une vaste escroquerie car les pays demandeurs ne sont nullement obligés
de présenter des objectifs et programmes détaillés de recherches,
ainsi que des résultats concrets pour
obtenir un permis. Alors…
Le Japon, bénéficiaire d’une autorisation scientifique, obtient systématiquement le quota demandé, calculé par
les Japonais sur la seule base de rentabilité des entreprises de pêcherie,
soit un minimum de 700 captures par
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an en ciblant, de plus, des espèces de
baleines menacées.
Sachant cela, Sea Shepherd s’emploie
à empêcher les Japonais d’atteindre
ce seuil de 700 baleines par an. Ainsi,
en 2011 et 2012, ce sont plus de 1500
baleines qui ont été sauvées.
Quant à la « pêche traditionnelle »,
des Russes, ils tuaient 45 baleines par
an avant 1957 et 200 après les autorisations.
En fait ces baleines sont tuées pour
engraisser les malheureux visons et
renards élevés et (tués) pour leur
fourrure, d’où la campagne d’enquête
in-situe lancée par Sea Shepherd en
Russie et qui a failli finir tragiquement
si une baleine n’était pas intervenue à
temps.
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Le foie gras
interdit en
Californie

Une vie de souffrance en attendant la mort.
Photo : http://www.stopgavage.com/

U

ne étape de principe a été
franchie et il est intéressant de noter la position
prise par Alain Giraud, chef provençal installé à los Angeles :
« On aurait dû se concentrer sur
l’humanisation du gavage plutôt
que sur la dimension culturelle et
gastronomique du foie gras.
Remplacer les entonnoirs de
gavages en fer par des modèles en
silicone comme l’a fait Hudson
Valley Foie Gras à New York, mon
ex-fournisseur. »
On se pose la question ; cela
serait-il suffisant ? D’autant que
le même chef complète sa pensée
par :

Une loi votée il y a 8
ans en Californie est
enfin entrée en application cet été. Il est
intéressant de noter le
motif avancé pour
justifier cette loi : le
gavage des oies et des
canards est considéré
comme un acte de
cruauté envers les animaux. La bataille n’est
pas définitivement
gagnée car un recours
a été déposé pour
« obstructions
anticonstitutionnelles
du commerce ».
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Changez l’expression « ForceFed » (nourri de force) par « SelfFed » (nourri à la main). »
L’art et la manière de manier les
mots pour nier la réalité.
Cette affaire a le mérite de mettre en avant la question de la souffrance.

Ce n’est pas
encore gagné
Certes, ils n’en resteront pas là :
« En tant que membre de la coalition pour des standards fermiers
éthiques et humains. Nous collectons des fonds, nous avons besoin
de 250 000 dollars pour prendre
un cabinet d’avocats et porter
l’affaire en justice. J’ai aussi proposé une augmentation du prix du
foie gras en gros de 1 ou 2 dollars
pour commander une étude d’impact sur les palmipèdes. Moi, je
veux qu’ils soient contents les
canards. Le produit n’en sera que
meilleur. »
(Source : Le Parisien du 02/09/2012).

En France,
la résistance s’organise
Ce gouvernement, comme le précédent, joue la promotion du foie
gras : entouré des présidents des
régions
Midi-Pyrénées
et
Aquitaine, soutenu par une délégation de députés socialistes, le
ministre français de l’agroalimentaire, Guillaume Garot, a joué hier
les VRP du foie gras made in
France dans les couloirs du parlement Européen, où une exposition
et une dégustation de produits
étaient organisées (Le Parisien du
17 octobre 2012).
En 2012, lorsque l’ANUGA, un des
plus grands salons, tenu en octobre à Cologne, a fait savoir qu’il
sera interdit de communiquer sur
le foie gras, les producteurs français ont réagi auprès de l’ambassade d’Allemagne en France et
auprès du gouvernement français,
lequel a réagi immédiatement, le
ministre de l’Agriculture menaçant
de ne pas se rendre à l’ouverture
du salon.

Au Royaume-Uni, le foie gras a des
adversaires déterminés, parmi
ceux-ci, le prince Charles.

Question
de bon sens
L’association L.214 a recensé les
pays où le gavage est d’ores et
déjà interdit, soulignant que :
« Beaucoup de pays n’ont même
pas jugé nécessaire d’adopter
une loi interdisant explicitement
le gavage : il y est illégal simplement au regard des lois qui protègent les animaux contre les
mauvais traitements. Ainsi, dans
ces pays, une personne qui tenterait de suralimenter un canard
est condamnable au même titre
qu’une personne qui enfoncerait
un tuyau dans la gorge d’un chat
pour le forcer à ingérer de la
nourriture en qualité excessive
pour sa santé.»

Pays où le gavage est interdit

Au moins, pour eux, un peu de bonheur...
Photo : http://www.public-domain-image.com

Allemagne : Loi de 1993, section 1 article 3, alinéa 9
Autriche : La législation de six des neuf provinces interdit explicitement le gavage
d’animaux.
Danemark : Loi de 1991, article 5.
Finlande : Loi du 4 avril 1996, chapitre 2, article 11.
Irlande : Article 5 de la loi de protection des animaux de ferme de 1984.
Italie : 1er janvier 2004, interdiction du gavage des canards et des oies et du plumage
d’oiseaux vivants.
Luxembourg : Loi du 15 mars 1983 sur la protection de la vie et le bien-être des animaux, Chapitre VIII, Art.20, alinéa 6.
Pays-Bas : Loi de 1992 sur la santé et le bien-être des animaux, article 36.1 et 37.
Pologne : Loi d’août 1997, Chapitre 3, article 12.7. Suite à cette législation, aucun nouvel
élevage pour le foie gras ne fut autorisé et les établissements déjà existants devaient fermer pour le 1er janvier 1999.
République Tchèque : Loi du 19 mai 1993, N° 162 et du 27 septembre 1994, N°
193.
Royaume-Uni : Pas de loi spécifique, mais une interdiction sur la base des articles
22-24 des Farm Animals Regulations et de transposition de la directive européenne
98/58 sur la protection des animaux dans les élevages.
Suède : Loi de 1988, article 3 et 4.
Norvège : Loi de 1974, Section 8, Indent 4.
Suisse : Loi de 1978 interdisant l’alimentation forcée.
Israël : Décision rendue le 11 août 2003 par la Cour Suprême d’Israël et applicable
au plus tard le 31 mars 2005.
Etats-Unis : Loi (SB 1520 ) votée en juillet 2004 et entrée en application en juillet
2012, avec un délai laissé aux producteurs pour organiser leur reconversion.
Argentine : Interdiction par décret.
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INFORMATIONS

Au secours des hiro
D

e juin à août 2012, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a mis en
place une série d’actions pour la sauvegarde des hirondelles. Suite à un
constat alarmant, celui de la diminution massive de leur population, la LPO
a enquêté auprès des habitants de certaines communes de France pour tenter de
comprendre d’où venait le problème.
Elle en a profité pour les sensibiliser en leur prodiguant certains conseils pour une
cohabitation plus harmonieuse entre l’homme et l’oiseau.
Le constat

Les premières estimations de la LPO sont
inquiétantes. La population des hirondelles
connaîtrait un déclin sévère sur l'ensemble du
territoire national, l’association évoque même
une diminution de 41% des hirondelles de
fenêtre. En vingt ans, certains lieux connaissent une diminution de la fréquentation atteignant 50%.
Selon les protecteurs, cela serait en majeur
partie dû à l’urbanisation, à l’implantation de
tous ces blocs de béton contre lesquels l’ani-

mal se heurte, impuissant. On construit, on
réhabilite mais on détruit aussi les nids d’hirondelles en supprimant les toits en bois… Il
faut ajouter les pratiques agricoles et des
problèmes climatiques.
Il est temps de protéger cet animal pourtant
si sympathique qui, outre sa grosse consommation de moustiques, colore le ciel d’un peu de
poésie dont nous avons bien besoin. Parcourir
le ciel vide, sans vie, sans oiseaux, quelle tristesse…

Une diminution inquiétante, dans un monde hostile
où le béton règne en maître.
Photo : http://arehndoc.blogspot.fr
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ondelles
Les solutions

Elles passent par une sensibilisation des habitants. Si certains se
plaignent des salissures que peut
provoquer un nid d’hirondelles, une
simple planche de bois installée
juste en dessous peut résoudre le
problème. Mais il y a aussi les
grands moyens employés par des
bénévoles de la LPO : L’installation
de nids d’hirondelles artificiels.
Ils semblent être appréciés des
oiseaux… et des habitants.

Appel à témoignages

Pour cartographier les populations d’hirondelles et évaluer
leur état de santé, la LPO a
retenu la ville de Capbreton
parmi les cinq communes landaises choisies pour faire l'objet d'un suivi plus précis.
« Nous voulions lancer une action
grand public pour inciter les gens
à prendre conscience de ce problème », explique Philippe
Germain, secrétaire de la LPO
aquitaine et coordinateur local de
l'opération.
Depuis mi-mai, une équipe de huit
personnes sillonne les rues de la
cité portuaire, maison par maison, pour répertorier les nids.

Sachons-le

L

es hirondelles sont des
oiseaux migrateurs familiers
qui installent leurs nids près
des habitations (traditionnellement
dans les granges et étables).
Ces oiseaux font partie de la famille
des Hirundinidae, dont ils constituent
la
sous-famille
des
Hirundininae.

Des oiseaux appréciés des habitants dont beaucoup
ignorent encore le problème.
Photo : http://johnrakestraw.net

Chacun, chacune est invité à
indiquer les coordonnées
d’un site :
www.enquete-hirondelles.fr

Ils symbolisent traditionnellement
l'arrivée du printemps, car leur
retour d'hivernage en Afrique se fait
dès les premiers beaux jours, pour
nicher et se reproduire en Europe.
Ce voyage de retour représente un
périple qui peut dépasser les 10
000 km, avec pour seul carburant
quelques grammes de graisse.
Dès que les petits sont autonomes,
les hirondelles se mettent à préparer la migration suivante en accumulant les réserves de graisse
nécessaires.
(Source : Wikipédia)
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Les habitants sont aussi appelés
à témoigner s'ils connaissent
l'emplacement de certains. «
Nous regardons si les nids sont
occupés, s'il y a des petits. »
L'enquête
s’est poursuivie
jusqu’à la mi-août et un suivi sera
mis en place l'an prochain pour
comparer les résultats.
Comme
l’explique
Philippe
Germain, les gens sont attachés à
cet animal qui est, de plus, protégé par la loi du 10 juillet 1976
(interdiction de porter atteinte
aux nids et aux couvées).
(Source : Sud Ouest.fr - article «A la recherche des
nids d'hirondelles» par Fabien Rabatel du 11 07
2012)
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INFORMATIONS

Dernières nouvelles de la
lutte contre la tauromachie
Le Conseil Constitutionnel a jugé que l’exception
tolérant la corrida dans les régions à tradition
locale ininterrompue était compatible avec la loi
française car « ces pratiques ne portent pas
atteinte à des droits constitutionnels protégés ».

S

i cette décision est cohérente avec les critères avancés par le Conseil constitutionnel,
elle ne prend pas en compte l’aspect éthique
du sujet. Il est des traditions qui honorent un pays
et d’autres qui le déshonorent. Le progrès moral
d’une société repose sur la faculté laissée aux
citoyens de remettre en cause des traditions qui
engendrent des injustices génératrices de souffrances morales, psychologiques et ou physiques.

Traditions indétrônables ?
Malgré sa pratique pluriséculaire, le recours à la
« question » comme rouage essentiel du système
judiciaire, a été aboli.
Aucun pays civilisé n’oserait défendre l’esclavage
sous prétexte qu’il s’agit d’une coutume pluriséculaire, et les pays qui le tolèrent encore sur leur territoire se le voient reprocher par les instances
internationales alors qu’il s’agit chez eux de « leur
coutume ininterrompue ». Le bandage des pieds des
Chinoises a perduré pendant des siècles et les
pieds bandés ont fait l’objet de maints éloges poétiques. Ces pieds affreux à voir nus étaient cachés
par de merveilleuses chaussures. La loi a fini par
interdire la pratique et à sanctionner sévèrement
les contrevenants des campagnes à priori hostiles à
toute innovation venant des autorités centrales.
L’Inquisition, autre tradition séculaire a elle aussi
disparu petit à petit, mais son abolition a laissé des
nostalgiques tel le marquis de Villabianca qui

regrettait en ces termes le nécessaire effacement
des emblèmes de l’Inquisition sur la façade des
palais : « Croix, fleurs de lys, épées et oliviers ; plus
ne comptez, désormais n’êtes plus rien », pas un
mot pour les victimes, au point de subtiliser comme
souvenir un reste d’un condamné à mort…
Peut-être tout ceci semble n’avoir rien à voir avec
les courses de taureaux car toutes ces traditions
ont disparu avec le temps. Mais si les temps ont
changé, si ces traditions ont été abolies, c’est
parce que des hommes et des femmes ont lutté
pour dénoncer les mœurs en vigueur à leur époque
dès lors que ces traditions leur semblaient
injustes. Quel que soit le pays, les injustices ont
été dénoncées par des pionniers, quelle que soit
l’époque, à contre courant des mœurs en
vigueur ; jusqu’au moment ou le message a pu être
compris, entendu par les gouvernants.
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Baisse des
fréquentations
des arènes en
Espagne

E

ntre 2007 et 2010, le nombre de corridas a baissé de 37 %.
Et si en 2006 la chaine de télévision RTVE a renoncé à la
retransmission des corridas, la raison en a été d’une part la
baisse d’audience et d’autre part les droits de retransmission
excessifs. Aujourd’hui certains défenseurs des corridas crient
victoire parce que RTVE retransmet à nouveau les corridas, mais
c’est aussi peut-être parce qu’il n’y a plus de droits de retransmission à payer…
Source : le Parisien du 06/09/2012

Pour la corrida, le temps est
venu de disparaître. Déjà des
pays engagés depuis plus longtemps que la France dans la
corrida y ont récemment
renoncé. La France qui se
revendique
héritière
de
Voltaire devrait se souvenir
du dialogue entre Sétoc,
défenseur de la coutume du «
bûcher des veuves » et Zadig
:
— Il y a plus de mille ans que
les femmes sont en possession
de se brûler. Qui de nous
osera changer une loi que le
temps a consacrée ? Y a-t-il
rien de plus respectable qu’un
ancien abus ?
— La raison est plus ancienne,
reprit Zadig.
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Pour en savoir plus
* 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).

* 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”

7.00 euros

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

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 2013.

Prix total :

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.

Qui pourra lui trouver un
foyer avec un compagnon ?

C

ette colombe est adorable.
Elle a été trouvée dans la
rue, elle est dans une famille
d’accueil provisoire et semble avoir
besoin d’un compagnon.
Si vous êtes en mesure de la rendre heureuse, n’hésitez pas à
contacter Magali Martin au bureau : 01 44 75 37 65.
Merci pour l’oiseau
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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.

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 (facultatif) : ........................
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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2012 : la SNDA fête son
quarantième anniversaire
Les successeurs de Mme Andrée Valadier qui créa la SNDA en 1972 tiennent à respecter sa
mémoire, son engagement et sa détermination dans ses combats en faveur 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 continuer à les défendre, pensez à la SNDA dans vos dispositions testamentaires.
Pour que votre volonté soit respectée, quelques règles formelles sont à observer :
disponible
le notaire ettestamentaires.
le second chez vous.
Il est
toujours
prudentà d'établir
deux testaments
semblables
: Le 1er dans
Pour
continuer
les défendre,
pensez
à la SNDA
voschez
dispositions
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.

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.

Toute notre reconnaissance aux personnes suivantes qui ont fait un legs en faveur de la SNDA
Monsieur André CRAPEZ-MATHIOT, Madame Gabrielle GUMEZ, Madame Ruth HAMMERSKOV PETERSEN,
Madame Lucienne LATOUR, Monsieur Stanley MAXEY STORRAR
La SNDA se doit d’être fidèle à leurs dernières volontés en poursuivant les objectifs fixés,
il y a bientôt quarante ans, par Mme VALADIER, présidente fondatrice.
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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

Tél. : 01 44 75 37 65

