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Fidèle à la mémoire de sa fondatrice,
la SNDA mène également des actions
hors de France.

La Lettre de La présidente

L

a SNDA est engagée sur plusieurs thèmes de défense des animaux. Si
chaque thème nécessite une approche différente, elles ont en commun
l’approche initiale d’empathie vis-à-vis des animaux concernés et c’est
cette approche que ce numéro du Dynamique essaye de mettre en évidence.

Un élevage de singes obtient l’autorisation de doubler sa capacité de
singes : plutôt que d’exposer le type d’expérimentations qui leur est imposé, j’ai fait le
choix de mettre en évidence les conditions de vie « normales » de ces espèces de singes
sélectionnés dans ces élevages. Ainsi on comprend mieux, au-delà des souffrances physiques,
les souffrances psychologiques quotidiennes qu’ils subissent.
Notre opposition à l’utilisation d’orques, de dauphins, de phoques dans les parcs d’attractions,
passe par le récit de la vie d’une orque (Tilikum), et ses révoltes. Il en est de même pour
les éléphants dans les cirques ; la vie et la mort de l’éléphante Tyke aux Etats Unis illustre
la réalité subie par les éléphants dans les cirques, et notre combat.
Les actions de la SNDA sur le terrain sont particulièrement orientées vers des campagnes
de sensibilisation et/ou d’alertes (en Serbie avec Oaza, au Paraguay où nous en sommes à
la quatrième campagne, en Mauritanie où nous continuons à aider une association locale, en
France où nous contribuons financièrement aux actions du CRAC contre la tauromachie, et
de Welfarm contre la castration des porcelets et des opération de stérilisation et
d’identification…)
Mais, pour obtenir gain de cause à long terme, il faut aussi être en mesure de présenter
un « état des lieux » sur certains thèmes. D’où la parution en 2016 d’un rapport
« Introduction à la protection des animaux de compagnie en France » et « Dix ans de
retour d’expérience en tant que partie civile pour défendre des animaux ».
D’où la demande faite par la SNDA au ministère de l’Agriculture, d’organiser un système
de recueil, de traitement et de publication de données chiffrées nationales sur la condition
des animaux en France.
Enfin, le combat d’aujourd’hui fait suite aux combats menés par nos prédécesseurs, un
livre récent : Liliane Sujanszky, 45 ans de protection animale, une vie de combats paru aux
éditions du Puits de Roulle et dont les auteures sont Liliane Sujanszky (membre du Conseil
d’administration de la SNDA) et Stéphanie Lahana, fait l’objet d’une présentation en page 26.
Restent nos nombreuses interventions pour financer des opérations de sauvetage. L’histoire
du chat Harold en est une parmi d’autres ; elle est particulièrement touchante du fait du
caractère d’Harold et de la patience et l’attention extrêmes dont il a bénéficié de la part
de ses sauveurs, et de l’équipe vétérinaire qui l’a pris en charge.
Il y a beaucoup à faire et nos actions sont vos actions. Elles nous donnent le courage de
persévérer.
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Les animaux face
Dix ans de retour
d’expérience
de la SNDA,
deux rapports

C

omme toute
association de
défense des
animaux, la SNDA est
amenée à réagir face
aux exactions subies
par les animaux du fait
de l’homme, actes de
maltraitances ou actes
de cruauté en :
● suscitant des
enquêtes
● déposant plainte et
en se portant partie
civile
● veillant au devenir
des animaux concernés lorsqu’ils ne sont
pas morts et/ou en
interdisant la détention
d’animaux aux
bourreaux concernés
● contribuant à la
vigilance en matière
de récidive.

Au-delà de la sanction obtenue correspondant aux cas pour lesquels
la SNDA est intervenue, il s’agissait aussi d’être en mesure de disposer
d’un ensemble d’informations cohérentes permettant :
• d’identifier les lacunes de la législation et de la réglementation actuelles
• d’être en situation de proposer des mesures susceptibles de
contribuer à améliorer les conditions de défense des animaux
• d’analyser les types d’exactions, leur fréquence, leurs causes
• d’analyser le comportement des différents acteurs depuis
l’enquête, en passant par le dépôt des plaintes, jusqu’au déroulement
des procès.
Le retour d’expérience d’interventions de la SNDA en tant que partie
civile nous a semblé une base crédible d’analyse. Ces dix ans
d’expérience de terrain se traduisent aujourd’hui par la publication
d’une analyse d’un échantillon de soixante-quinze cas dans lesquels
la SNDA s’était constituée partie civile.
En complément de ce rapport, une « introduction » à la protection
des animaux de compagnie en France nous a paru nécessaire, il
s’agissait d’apporter des réponses aux questions qui nous sont le
plus fréquemment posées par nos interlocuteurs confrontés à une
maltraitance ou à des actes de cruauté :

►

• Quels actes sont réprimés par la loi ?
• Sur quels articles du Code pénal faut-il s’appuyer ?
• Y-a-t-il une différence de traitement lorsqu’il s’agit
de professionnels coupables de maltraitance et/ou
d’actes de cruauté ?
• Comment porter plainte ?
• Quelles sanctions peuvent-être sollicitées ?
• Qui peut se porter partie civile ?
• Quel est le circuit juridique d’une plainte ?
• Quels tribunaux interviennent ?
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à La justice
Distribués gratuitement, ces ouvrages feront l’objet de conférences.
Ces conférences, qui ne sont pas des cours1, s’adresseront notamment
à des élèves avocats, vétérinaires, policiers et gendarmes, mais aussi
à de petites associations de défense des animaux et plus généralement,
à tous ceux sensibles à la cause animale. Des conférences dans les
lycées et collèges sont également envisagées.
Cette politique nous semble d’autant plus justifiée
qu’au terme de plus de quarante ans d’expérience,
la SNDA a pu constater toute l’importance d’une
collaboration intelligente entre les différents
protagonistes. Dans certains cas, la SNDA n’aurait
jamais obtenu gain de cause si policiers, gendarmes,
services vétérinaires et procureurs n’avaient pas
mené des enquêtes parfois longues et difficiles
avec persévérance et en compassion de la
souffrance des animaux.
Des magistrats nous ont permis d’obtenir des jurisprudences précieuses pour l’avenir et qui sont
reprises par d’autres juridictions.
Certains procureurs sont devenus intransigeants et
poursuivent systématiquement devant les tribunaux
les auteurs de maltraitance animale dans des
dossiers qui auraient été certainement classés
sans suite il y a quelques années encore.
Et n’oublions pas les témoins d’exactions qui
osent s’interposer entre l’animal victime et son
bourreau, et appeler au secours, policiers, gendarmes,
associations, mais aussi porter plainte et aussi
adopter les animaux victimes.

hélas, de la notoriété des associations nationales
reconnues d’utilité publique, notoriété qui ouvre
certaines oreilles et certains yeux…
La presse locale est un allié précieux, lorsqu’elle se
fait l’écho d’une maltraitance et/ou des actes de
cruauté, d’une part en contribuant à alerter le
monde associatif dans son ensemble et à lui
permettre de réagir en conséquence et d’autre part
en contribuant à sensibiliser l’opinion à la cause de la
défense des animaux « êtres sensibles »…

En conclusion, suite à ce travail
d’analyse et de synthèse sur plus
de dix ans de procès pour la
défense des animaux, le SNDA
attend des autorités : des actions
à droit positif et des actions
impliquant des apports au droit
existant présentées et expliquées
dans un chapitre dédié.

Quant aux petites associations de terrain, elles
sont des vigiles indispensables et organisent souvent
l’accueil des animaux victimes : elles croulent
financièrement sous le nombre d’animaux maltraités
recueillis. Qui plus est, elles ne bénéficient pas,
7 septembre 2016 : ouverture du premier DU (Diplôme Universitaire) en droit animalier de France, sur le
campus de Brive-la-Gaillarde, antenne de l’université de Limoges. Lire aussi «le droit animalier » (JP
Marguénaud, F Burgat et J Leroy) aux éditions PUF 2015.

(1)
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Condition animale

Des chiffres pour
des objectifs
objectifs
Constat

En France, à la date d’aujourd’hui, il n’existe aucune
donnée chiffrée officielle disponible sur la condition
des animaux, même le nombre réel d’abandons est
issu d’évaluations, pas plus que sur la nature et le
nombre des accidents de transport d’animaux, sur
les résultats des inspections DDPP dans les élevages,
commerces, abattoirs…

d’une part les exploitants et les services de l’état
susceptibles d’alimenter la base de données et
ans le contexte de la création d’un Centre d’autre part les données à recueillir par correspondant
National de Référence sur le Bien-Être (textes disponibles sur demande au secrétariat de
Animal (CNR-BEA), la SNDA a demandé que la SNDA).
soit notamment confiée à ce Centre la mission de
recueil, de traitement et de diffusion d’un ensemble Les prochaines réunions du Bureau de Protection
de données liées à l’évaluation de la condition des Animale sur le CNR-BEA seront l’occasion de
animaux en France, par catégorie d’animaux et par discuter de cette proposition de la SNDA.
secteur d’activité.
En attendant, la SNDA introduit sa demande de
Les données seraient fournies par un réseau de chiffres officiels dans d’autres instances, au sein
correspondants comprenant des exploitants, les des groupes de travail du « Manifeste inter-organiservices de l’état et aussi les associations de sations de protection animale du projet Animal
défense des animaux (courrier SNDA adressé au Politique » (l’événement « Animal Politique » est
Bureau de Protection Animale de la DGAC en date organisé par les députées Geneviève Gaillard et
Laurence Abeille, engagées au côté des associations,
du 26/10/2015).
et a pour ambition de mettre la condition animale
En appui de sa proposition, la SNDA a traité en au cœur des enjeux politiques dans la perspective
détail le cas des animaux de compagnie, identifiant d’une année électorale décisive, 2017).

Une demande de la SNDA

D
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maîtrisées, et si on ne veille pas à leur mise à jour
régulière. D’autant que toute stratégie de gestion
L’un des préalables à l’action des Pouvoirs Publics repose notamment sur des critères coûts-bénéfices
visant à modifier des comportements négatifs au pour en déterminer les conséquences pour la
sein de la société est de quantifier ces comporte- société à court, moyen et long terme.
ments. On se souvient par exemple de l’impact des
Autre intérêt à la mise en place d’un système de
premières études sur les violences conjugales à
recueil de données officielles : la publication
l’encontre des femmes qui ont conduit au lancement
régulière de ces données, ce qui permet des
des plans d’action gouvernementaux.
analyses et des synthèses porteuses de décisions
Plus récemment les études dites de « victimation » pour le court, moyen et long terme.
ont mis en évidence le sentiment d’insécurité des
Il devient alors notamment possible de mesurer le
femmes dans des zones sensibles ainsi qu’à une
degré d’application d’une nouvelle réglementation,
réflexion sur le thème genre et ville.
d’en identifier les freins à sa mise en œuvre et d’en
Aucune stratégie de gestion ne peut être élaborée déduire un programme de recherche de solutions.
si on ne part pas de chiffres dont les bases sont

Pourquoi des chiffres officiels ?

Dans le cas des animaux de compagnie, la principale
source de mal-être, en quantité et du fait de sa
récurrence, est l'abandon. L'abandon se traduit
par des envois en fourrière, des abandons officiels
en refuge ou des abandons « sauvages » dans la
nature.

Quels chiffres ?

Pour comprendre l’importance qu’il y a, pour la
protection des animaux à disposer de chiffres, le
cas des données chiffrées sur l’état du matériel de
mise à mort dans les abattoirs est significatif. En
effet, une des causes de souffrances pouvant être
Quel est le maillage territorial de fourrières, combien
évitées aux animaux est l’état de vétusté de ce matériel.
d'animaux y sont recueillis par an, quel est leur sort
Si l’état et les associations disposaient des données (euthanasie, pour quelle raison, récupération par
suivantes : état du matériel, programme pluriannuel les maîtres, récupération par des associations pour
de renouvellement, le renouvellement du matériel ne placement) ? Quel budget est investi par les
dépendrait plus seulement de la volonté (ou de la communes dans les fourrières, dans les campagnes
mauvaise volonté) des exploitants, la non souffrance de capture, dans l'aide à des associations gérant
de l’animal serait le critère de décision et non plus des « chats libres » ?
les seules considérations économiques.

Conclusion

La création de Centres Nationaux de Références
en matière de bien-être Animal, désormais une
Pour chaque catégorie « d’utilisation » de l’animal,
obligation inscrite au Code rural (loi 2014-1170 du
des chiffres clés peuvent être identifiés, correspondant
13/10/2014 article 41,6°) offre une structure
aux conditions de vie et/ou de mort qui leur sont
d’accueil pour cette gestion nationale de données.
imposées. Ces données doivent être identifiées,
recueillies, traitées en vue d’améliorer le sort des
D’ailleurs, quelle crédibilité aurait ce centre s’il ne
animaux. Les associations de défense des animaux
disposait pas d’une base de données ?
doivent se faire un devoir d’inciter l’état à organiser
un tel système national de données.

Loi 2014-1170 du 13 octobre 2014,
article 41, 6°alinéa
6° La section 1 du chapitre IV du titre Ier
est complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 214-5. - Le ministre chargé de l'agriculture peut
désigner des centres nationaux de référence en matière
de bien-être animal, chargés notamment d'apporter
une expertise technique et de contribuer à la diffusion
des résultats de la recherche et des innovations
techniques. »
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Des animaux dans des films,
la SNDA intervient
Il y a les animaux dans les cirques, mais il y a aussi les animaux dans
les films, dans les pièces de théâtre, dans les opéras et depuis peu
dans la télé-réalité… En 2015 la SNDA est intervenue dans deux cas,
le film « les malheurs de Sophie » et l’opéra « Moïse et Aaron ».

Les malheurs de Sophie

tuer n’importe quelle bête sans qu’elle souffre ».

L

Sophie n’avait que quatre ans. Que dire, que penser
des metteurs en scène adultes qui passent outre la
sensibilité des poissons et de la petite actrice qu’ils
obligent, qu’ils conditionnent, pour qu’elle aille
contre ce que sa sensibilité lui dicte ?

a SNDA est intervenue en urgence, la veille du
tournage de la « scène des poissons » au
cours de laquelle Sophie découpe et sale des
petits poissons. Il s’agissait pour la SNDA d’éviter
ce qui s’était passé il y a quelques années dans le
film de Jean-Claude Brialy consacré au même
thème, des poissons avaient été sacrifiés.
L’avocat de la SNDA est intervenu en urgence par
courrier, et nous avons obtenu gain de cause, pas
de poissons sacrifiés cette fois-ci (voir copie
échange de courriers ci-joint).
Ce cas de figure, la mort de poissons pour un
divertissement, est d’autant plus symbolique que
là où les metteurs en scène veulent jouer « le
réalisme », ils oublient le message essentiel de
l’auteure du livre, la comtesse de Ségur, message
on ne peut plus clair.

Sophie :
… « Je ne voulais pas les tuer, je voulais simplement
les saler et je croyais que le sel ne leur ferait pas de
mal. Je ne croyais pas non plus que les couper leur
fît du mal parce qu’ils ne criaient pas… »
Propos auquel sa mère répond :
… « Je suis sûre que tu sens combien tu as été
cruelle pour ces pauvres petit poissons en ne
réfléchissant pas d’abord que le sel devait les
tuer, ensuite qu’il est impossible de couper et de

Puisque nous en sommes à parler de la comtesse
de Ségur, son attention aux animaux est indéniable,
la même Sophie qui découpe une abeille se voit
condamnée par sa mère à porter en collier les
morceaux de l’abeille jusqu’à ce que ces morceaux
se détachent : « indignée de la cruauté de Sophie,
Madame de Réan lui tire fortement l’oreille… Vous
êtes une méchante fille, mademoiselle, vous faites
souffrir cette bête malgré ce que je vous ai dit
quand vous avez salé et coupé mes pauvres petits
poissons. »
N’oublions pas « les mémoires d’un âne » écrit
pour que les enfants voient « comment moi pauvre
âne, et mes amis ânes et ânesses, nous avons été
et nous sommes injustement traités par les
hommes ».
Tuer des poissons pour un film est donc trahir les
intentions de l’auteure du livre à l’origine du film,
qui plus est sur un point essentiel de la philosophie
de l’auteure.
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au théâtre…,

En 1995, 30 millions d’Amis a mis au point un visa
certifiant que les animaux mis en scène dans un
film de cinéma, une fiction TV ou un spot publicitaire
ont été bien traités et n’ont subi aucune violence
Le taureau à l’Opéra Bastille
ou souffrance.
pour Moïse et Aaron de SChOENBERg
Le constat du bon traitement des animaux pendant
Si nous avons obtenu gain de cause dans le cas le tournage est effectué par des vétérinaires et des
précédent, ici, il n’y a rien eu à faire. Pourtant nous représentants de la fondation.
étions deux associations à nous indigner, la
Fondation Brigitte Bardot et la SNDA.
Les Américains ont été les premiers à engranger ce
Certes, il n’y avait pas dans ce cas mort d’animal type de visa, il faut dire que le nombre de chevaux
mais est-ce la place d’un taureau enfermé dans qui ont laissé leur vie lors de tournages de westerns
une boite transparente, sur une scène, ébloui par est phénoménal, notamment résultant de la pratique
les lumières, assourdi par la musique, trimbalé à consistant à ce que le cavalier entrave les membres
l’aller et retour dans les coulisses ?
du cheval pour le faire tomber… On imagine les
Et tout cela, juste pour « illustrer » le veau d’or, souffrances endurées. Le visa a été obtenu par la
idole adorée par les hébreux en l’absence de human Society, suite au combat mené notamment
Moise. Le veau d’or, en l’occurrence était le désir par les auteurs de renom. Comme toujours, une
du metteur en scène de faire « original » tout en avancée s’obtient par un combat.
manquant justement d’imagination. Après enquête, Dans ce combat, l’acteur Robert Taylor a récupéré
nous avons appris que l’Opéra avait obtenu les systématiquement des chevaux, qu’il a pris en
autorisations des services vétérinaires, le propriétaire charge. Sa passion en a fait la risée de certains…
du taureau se faisait rétribuer généreusement. Le
spectacle a donc eu lieu, avec le taureau.
Un document de référence, le visa de 30 millions
d’Amis.

Extrait de la lettre de Me Patrice GRILLON, avocat de la SNDA,
adressée à la société Les Films PELLEAS (LFP)
Monsieur,
(...) La S.N.D.A. œuvre depuis plus de 40 ans en faveur de la
protection animale en France et dans le monde (www.snda.asso.fr).
Il est beaucoup question dans la presse du projet de film « Les
Malheurs de Sophie », produit par votre société. Personne n’ignore
que dans le livre, l’une des nombreuses incartades de Sophie
concerne des poissons coupés vivants et salés. En 1979, déjà, le
film réalisé par Jean-Claude Brialy avait soulevé une polémique
concernant le sort des poissons. Le cinéma disposant aujourd'hui de
moyens techniques considérables, la S.N.D.A. ose espérer que
vous n'avez pas imaginé un seul instant recourir à l'utilisation de
poissons vivants pour les besoins de cette scène. Si des poissons
étaient réellement coupés vifs et salés, il y aurait au moins deux
raisons de s’indigner :
► la souffrance physique totalement gratuite imposée aux
poissons et leur mise à mort inutile ;
► la souffrance psychologique imposée à la fillette par le réalisateur
s’il l’obligeait à commettre un acte contraire à la sensibilité d’une
enfant.
En 2015, la réglementation permet aux écoliers de ne pas pratiquer
d’expérience sur les animaux en cours de Science de la Vie et de
la Terre. Au nom de quel principe l’industrie cinématographique
s’arrogerait-elle le droit de supplicier des animaux et de choquer
une fillette, peut-être même l'équipe de tournage mais sans aucun
doute, au final, les spectateurs du film ? Si tel était le cas, la S.N.D.A.

ne pourra que s’indigner et réagira dans l'hypothèse où des poissons
viendraient à être sacrifiés dans le cadre du film « Les Malheurs de
Sophie », en cours de réalisation. En tant que producteur, vous
avez le pouvoir et même ici le devoir d'intervenir auprès du réalisateur. Par conséquent, la S.N.D.A. vous demande de bien vouloir
faire en sorte qu'il veille au respect d’un comportement éthique visà-vis de l’enfant et des poissons : si les poissons devaient être utilisés pour les besoins de la scène, ils ne devront en aucun cas
faire l'objet de quelque maltraitance ou mise à mort que ce soit. La
S.N.D.A. compte sur vous pour faire en sorte qu'une telle extrémité
ne puisse pas se produire.
A toutes fins utiles, je me permets de vous indiquer que le fait de
commettre un sévice grave ou un acte cruel à l'égard d'un animal
est constitutif d'un délit réprimé par l'article 521-1 du Code Pénal.
La S.N.D.A. se montrera extrêmement attentive aux suites données
à ce courrier et n'aura pas d'autres choix, à regret, que de porter
plainte si jamais les dispositions protectrices des animaux n'étaient
pas respectées ; elle envisagera le cas échéant toute action s'il le
faut judiciaire permettant l'interdiction de la diffusion de la scène
litigieuse si jamais des poissons étaient tués. C'est justement
parce que la S.N.D.A. ne souhaite pas en arriver-là qu'elle m'a
demandé d'intervenir auprès de vous en amont afin que vous
puissiez justement prendre toutes les dispositions utiles pour
garantir la survie des poissons susceptibles d'être utilisés.
Patrice GRILLON

Réponse de la société Les Films PELLEAS (LFP)
Cher Maître,
Nous avons bien reçu le courrier par lequel vous nous avez indiqué
que la Société Nationale pour la Défense des animaux était très
attentive au sort des poissons susceptibles d’être malmenés lors
du tournage du film “Les malheurs de Sophie” que nous

produisons. Je tiens à vous rassurer : la scène à laquelle vous
faites allusion a bien été tournée avec des poissons factices.
Veuillez croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée.
Philippe MARTIN
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Campagnes de
sensibilisation SNDA

M

adame Valadier avait assignée comme premier objectif de la
SNDA : défendre les animaux, lutter contre toute souffrance
qui leur est infligée et assurer l’éducation du public en ce sens
en précisant que cet objectif devait s’appliquer sur le territoire français
ainsi que dans d’autres pays.

► A l’étranger trois programmes majeurs sont
actuellement financés par la SNDA : le refuge
d’OAZA en Serbie (Respectons), les ânes de
Mauritanie (association AMTCHAM-SAUVER
l’ANIMAL), le programme annuel d’aide aux soins,
à la stérilisation des chiens et des chats au
Paraguay (associations : BAYLENE et ADOPTAME).
Ces programmes sont suivis régulièrement depuis
des années déjà par la SNDA dont le site Internet
en informe les adhérents en y inscrivant des
reportages d’actions.

Il nous a semblé impo
rtant dans ce numéro
du Dynamique d’explici
ter les progrès faits
sur la condition des an
imaux dans les pays
où les associations
sont aidées par la
SNDA. Car c’est là l’e
ssentiel, sauver pour
amener progressivem
ent à une amélioration
de la condition des
animaux à moyen et
long terme en contribua
nt à modifier l’esprit
des populations en fa
veur du bien-être des
animaux.

SNDA en
Serbie
SNDA en
Mauritanie

SNDA au
Paraguay
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ENTRETIEN AVEC PATRICk SACCO

OAZA et Respectons EN SERbIE
Qui mieux que le président-fondateur d’OAZA pouvait nous instruire
sur le progrès acquis, les difficultés rencontrées.
SNDA : Patrick Sacco, depuis quand intervenezvous en Serbie ? Quelle était la situation que vous
découvriez et de quelles aides avez-vous
bénéficié ?

En 1999, le travail avait commencé à porter ses
fruits : grâce au soutien officiel de l’association
Bourdon et de la Fondation Bardot, j’avais même
réussi à obtenir la promesse du vice-ministre de
l’Agriculture que les chiens sans maître de
Patrick Sacco : J’ai commencé en 1998. A Belgrade pourraient, une fois stérilisés, tatoués et
Belgrade chaque semaine, 250 chiens étaient vaccinés, vivre libres et protégés dans les rues de
capturés par des employés de la fourrière municipale la capitale serbe. Première victoire !
Suite page suivante
dans les rues de la capitale serbe. Ils étaient
ensuite entassés sans eau ni nourriture, une
semaine durant, à 10 ou 20 dans de minuscules
box où ils attendaient la mort et chaque mardi ceux
qui résistaient à ce traitement étaient achevés à
coups de barre de fer ou par injection de détergents
ménagers.
Comme toujours dans ces cas de maltraitance que
je qualifie d’institutionnelle, un petit noyau de
protecteurs avaient décidé d’agir mais se sentaient
isolés et manquaient de moyens. « Les bénévoles
du Refuge d’Avala essayaient de prendre en
charge plusieurs centaines de chiens mais ils
étaient dans le plus cruel dénuement ».
Mais revenons à 1998. Respectons a commencé à
intervenir, en prenant contact avec les bénévoles
serbes déjà engagés dans le combat et avec l’aide
de la Fondation Brigitte Bardot. Respectons s’était
fixé trois objectifs :
► Suppression du système de fourrière où les
chiens capturés attendaient la mort une semaine
durant sans eau ni nourriture.
► Remise en état et approvisionnement régulier du
refuge d’AVALA où le nombre de chiens oscillait
entre 300 et 600.
► Et surtout mise en place d’une campagne de
stérilisation pour les chiens de « l’asylum » et les
chiens « sans maître » de la capitale (communication
médiatique à l’appui).

Patrick Sacco

“ 250 chiens étaient capturés par
des employés de la fourrière
municipale dans les rues de la
capitale Serbe. Ils étaient ensuite
entassés sans eau ni nourriture, à
10 ou 20 dans de minuscules box
où ils attendaient la mort.”
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avec PATRICk SACCO

Suite de l’entretien

SNDA : Et puis il y a eu la guerre, la rupture des SNDA : De là est partie votre idée de parrainage
relations officielles France-Yougoslavie, quelle mixte des chiens relâchés.
situation avez-vous dû affronter ?
Patrick Sacco : En effet. Chaque parrain s’engageait
Patrick Sacco : Fin de la guerre, matériellement à verser chaque mois la somme de 100 francs
beaucoup restait à faire mais des éléments positifs (environ 15 euros) pour le suivi d’un chien identifié
cependant persistaient ; notamment la stérilisation vivant librement dans la capitale. Une photo pouvait
dans les rues de la capitale grâce à la ténacité du être envoyée à chaque donateur, ainsi qu’une lettre
vétérinaire STRECO (chaque semaine il animait une d’information trimestrielle relatant l’évolution de la
émission de radio sur ce thème). Le responsable de situation sur place. Cette somme permettait la prise
la fourrière acceptait de manière officieuse de ne en charge à distance du filleul (nourriture, soins,
plus piéger les chiens tatoués et stérilisés. Qui plus etc.) par les habitants d’un quartier en contact avec
est dans certains cas en relation avec la SPA locale, l’association OAZA. Le parrain était une personne
il stérilisait quelques animaux capturés, puis les privée ou une association. Dans ce cas, le poids
« médiatique » était important car le statut social du
relâchait.
« chien libre » se trouvait ainsi valorisé aux yeux de
SNDA : Mais, à votre retour, vous avez obtenu des
la population.
autorités le statut de « chien libre » pour les chiens
errants, comment y êtes-vous arrivé ?
Patrick Sacco : Nous nous sommes rapidement
remis à la tâche, sur le terrain et avec les autorités
locales.
A notre retour après la guerre nous avons, dès notre
arrivée, relancé la campagne de stérilisation /
tatouage des « chiens sans maîtres » et abordé de
nouveau le problème de la fourrière. A notre grande
surprise, nous avons très rapidement vu nos revendications satisfaites concernant ces deux points,
vraisemblablement grâce aussi à la mobilisation en
Serbie de la jeune génération dont la sensibilité à
l’égard de l’animal se développe de plus en plus.
Srecko, le vétérinaire de l’association OAZA a
même pu participer à une réunion interministérielle
à la fin 2000 au cours de laquelle on apprenait une
grande nouvelle : la résiliation du contrat qui liait la
municipalité de Belgrade à la fourrière depuis plus
de 50 ans. Les « chiens sans maîtres » étaient donc
autorisés sous certaines conditions à vivre libres
dans les rues de la capitale.

Refuge d’OAZA : petite détente des chiens au soleil

Les « chiens libres » pouvaient pointer leurs oreilles
immatriculées dans la ville sans craindre les méfaits
de la fourrière.
Mais, pour préserver l’avenir, pour que nos actions
portent des fruits à moyen et long terme, il ne fallait
pas en rester aux décisions prises d’en haut », il
était indispensable d’y associer petit à petit concrètement, la population.
Refuge d’OAZA : une grande complicité des chiens avec le personnel
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SNDA : Dès 2001, les retombées psychologiques
de vos actions se faisaient sentir. Les émissions de
télévision à grande audience voyaient le jour et la
population était de plus en plus sensible à la
protection des chiens des rues. Elle est même
intervenue spontanément pour sauver 150 chiens
errants.
Patrick Sacco : C’est exact. Apprenant que 150
chiens errants avaient été capturés dans une zone
de rage aux environs de Belgrade, plusieurs centaines
de personnes se sont rapidement rendues à la
fourrière pour vérifier que les animaux avaient bien
été relâchés après avoir été vaccinés et stérilisés.
Cet « événement » a fait la une des journaux locaux
et télévisions, alors que quelques mois plus tôt,
personne n’y aurait accordé le moindre intérêt.
Grâce à leur nouveau statut, les chiens sans maître
sont protégés et leur notoriété grandissante les a
même menés sur les plateaux de télévision. Une
chaîne à forte audience a réalisé une série de
reportages sur le thème de l’intégration du « chien
libre » dans la cité. Les personnes interrogées
exprimaient en général leur satisfaction pour cette
expérience car, disaient-elles, un chien identifiable
et surtout vacciné contre la rage est un gage de
sécurité. Si de plus il est parrainé par une personne
physique d’Europe de l’Ouest, son statut social
s’en trouve grandi et par ricochet celui de son
protecteur local aussi.

Refuge de la Chaume : petite sieste en groupe

SNDA : Votre conclusion sur ce travail entrepris
depuis 1998 ?
Patrick Sacco : Nous espérons ainsi qu’à travers
cette expérience rendue possible grâce à autant de
bonnes volontés serbes et françaises, Belgrade
hier capitale de la barbarie moyenâgeuse, deviendra
demain le modèle le plus convoité d’une harmonieuse cohabitation entre l’homme et l’animal.
Mais il reste encore beaucoup à faire matériellement
car le succès de notre mission se traduit par une
plus grande quantité d’animaux recueillis plutôt
qu’abandonnés dans la nature. Le refuge doit donc
s’adapter par des agrandissements et des réhabilitations qui nécessitent des moyens financiers
conséquents. En effet les bâtiments et grillages du
refuge d’OAZA doivent être réhabilités car ils ont
été mis à rude épreuve par les meutes de chiens
déferlantes.
SNDA : Vous savez que vous pouvez compter sur
la SNDA dont les adhérents suivent toujours avec
intérêt vos actions en France et à l’étranger.

Le refuge d’OAZA en Serbie

Pour terminer je souhaiterais simplement rappeler
à nos lecteurs que notre point de rencontre dans la
protection des animaux a été l’opération « sauvetage
de l’ours Miljen » en Bosnie en 2006, lequel nous a
malheureusement quitté l’an passé, après quelques
années heureuses passées en France au refuge de
l’Arche.
Enfin, plus récemment vous avez accepté de visiter
pour nous un zoo de Belgrade « véritable antiquité
digne des mouroirs du XVIIIe siècle… » et dont les
responsables semblent avoir entrepris, avec le peu
de moyens financiers dont ils disposent, d’améliorer
certaines installations.

Le refuge situé en France, géré par P. SACCO
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SERbIE : une opération
de secours en urgence
Mi-septembre 2016 : Respectons lance un appel au secours, 165
chiens en grande souffrance en Serbie enfermés dans des boites, 24h
sur 24, dans deux lieux différents. L’intervention impliquera des frais
importants, transports, soins immédiats, vaccinations, agrandissement du
refuge d’Oaza pour les accueillir…

C

ontactée parmi d’autres associations la
SNDA a répondu immédiatement qu’elle
mettrait à la disposition de Respectons
le budget nécessaire à l’ensemble de l’opération.
C’est en effet une caractéristique de la SNDA,
déjà soulignée, d’être en mesure de débloquer
rapidement des fonds toujours en réserve pour
des cas d’extrême urgence.
Les opérations de sauvetage ont commencé,
pour un cas situé dans une forêt appartenant à
l’état ; elles se poursuivront pour un second
cas sur un site privé, nécessitant une procédure
judiciaire autorisant l’intervention. Ci-joint
quelques photos de l’opération.

Vue des structures, inadaptées à la morphologie des chiens.

NB : rappelons que la Fondation Brigitte Bardot
quant à elle assume depuis des années tous les
frais de nourriture d’Oaza.

Quelques chiens après leur sauvetage, enfin libres de gambader.

Conditions de vie des animaux
avant leur sauvetage.
Le camion financé par la SNDA pour le transport d’animaux.
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La SNDA encourage la protection
des animaux EN MAURItANIE
Les enfants sont nombreux à s’agglutiner autour de la clinique mobile,
ils apprennent à « voir » les plaies que les fardeaux créent sur les
ânes, et aussi à « savoir » qu’ils peuvent être soignés, et doivent l’être
(voir photos). La SNDA contribue à cette œuvre en participant au
financement des frais vétérinaires.

Sensibilisation des enfants
à l’importance des soins des ânes.

OUHAMADOU
Le docteur bA M
d’un âne.
soignant les plaies

On peut imaginer sur cette photo le poids du fardeau, d’où
l’importance des soins et du repos des ânes.

Un article paru dans la presse locale en 2016.
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PARAGUAY :
quatrième mission
“Pour la quatrième année consécutive, onze élèves de l’École
Nationale Vétérinaire de toulouse, via l’association baylène, ont été
présents à Asunción dans le cadre du « Projet Paraguay ». Grâce à
nos sponsors, à l’association Adoptame et à la municipalité
d’Asunción, nous avons pu réaliser cette belle mission qui nous aura
tous enrichis tant sur le plan professionnel que personnel.”
(Association baylène)

ORGANISAtION GENERALE DE LA MISSION

N

ous avons réalisé notre mission du 20 au 29
juillet, soit pendant 10 jours. Dès notre arrivée
à l’aéroport, nous avons été accueillis par
plusieurs bénévoles, des gens formidables. Nous
avons été logés dans un appartement prêté par la
vice-présidente de l’association, non loin des
locaux que nous avons investis pendant ces 10
jours.

pauvres de la ville, et 5 autres sont restés à la
clinique afin de prêter main forte aux deux vétérinaires qui opéraient déjà. En effet, une vingtaine de
chats avaient déjà été ramenés ce matin-là par une
bénévole. L’après-midi, une trentaine de chats et
chiens arrivaient à la clinique, ramenés par le
premier groupe de 6 étudiants.

Nous avons ainsi effectué un roulement : lorsqu’un
Le premier jour, nous nous somme séparés en groupe était à l’extérieur, d’autres étudiants étaient
deux groupes : 6 sont partis avec des bénévoles, à en poste à la clinique pour effectuer les soins pré
l’arrière d’un pick-up, dans les premiers quartiers et postopératoires.

LA CAPtURE DES ANIMAUx

Capture des animaux grâce à l'aide des enfants.
Nous allions dans les quartiers pauvres de la ville ainsi que dans les bidonvilles avec des cages adaptées. Le plus souvent
des enfants nous apportaient leurs animaux, et nous déambulions dans les allées jusqu’à ce que nos cages soient toutes
remplies. Puis nous rentrions à la clinique. Nous avons également effectué deux sorties dans un marché populaire, le
« mercado cuatro », de nuit, afin de capturer à l’aide de nos cages-trappes un maximum de chats errants.
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LES SOINS PRÉ
Et POStOPÉRAtOIRES
Les animaux pris en charge par l’association
étaient gardés à la clinique l’après-midi et opérés
le lendemain matin, à jeun. Nous avons fait tout
notre possible afin que les vétérinaires paraguayennes réalisent un maximum de stérilisations
entre 8h30 le matin et 15h l’après-midi.
Le groupe d’étudiants « clinique » s’occupait
donc de l’anesthésie et de la tonte des animaux
en soins préopératoires puis de l’injection
d’antibiotique, anti-inflammatoire et antiparasitaire
en soins postopératoires. Une vaccination
antirabique a également été réalisée sur tous
les chiens.

CE QUE NOUS AVONS
APPORtÉ à L’ASSOCIAtION
Bien que l’effectif d’étudiants cette année fut
moindre, nous avons amplement validé les objectifs
que nous nous étions fixés : réaliser au minimum le
même nombre de stérilisations que l’an dernier
(180). En effet, grâce à l’aide des bénévoles et des
trois vétérinaires, 264 animaux ont été opérés (230
chats et 34 chiens), majoritairement des femelles.

Adoptame se fortifie, et la municipalité d’Asunción
se mobilise elle aussi en prenant conscience de
l’efficacité de cette action. Nous sommes donc
très fiers et heureux de constater l’impact de notre
venue et de notre participation à ce projet. Nous
avons de ce fait reçu un diplôme, décerné par la
ville à la fin de notre mission.

D’année en année, grâce aux étudiants vétérinaires, le projet Paraguay et l’association

Suite page suivante

Remise des diplômes en présence de l’Ambassadeur de France, des représentants municipaux et de l'équipe Adoptame.
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PARAGUAY : quatrième mission (suite et fin)
NOS SENtIMENtS QUANt A L’EVOLUtION DU PROJEt
Au vu des nombreuses stérilisations qui ont été
effectuées, nous constatons avec joie que l’action
sur place est de plus en plus efficace. L’association
Adoptame organise de mieux en mieux notre arrivée
et les dix jours de présence des étudiants sont
donc entièrement mis à profit. Ainsi, dans certains
quartiers, les habitants reconnaissaient les tee-shirts
de l’association et nous capturions beaucoup
d’animaux en peu de temps grâce à eux. Nous
remarquions aussi qu’un bon nombre de chats ou
chiens étaient déjà stérilisés, preuve que d’année
en année, la prolifération des animaux est contenue.
Pour la première fois, des représentants de la
municipalité d’Asunción ont été envoyés sur le lieu
de notre mission le dernier jour, afin de nous délivrer
des diplômes. Ils nous ont adressé un discours de
remerciements, la directrice d’Adoptame également. Nous avons ici la preuve que la ville prend
conscience de l’importance qu’il y a à contenir
autant que possible la reproduction des animaux.

Cette petite cérémonie a été aussi très gratifiante
pour nous tous.
De plus, nous avons reçu la visite de l’ambassadeur de France au Paraguay, qui a visité les locaux
de la clinique (mis à disposition par la ville). Il a été
très heureux de rencontrer cette nouvelle équipe et
de constater que le projet perdure en prenant de
l’ampleur.
Nous sommes donc tous très satisfaits de cette
expérience qui nous a beaucoup marqués et
adressons un réel remerciement à nos sponsors
(FVI, SNDA, Mérial, Virbac) et aux nombreux
donateurs qui nous ont permis de partir et
d’emmener avec nous le matériel nécessaire à
cette mission. Le « Projet Paraguay » sera relayé
l’an prochain par de nouveaux étudiants tout aussi
motivés que nous l’étions, et nous comptons sur
vous pour leur venir en aide également !

Retour d'un chiot stérilisé auprès de ses maîtres.
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Association Baylène

La leçon de choses
poème de Jean-Paul VERLY
Une institutrice, avec zèle,
Pratiquant l’école à plein temps,
A son statut de Demoiselle,
Enseignait aux petits enfants.

Ils vous regardent, émerveillés,
Ignorant, pour quelques semaines,
Leur destin : être dévorés
Par de si douces faces humaines.

Elle aimait bien les animaux,
Louable étant cette tendance,
Luttant, à modeste niveau,
Contre les massacres et violences.

Tout près, sont les petits poussins,
Charmants, courant en leur « bicoque »
Qui deviendraient de joyeux coqs
Décapités près du jardin.

C’est qu’en cela, notre planète
Ne brille guère au firmament…
Notre étoile, trouble et peu nette
Est bien obscure au second plan.

Et là-bas, au fond de leur cage,
Ces petits lapins si mignons…
Ils sont joueurs : il fait si bon
Avec ce soleil en partage.

Bien-sûr, il faut bien que survivent
Neufs milliards alors d’habitants
Qui se nourrissent, entre convives…
Les affamés sortant perdants…

Un peu plus bas, dans le grand pré,
Sont agneaux, chèvres à la pâture :
Qu’est chaleureuse la nature…
Gigot de mouton apprêté…

Chaque jour, il fallait aussi
Fruits, légumes, blé, vitamines
Par tonnes, ragoûts et rôtie,
Camions entiers de protéines.

Les petits veaux, les petits porcs
Deviendront sages, forts et beaux.
On les conduira à bon port
A l’abattoir, près du hameau.

Il fallait que, dans nos cuisines,
On fasse chauffer, à souhait,
Graisses de poissons, de poulets,
Et de savoureuses terrines.

Ravissants sont ces petits chats
Trouvés, ce matin, dans la grange :
C’est que trop nombreux, ils dérangent.
Ils iront de vie à trépas.

C’est à la ferme « Vie en rose »,
Ecologique, de surcroit,
Qu’eut lieu cette leçon de choses
Entre les vergers et les bois.

On les assommera, tantôt…
Les jetant bien fort sur les dalles
Car on ne peut tuer à balle
De si étroits petits museaux…

Ainsi, la digne Demoiselle
Faisait caresser aux enfants,
Les petits veaux à la gamelle
Les petits cochons trottinant.

Demeure aussi ce vieux cheval
Qui penche déjà vers la fin…
Si fatigué… (C’est bien normal)
Des labours, semailles et regains,

Elle faisait bien remarquer
Combien heureux ils devaient être
Sur les claies de leur bien-être
Où patauger sur un plancher.

En boucherie, lui aussi,
Rejoindra ces amas de viande
En « steaks », en tranches ou en rôti,
Au rendement qu’on lui demande.

Voyez comme il a l’air serein
Disait bientôt l’institutrice
A grignoter son »picotin » :
La retraite lui est propice.

Vingt minutes jusqu’à la mort :
A voir « venir » ils ont le temps :
On va les régaler encore
Nos chers invités si gourmands.

On allait même à la rivière
Où de bons gars venaient pêcher,
L’hameçon traînant sur les pierres
Que le poisson y soit piégé.

En « cantine », on eut des grenouilles
Qu’adoraient tant les grands-parents,
Grand-mère, filant sa quenouille
Grand-père, vives, les coupant…

Les neiges éternelles culminent
Où va le chasseur, tout là-haut
Sortant sa belle carabine
Tuant son quota d’animaux.

Vraiment, la bonne Demoiselle
Aux soucis de l’éducation
Inculqua aux filles, aux garçons,
Joies des sciences naturelles…

Crabes, escargots, autres bestioles
S’agitent, au feu, ébouillanté,
Cherchant en vain à se sauver,
Enfermés dans la casserole…

Jean-Paul Verly
(Sympathisant de la cause animale)

SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2016 - page 19

Contre le doublement
de CapaCité d’élevage
une campagne unitaire internationale.
La SNDA était présente. Jeudi 21 mai : rendez-vous à la Préfecture.
► L’objet de la campagne

L

a préfecture du Bas-Rhin a autorisé le doublement de capacité du centre de primatologie
de Niederhausbergen, il passerait ainsi de 800
à 1 600 individus destinés à des expérimentations.
Une campagne unitaire internationale a été lancée
par Pro-Anima. Cette campagne a commencé par
la publication d’une pleine page dans la revue
Télérama, publication cofinancée par la SNDA (voir
reproduction page 25).
Ont suivi les actions :
Samedi 2 mai : journée au Parlement européen à
l’occasion des Portes ouvertes au Parlement
européen.

Samedi 16 mai : marche internationale unitaire à
Strasbourg.
Cette marche, organisée avec Animalsace et L214
(qui avait affrété un car partant de Paris) a rassemblé
Arzté gegen Tierversuche, Air Souffrance,
AnimaVie, Le Cable, Catmondoux, Code
Animal,Collectif 21 septembre, Combactive, CREL,
ERA, Galgos Ethique Europe, Humanimo, PETA,
Respectons, Seashepherd, SPA Strasbourg,
Vegnature, 269 life…, le 16 mai, a été un très grand
succès et serait, selon le délégué des
Renseignements généraux et de la Police, la plus
importante manifestation contre l’expérimentation
animale qui aurait eu lieu en France à ce jour).

Mandatés par les 60 000 signatures de sa pétition,
une délégation de référents scientifiques de Pro
Anima emmenés par Sylvia Hecker et le professeur
André Fougerousse, doyen de la Faculté de chimie
de Strasbourg a obtenu rendez-vous le 21 mai à la
Préfecture pour demander la fermeture de cet
élevage et obtenir la communication des dossiers
ayant conduit à l’autorisation.
En préalable à ces actions, une pétition circulait sur
les réseaux sociaux. Fin mai, 65 000 signatures
étaient acquises. Aujourd’hui nous en sommes à
102 685 signatures.
Parallèlement, quatre députées : Laurence Abeille
(EELV), Arlette Grosskott (UMP), Geneviève
Gaillard (PS), Dominique Bilde (euro-députée), ont
interpellé les pouvoirs publics sur l’opportunité de
cette extension.
On ne peut que s’étonner que les autorités
préfectorales autorisent une « augmentation » du
nombre de singes alors qu’une directive européenne
en droit français depuis 2013 impose le respect de
la règle des 3R (voir encart).
La mise en œuvre du respect de ces 3R repose, en
aval, sur un système sérieux de contrôle des
expérimentations en cours par des visites inopinées
des laboratoires, en amont, par un examen au
crible de ces critères par les responsables de la
R&D des entreprises, et à moyen et long terme par
le financement de recherches sur les méthodes
alternatives. Objectifs auxquels s’attachent notamment les associations de défense des animaux
(voir GAIA et le suivi des tests examinés pour le
programme Reach, Pro-Anima avec Valitox, la
Fondation Suisse Recherches 3R).
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à NiederhausbergeN
La règle
des 3 R

Règle conçue par deux chercheurs, W.M Russel et R.L Buth
en 1959 suite à un programme
de recherches destiné à graduer
les souffrances subies par les
animaux en expérimentation.
Le Conseil de l’Europe
(Convention STE n° 123),
l’Union Européenne (directive n°
2010/63/UE l’ont introduite dans
la réglementation en matière de
conduite d’expérimentation sur
les animaux.
En 2013, la France a traduit ces
règles en droit français (décret
n° 2013-118 ; les arrêtés du 1er
février 2013) ; 10 mesures visant
à mettre en place une véritable
politique de l’expérimentation
animale dans les organismes
publics de recherche (décret
n°2001-464 ; décret n° 2001486).
L’objectif fixé par cette règle
s’exprime en trois points :
► Reduce (Réduire) le nombre
d’animaux en expérimentation
► Refine (Raffiner) la méthodologie utilisée, ce qui implique la
notion de points limites (critères
d’interruption, ou « end-points »)
► Replace (Remplacer) les
modèles animaux.
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NiederhausbergeN : le profil éthologique
des 1600 (!) prisonniers autorisés
De qui parle-t-on lorsqu’on parle
des 1 600 singes de cet élevage ?

P

our les autorités administratives qui ont autorisé
cet accroissement de capacité, elle concerne :

Ouistitis

► des espèces de singes désignées par le nom de
la famille à laquelle ils appartiennent, par leur nom
scientifique et leur nom vernaculaire ;
► des êtres vivants qui doivent être maintenus en
bonne santé ;
► des êtres vivants à placer dans des installations
compatibles avec leurs impératifs biologiques et
notamment leurs aptitudes, leurs mœurs, leur état
de santé. Ces installations sont conçues de façon
à ne pas être la cause d’accidents pour les animaux
et les personnes (article 9 de l’arrêté préfectoral
autorisant l’élevage à passer de 800 à 1600
singes).
Mais ces conditions qui accompagnent l’arrêté
préfectoral d’autorisation ne font pas l’objet d’un
descriptif précis, les exploitants sont en situation
de définir eux-mêmes ces conditions.
Pour les défenseurs des animaux, ces conditions
devraient correspondre aux données issues des
études éthologiques existantes. Or les aptitudes,
les mœurs de ces espèces de singes sont de fait
incompatibles avec l’enfermement et le défaut de
vie en société.
Prenons chaque type de singe autorisé et voyons
ce qu’en disent les études des éthologues (textes
issus d’Internet) :

Le ouistiti commun est endémique dans le nordest du Brésil. Vivant en groupes de trois à douze
individus, il a longtemps intrigué les spécialistes du
comportement. Il vit dans le cadre d'une construction
sociale unique à l'intérieur de laquelle chaque
membre de la famille a charge d'enfant.
A la différence de beaucoup d'autres primates, les
ouistitis sont aussi socialement monogames, avec
des couples stables donnant naissance à deux
ensembles de jumeaux chaque année. « La façon
de vivre des ouistitis présente de plus fortes similitudes avec celle des humains qu'avec celle de
n'importe quel autre primate .», indique Charles
Snowdon, autre auteur de l'article cité ci-dessus.
« Les pères ouistitis sont nécessaires afin d'aider à
prendre soin des enfants ; il est donc probable
qu'aussi bien le mâle que la femelle aient besoin de
pouvoir compter sur le fait que leur partenaire soit
toujours disponible. » ajoute-t-il. Les résultats de
l'étude seraient la manifestation physiologique de
ce besoin.

SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2016 - page 22

Capucins :

Amérique du Sud, du
Honduras jusqu’à l’équateur

Les mâles sont polygames, et fécondent autant de
femelles que possible. Le mâle dominant se
réserve les plus jeunes femelles, mais ne les
féconde que lors d’un pic de fécondité. Ce qui
montre au passage qu’il est capable de déterminer
le cycle hormonal de sa partenaire.
Plus étonnant est la fréquence de la polyandrie. Ce
terme, assez rare, surtout dans le règne animal,
signifie que les femelles s’accouplent souvent avec
plusieurs mâles, et choisissent même parfois celui
dont elles veulent porter le petit en pratiquant le
coïtus interruptus (en français le coït interrompu,
c’est-à-dire en rejetant le mâle avant qu’il ait pu
terminer).
Mais la structure du groupe étant rythmée par des
mouvements migratoires fréquents, il est bien difficile
d’expliquer le comportement sexuel du capucin.
Les capucins vivent au sein de groupes de taille
variable, entre 5 et 40 individus. Il ne se dégage
pas vraiment de chef, même si le mâle dominant
s’arroge quelques avantages. Les mâles dominent
chaque colonie, et sont chargés de défendre leur
territoire, qui est pourtant très mobile.
Les capucins parcourent en moyenne 2 kilomètres
par jour, et ne se fixent pas à un endroit précis pour
établir leur colonie. Le groupe se déplace ainsi à
longueur de temps, sur un espace d’une trentaine
de kilomètres carrés en moyenne. Les mâles sont
d’ailleurs beaucoup plus mobiles que les femelles,
et quittent à plusieurs reprises au cours de leur vie
leur groupe, afin d’en intégrer un autre.

capucins peuvent se constituer en armée de
défense, guidée par les sentinelles, ou battre en
retraite en quelques minutes. Là encore, la taille du
groupe influe beaucoup, mais ce n’est pas le seul
élément entrant en ligne de compte… Notre intelligence humaine ne peut pourtant pas comprendre
leur logique. On a pu observer des groupes nombreux
fuir devant un simple serpent, et d’autres bien plus
modestes affronter un jaguar affamé.
L’intelligence de ce singe est exceptionnelle : Le
poids de son cerveau, avoisinant 80 grammes,
dépasse celui de la plupart des singes, y compris
des grands singes, tels les gorilles ou les orangs
outans, et avoisine même (proportionnellement
bien sûr), celui du cerveau humain.

Et dernier point concernant son intelligence : il est
pour ainsi dire impossible de le capturer via une
cage piégée. Sans que rien n’indique visuellement
la trappe, ou même si la cage est parfaitement
dissimulée, le capucin l’évitera à coup sûr. Seul un
filet tendu au-dessus de lui, hors de son champ de Le capucin moine, très intelligent dans son milieu
vision, peut le prendre au piège.
naturel devient un simple animal de compagnie
Afin de se prémunir de toute attaque, les groupes quand il est en captivité. Il perd toute curiosité et
de singes capucins désignent des sortes de toute vivacité d’esprit. Ce qui fait qu’on ne peut
sentinelles, des vigiles qui mènent la garde en pas obtenir de test scientifique fiable pour déterminer
permanence, à tour de rôle, et donnent l’alerte en son QI… Cependant, dans la nature on a régulièrement observé chez lui des caractéristiques
cas de problème.
proches de celles de l’homo habilis, le premier
Et sans que l’on puisse l’expliquer de façon certaine, ancêtre de l’être humain capable de fabriquer et
un comportement social fait qu’en cas d’attaque, d’utiliser des outils (il y a environ 2,5 millions
le groupe décide de fuir, ou d’affronter l’ennemi. On d’années).
n’a jamais encore pu déterminer quels facteurs
Suite page suivante
rentraient en jeu, ni comment le groupe entier
prenait une telle décision, mais le fait est là : les
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Niederhausbergen : le profil éthologique des 1600 (!) prisonniers autorisés (suite)
En clair, le capucin peut tailler des bouts de bois Tamarin à perruque
pour en faire un outil afin de débusquer des
insectes ou une quelconque proie, et on a même Nord de la Colombie
pu observer l’utilisation de pics rudimentaires
comme armes, que ce soit pour l’attaque (afin
d’embrocher des proies) ou pour la défense (contre
un prédateur, ou même un autre singe, issu d’un
groupe étranger). De la même façon, il utilise des
cailloux soigneusement sélectionnés pour leur
tranchant afin de peler les fruits qu’il consomme,
ou décortiquer ses proies.

(pinché) :

Il peut même utiliser sa queue comme artifice afin
de piéger sa proie. Croyant être attaqué d’un côté,
l’insecte, ou le petit mammifère, fuit en avant et
tombe entre les mains expertes du singe.
Régulièrement, il frotte son pelage avec la pulpe de
certains fruits, ou même la carapace des mollusques
qu’il débusque, afin de se débarrasser des parasites
ou protéger sa peau comme on le fait avec une
crème hydratante, ce qui démontre une
connaissance approfondie des caractéristiques
curatives des plantes.
Cette habilité coûte cher à cette espèce, ces
singes sont souvent « formés » pour aider des
handicapés.
Pour en savoir plus sur les capacités d’attachement
des capucins, visionnez le cas « Ninita » sur
Internet, singe capucin naine, née sourde et rejetée
par ses parents et adoptée par les humains.
D’autres capucins ont fait la « une » sur Internet,
par exemple au Brésil un singe a été filmé fort
occupé à faire la lessive dans un jardin, imitant ce
qu’il avait vu faire et y trouvant du plaisir.

A noter qu’il ne resterait que 6 000 tamarins, du fait
de la déforestation notamment, classés dans la
catégorie des animaux « en danger critique
d’extinction ».
Venons-en à ses mœurs : il passe toute la journée
à chercher de la nourriture, vit en groupe familial de
6 individus, une seule des familles du groupe est
reproductrice, laquelle permet d’avoir deux fois par
an des jumeaux. Le père, les frères et sœurs
portent les bébés.

Singe vert :
« bon nageur » précisent certains articles.
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Lémurien Macao :

Macaque :

joueur et curieux, vit en groupe de 5 à 15
individus.

mères et filles vivent ensemble
toute leur vie.

LES ESpèCES AUTORISéES à LA DéTENTION
SONT fIxéES COMME SUIT :
famille

Callithricidés

nom
sCientifique
Callithrix jacchus
Saguinus oedipus

nom
vernaCulaire

Ouistiti
Tamarin à perruche

Chlorocebus sabaeus
Macaca fascicularis
Macaca tonkeana

Singe vert
Macaque crabier
Macaque rhésus
Macaque de Tonkea

Cébidés

Cebus apella
Cebus capucinus

Capucin brun ou Sajou apelle
Capucin moine ou Sajou à gorge blanche

Lémuridés

Eulemur fulvus
Eulemur macao

Lémur brun
Lémur macaco

Cercopithécidés

Pleine page Télérama co-financée par la SNDA.
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Un Livre inStrUctif et émoUvant

LiLiane SujanSzky

45 anS De protection

L

iliane Sujanszky, 45 ans de protection animale,
une vie de combats, aux Editions du Puits de
Roulle est paru en décembre 2015. Ce livre,
cosigné par Liliane Sujanszky et Stéphanie
Lahana, est une leçon de générosité au service des
plus faibles car Liliane Sujanszky s’est consacrée
aux animaux et aussi à l’enfance maltraitée.
C’est aussi une leçon d’efficacité dans les combats
à engager pour les êtres qui n’ont d’autre voix que
celles des humains compatissants. Il est à lire, à
relire et à diffuser.
J’ai été d’autant plus intéressée par ce livre qu’à
l’époque des combats que menait Liliane
Sujanszky, ses actions m’ont petit à petit amenée
à saisir tous les éléments constitutifs de la condition
des animaux en France, et c’est ainsi que j’ai écrit
un jour à l’Institut Pasteur pour racheter un cheval
ayant servi à des expérimentations afin de lui
procurer une retraite heureuse. Ce cheval était une
jument, Samantha, toute petite mais quel caractère !
Si je ne l’avais pas rachetée elle aurait servi
comme ses autres compagnons producteurs de
sérum anti-venin, saignée à blanc afin qu’aucune
goutte du précieux sérum ne soit perdue (depuis
cette époque ce sort est épargné aux chevaux en
France).

Grâce aux actions très médiatisées de Liliane
Sujanszky, la cause des animaux m’est apparue
comme une cause pour laquelle il était possible de
combattre, et parfois d’obtenir gain de cause,
pourvu qu’on persiste dans la contestation et
qu’on sache exprimer en termes de stratégie
politique la demande de réforme.
Car Liliane Sujanszky a souvent obtenu gain de
cause, comme en témoignent certains chapitres
du livre. Interdiction de tirs aux pigeons et des jeux
avec animaux dans les foires ; pour lutter contre les
vols de chiens et de chats revendus ensuite aux
laboratoires : passage obligé par la case « fourrière »
pour tout animal errant et encadrement strict des
achats d’animaux par les laboratoires ; création
d’un certificat de capacité pour toute activité liée
aux animaux…

Deux des 80 loups sauvés par Liliane Sujanszky
lorsqu’elle était directrice de la fondation Brigitte Bardot.
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animaLe
Il y a eu aussi des combats qui, hélas, se poursuivent
encore aujourd’hui : la lutte contre les corridas,
contre la chasse à courre ; ceux-là aussi sont
décrits dans le livre. Contrairement à ce qu’on
pourrait penser, le récit de ces échecs n’est pas
décourageant car il situe nos combats d’aujourd’hui
dans le sillage de ce qui a déjà été fait. Ainsi pour
la corrida, les recherches entamées sur le financement de cette coutume barbare ont débuté dans
les années 1980, sur initiative de la SPA et de
Jacques Dary (voir Dynamique 2011). Le CRAC est
issu de ces premiers combats.
Limiter les actions de Liliane Sujanszky à des
campagnes d’envergure politique, serait oublier
un aspect essentiel de sa personnalité, son amour
des animaux qui la fait souffrir dès qu’elle est
témoin de leur souffrance. Le livre aborde des
récits de sauvetages parfois périlleux, dont celui de
quatre-vingt loups destinés à la fourrure, en
Hongrie (pages 183-192 du livre) à l’époque où
La conclusion du livre est une conclusion d’appel
au courage et d’espoir (page 400 du livre).
« Lorsque le découragement nous atteint parfois,
sachons garder à l’esprit que les avancées en
protection animale – tout comme en protection de
la nature d’ailleurs, ne se mesurent pas à l’aulne
d’une vie humaine. Obtenir gain de cause
demande parfois des années, mais notre combat
n’est pas vain. Si nous ne réussissons pas sur le
champ, nos efforts serviront à celles et ceux qui les
poursuivront. C’est nous, tous unis à travers
l’espace et le temps, qui possédons le pouvoir

Liliane Sujanszky était directrice à la Fondation
Brigitte Bardot.
De l’enfer hongrois, ces loups ont été libérés dans
le parc du Gévaudan et Liliane Sujanszky bénéficiera
de l’amitié exclusive que lui a réservée une louve
« Mamie ».
Le livre consacre plusieurs chapitres à la protection
des chats libres et aux campagnes pro-stérilisation
précoce des chiens et des chats pour lutter contre
les abandons. Liliane Sujanszky a commencé seule
sa première campagne, dans sa copropriété, puis,
devenue responsable dans plusieurs associations,
elle a poursuivi ce combat qui lui tenait particulièrement à cœur, combat qui a permis des avancées
réglementaires louables mais qui ne sera totalement
abouti que lorsque la stérilisation précoce des
chiens et des chats sera enfin rendue obligatoire.
En attendant Liliane Sujanszky continue sur le
terrain. Récemment encore elle est intervenue, en
tant qu’administratrice de la SNDA dans une
opération de sauvetage de plusieurs chats en
détresse (récit dans Dynamique 2014 et 2015), et
elle a décidé de garder un chaton mal en point qui
nécessitait des soins quotidiens. Sauvé, il n’a pas
quitté le domicile de Liliane.

d’agir ; et c’est notre union sans faille qui fera
avancer les choses. »
Nous sommes la voix de ceux qui n’en ont pas.
« La voix de ceux qui n’en ont pas », c’est aussi la
voix des humains les plus faibles, les enfants, les
SDF. Liliane Sujanszky a toujours été capable de
les entendre, par son engagement précoce comme
bénévole de la Protection Civile 94, par la création
d’une association « Ligue contre la cruauté pour la
protection de l’enfant et de l’animal martyrisés » et,
au quotidien par le regard qu’elle porte aussi aux
humains (lire anecdote page 90, significative).

L’engagement efficace, LiLiane SUJanSzkY Le réSUme ainSi
(pageS 25 et 26 DU Livre) :
► protéger ;
► agir, c’est-à-dire ne pas rester indifférent. C’est intervenir de manière juste, réfléchie et surtout
organisée ;
► sauver des vies ;
► stériliser pour éviter la surpopulation et les nombreux problèmes qui en découlent (abandons,
maladies, maltraitances, etc.) ;
► connaître le droit, savoir ce qui est du domaine de la loi et hors la loi. Faire évoluer ce droit.
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Valitox

la SNDa coNtribue au fiNaNcemeNt
D’eSSaiS complémeNtaireS

V

alitox est un nouveau test
de toxicité réalisé sur
des cellules humaines
en culture. Basé sur
l’émission de lumière (fluorescence), il mesure le
niveau d’altération cellulaire
suite à l’effet d’un agent
toxique ou supposé l’être.
Il fonctionne sur tout type de
cellules, permet un usage
haut débit associé à un coût de
réalisation très concurrentiel.
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La prédictivité de Valitox pour la toxicité aiguë pour l’homme est de
72% contre 65% et 61% pour les tests réalisés respectivement sur
souris ou sur rat.
Valitox peut s’appliquer en particulier dans le cadre de la Directive
européenne REACH (Registration, Evaluation, Autorisation of
Chemicals) : 140 000 substances doivent être testées de 2013 à
2018. En appliquant des protocoles classiques des millions
d’animaux seraient sacrifiés.
En 2011, un premier dossier Valitox était déposé auprès de
l’ECVAM (l’organisme européen en charge de la validation
des alternatives aux expérimentations animales (dépôt
IHCP/103/(ARES) 2011). En octobre 2014 un nouveau
dossier était déposé, pour tenir compte notamment des
premières remarques de l’ECVAM sur le précédent et en
2016, un programme complémentaire d’expérimentation
a été établi, co-financé par les associations : 30 millions
d’Amis, LSCV et SNDA.
La SNDA a versé quant à elle 12 000 euros en 2016.
Rappelons que depuis le début du programme, outre la
SNDA, les associations suivantes y ont participé financièrement : la Ligue Suisse contre la vivisection (LSCV),
la Fondation Brigitte Bardot, la SPA, l’Association
Bourdon, la Fondation 30 Millions d’Amis. Ce projet
unitaire est piloté par Pro Anima. En communication,
de nombreuses organisations soutiennent Valitox.
NB : en France, le premier financement par la protection
animale d’études sur des méthodes susceptibles de
remplacer les expérimentations sur les animaux, date de
1984, sur l’initiative de la SPA dont Liliane Sujanszky
était alors directrice et qui avait lancé une campagne :
« La science doit aujourd’hui guérir l’humain sans
torturer l’animal ». Avec l’aide de Brigitte Bardot et de
militants de la cause environ 12 500 € (45 000 Fr de
l’époque) ont pu ainsi être remis à l’unité de recherches dirigée
par le professeur Padieu au Centre Hospitalier et universitaire
de Dijon (lire détails pages 318 et 319 du livre de Liliane
Sujanszky).
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UN poINt SUr l’ApplIcAtIoN DE

lA DIrEctIvE coSMétIQUE
2010 / 63 / EU
► En mars 2013, l’UE interdisait (CE 1223/2009) la mise
sur le marché de tout nouveau produit cosmétique
testé sur des animaux après mars 2013, y compris les
produits importés.
ses fruits, il est devenu « commercial » de se vanter de mettre
sur le marché cosmétique des
produits non testés sur les
animaux. Est ainsi apparu un
logo en forme de lapin (leaping
Bunny) lancé par Cruelty Free
International apposé sur les
produits ayant obtenu la certification Leaping Bunny.
Qui plus est, le secteur a
contribué financièrement à
divers
programmes
de
recherche européens pour
trouver des procédés de
substitution aux tests sur
animaux, notamment le projet
SEURAT-1 (2011-2015), dont le
es défenseurs des animaux partaient de loin budget de 50 millions d’euros a été co-financé à
lorsqu’ils se sont battus contre ces tests, égalité entre la Commission européenne et
comme le souligne Loic Arnaud (président de Cosmetics Europe.
l’Oréal France et de Cosmetics
Europe) « Pendant longtemps,
l’industrie cosmétique avait un
peu traité de façon légère l’attente
de la société civile », lequel
conclut : « je crois qu’un jour, on
pourra entièrement se passer de
tests sur les animaux » y compris
dans d’autres secteurs. Les
choses avancent mais ça « prendra
encore plusieurs décennies ».

L

Il faut dire qu’en un peu plus de 3
ans cette réglementation a porté

logos Leaping Bunny (PETA et officiel)
SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2016 - page 30

“je crois qu’un jour, on pourra entièrement
se passer de tests sur les animaux.”
Loic Arnaud (président de l’Oréal France et de Cosmetics Europe)

Un article de mars 2016 du Monde Magazine signé
Kati Chitrakorn se termine par les propos tenus par
le docteur Hajime Kojima qui dirige le Centre
Japonais pour la Validation de Méthodes
Alternatives, lequel se déclare persuadé que « pour
être honnête, beaucoup d’entreprises ne s’attendaient pas à ce que les interdictions européennes
en matière de tests sur les animaux soient aussi
vite appliquées. Pourtant, c’est ce qui s’est passé
et le Japon est en train d’entrer à son tour dans
cette nouvelle ère. » « Si l’on est réaliste, on ne
peut pas s’attendre à ce que l’industrie toute
entière change d’un seul coup, reconnaît Nick
Palmer. Les pays sont actuellement dans une
phase intermédiaire et laissent quelques années
aux entreprises pour changer leurs méthodes de
tests. Mais la tendance est visible et il est clair qu’à
l’avenir il sera très difficile pour une entreprise de
cosmétiques d’avoir encore recours aux tests sur
les animaux. »
« Personne ne veut être identifié comme la dernière
grande marque de cosmétiques qui pense encore
que la souffrance animale est légitime, poursuit-il.
Finalement, on espère que cela deviendra une
méthode désuète qu’aucune entreprise sérieuse
ne jugera appropriée. »

Ces propos ont été tenus dans un pays, le Japon,
qui, certes, n’exige pas de tests sur les animaux
pour les cosmétiques, mais ne les interdit pas non
plus… Ils étaient d’autant plus attentifs à la
réaction de l’industrie cosmétique suite à la directive…
Il faut du temps, de l’énergie, de la force de
conviction, pour obtenir une réglementation, et
quand on l’obtient, il faut suivre son application.
Question : A quand l’interdiction des tests sur les
animaux pour les produits domestiques d’entretien ?
L’Inde a déjà commencé. On n’a pas idée du nombre
d’animaux impliqués, ni même du type de tests
subis. Dans son livre « Profession : animal de
laboratoire », Audrey Jougla note que le grand
public ignore souvent que les tests de produits
ménagers comme le Destop (déboucheur de
canalisations) peuvent occasionner des brûlures
de l’œsophage à des chiens, des porcs ou des
moutons. Cette information ne modifie-t-elle pas
immédiatement l’impact de l’argument utilitariste ?
On passe de l’argument des enfants cancéreux à la
superficialité d’une recherche cruelle dont le résultat
ressemble à une lapalissade : ingurgiter du Destop
brûle l’estomac.

PROFESSION : ANIMAL
DE LABORATOIRE
le livre d’Audrey Jougla
- 249 pages
- Editions Autrement

« Une enquête
inédite et un récit
saisissant sur la
souffrance infligée
aux animaux, qui
interroge notre
humanité face à
l'absurdité de la
violence. »
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Les AnIMAux sAuvAges DAns Les
InformatIon
Mai 2016, victoire acquise en Belgique,
les cirques avec animaux sauvages y sont interdits.
2016, de plus en plus de villes votent en France
pour refuser l’accueil des cirques avec animaux.
2016, l’association américaine ADI (Animal Defenders
International) lance une campagne pour l’interdiction
de détention d’animaux sauvages dans les cirques,
elle est relayée en France par Code Animal :
www.code-animal.com

contexte
BelgIque, maI 2016, vIctoIre
ircus World perd en appel auprès du conseil d’etat Belge
contre l’interdiction des cirques avec animaux sauvages votée
par le parlement fédéral en 2013.
Désormais, en Belgique seuls des animaux domestiques, repris sur
une liste comprenant également quelques espèces exotiques, sont
autorisés dans les cirques, et à condition de respecter des normes
légales strictes. « l’interdiction est le fruit de plus de dix ans
d’actions et de campagnes de gaIa ».

c

en france, de plus en plus de villes déclarent, suite souvent à des
référendums locaux, ne plus accueillir de cirques avec des
animaux sauvages, les cirques crient famine… Selon le président
de l’association de défense des cirques de famille représentant
140 à 150 établissements itinérants, « sur 550 petits cirques,
70% sont sans activité ». Il précise : « les collectivités cèdent
aux pressions de défense des animaux » (le Parisien du
23/03/2016).
les cirques ont appelé le ministère de la culture au
secours, lequel serait en train de mettre à jour la charte
d’accueil 2001 des cirques qui « serait acceptée par
toutes les parties ». en tout cas, sûrement pas par les
associations de défense des animaux si cette charte ne
prévoit pas l’interdiction des animaux sauvages dans
les cirques, l’enfermement, les transports continuels,
les conditions de dressage qui y sont intolérables. la
voix des citoyens doit être entendue, le résultat des
référendums locaux est un indicateur de tendance
indéniable.
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CIrques, une vICtoIre BeLge.
En FrancE dEs villEs rEFusEnt dEs
cirquEs avEc animaux
une camPagne en euroPe
2016, l’association aDI lance une campagne en
europe contre les cirques avec animaux sauvages,
notamment des éléphants : « Ils ont été abandonnés ».
« le royaume-uni avait promis de légiférer pour
protéger ces animaux et plusieurs pays européens
ont déjà interdit leur utilisation dans les cirques.
cela montre que nous devons les protéger à
l’échelle européenne », indique Jan creamer,
présidente d’aDI. « les seuls innocents dans cette
affaire sont les éléphants et ils ont été totalement
abandonnés par chaque gouvernement et chaque
cirque qui ont permis que de telles souffrances
perdurent, six ans après (nos) révélations ».
quelles révélations ? celles qui résultent des
images tournées en caméra cachée par aDI dans
des cirques britanniques (80 heures de tournages,
reprises par l’association animalsace). Sur les trois
éléphantes que l’on voyait maltraitées dans la
première série de vidéos, deux sont décédées. Il
reste la malheureuse vana mana qui souffrirait
d’une paralysie partielle de la trompe.
vana mana était encore récemment au cirque
Bouglione, sous la coupe du dresseur que les
vidéos aDI en grande Bretagne montraient
maltraitée par ses soigneurs. la mauvaise publicité
qui résulte du communiqué, des vidéos aDI et des
manifestations à Strasbourg lors des représentations
du cirque Bouglione a conduit les responsables
de Bouglione à annoncer qu’ils se séparaient du
dresseur.
mais le dresseur est parti avec sa captive…
jusqu’à quand ? Jusqu’à une crise de colère ? et
l’euthanasie libératoire ?, jusqu’à sa mort naturelle ?
ou jusqu’à sa libération parce que les pays où elle
est exhibée auront enfin décidé d’interdire les
cirques avec animaux sauvages. ce dresseur a
déjà été banni de deux autres cirques, en Suède et
au Danemark (le Parisien du 5/01/2016).

le guide “SavoIr comPrenDre, agIr”

que peut-on faire ?
agir, réagir. D’abord s’informer sur la vérité dans
les cirques (deux sites incontournables : code
animal et aDI). www.code-animal.com et www.adinternational.org
Il est notamment possible de télécharger un guide
code animal : Savoir-comprendre-agir. Signer les
pétitions en ligne, dont celle de 30 millions d’amis
qui a déjà reçu 164 866 signatures. enfin, militer
auprès de sa mairie pour obtenir le refus d’accueillir
des cirques avec des animaux sauvages.
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►

La réalité de cirques
est incarnée par

t

yke est morte le 20 août
1994 à Honolulu, criblée de
balles (environ 100) après
une agonie de 2 heures.
mais la mort de tyke, en pleine
ville, adossée à une voiture, sous
les yeux de la population
d’Honolulu
a
réveillé
les
consciences des autorités de
cette ville sur les spectacles de
cirques utilisant des animaux qui
y sont désormais interdits. Des
films, des photos restent qui
témoignent de la révolte de tyke,
de sa « punition » finale et de sa
gloire posthume entretenue par
les associations américaines de
défense des animaux.

ce 20 août 1994, tyke s’est à
nouveau révoltée. Dès qu’elle
arrive sur la piste, elle tue son
entraîneur, blesse son soigneur,
puis fonce vers une sortie, culbute
au passage un homme, continue
sa course éperdue en bousculant
quelques passants, écrasant des
voitures.
trente minutes, elle a eu 30 mn
de liberté, 2 heures d’agonie et
elle est morte encore harnachée
des oripeaux du spectacle.

tout aurait pu s’arrêter à la mort
de tYKe, après tout elle avait tué
un homme et en avait blessé
deux autres, mais non, certains
ont voulu comprendre et ont
reconstitué la vie de tyke depuis
tyke s’était déjà révoltée deux sa capture.
fois en réussissant à s’enfuir, vite
rattrapée, et punie. elle avait Dans sa vie de prisonnière tyke a
même subi auparavant une subi le dressage classique pour
punition devant le public indigné. obtenir des éléphants des postures peu compatibles avec leur
en 1993, le 21 avril, à altoona en masse. ce dressage se fait à
Pennsylvanie, alors qu’elle est coups de bullhook (ou ankus). Il
exhibée au cirque des Shriners, s’agit d’un crochet en acier que
tyke essaye de s’enfuir. elle le dresseur plante dans les parties
déchire la toile du chapiteau, et les plus sensibles du corps de
pendant près d’une heure, elle l’éléphant (menton, zone buccale,
court, semant la confusion et derrière les oreilles ou à l’intérieur,
terrorisant un groupe important derrière les genoux, sur les
d’enfants venus voir le spectacle. pieds, autour de l’anus). Petit à
une fillette sera d’ailleurs blessée. petit, l’éléphant « se soumet » et
accomplit les exercices ridicules
en 1993, le 23 juillet de cette qui lui sont imposés. mais tyke
même année, pendant la foire avait du caractère et elle refusait
du Dakota, à minot, tyke essaye souvent d’obéir, alors les punitions
encore de s’enfuir. elle piétine un tombaient dru. elle a même été
employé de la foire, sème la battue en public au cours d’un
panique dans la foule pendant spectacle, battue au point que le
une demi-heure.
public s’est indigné « pour tenter
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d’éviter les coups », tyke
essayait de se faire plus petite en
pliant son grand corps. Il y eut
des plaintes de témoins, mais les
autorités (office américain de
l’agriculture) ne réagirent pas…
Dans sa longue captivité tyke n’a
rencontré qu’un dresseur qui l’ait
aimée. Interrogé, ce dresseur se
souvient du bonheur tangible qui
émanait de tyke sous les
caresses qu’il lui prodiguait.
mais le propriétaire de tyke
rentabilisait au maximum son
investissement en louant les
services de l’éléphante à différents
cirques, et elle fut séparée de ce
soigneur, lequel avait constaté le
changement d’humeur de tyke et
avait fortement déconseillé de
l’obliger à participer à des
spectacles. convaincus que la
contrainte fait toujours plier, ils ont
introduit tyke sous le chapiteau…
tyke a une page Wikipédia et
tout un ensemble de reportages
vidéo et photos disponibles sur
Internet.

tyke a vêcu enchaînée...

Tyke

... au lieu de vivre cette vie, car tyke est née libre.
elle a été capturée éléphanteau.

Petit à petit, l’éléphant « se
soumet » et accomplit les
exercices ridicules qui lui
sont imposés.
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Halte aux
A Antibes, Marineland rouvre, le zoo
de Beauval renonce à son projet de
delphinarium, l’Assemblée nationale
débat d’un texte prévoyant d’étendre
aux zoos l’autorisation de détenir
des cétacés.

L

a réouverture de Marineland (parc d’attractions,
pas zoo) à Antibes s’est faite dans une
atmosphère de contestation, manifestations,
plaintes d’associations de protection d’animaux
pour maltraitances. L’annonce du zoo de Beauval
d’envisager un projet de delphinarium a suscité un
véritable tollé auprès des défenseurs des animaux,
une pétition a circulé, des menaces de manifestations
prononcées, preuve du peu de popularité que
suscitent de tels projets aujourd’hui.

Le zoo de Beauval a jugé préférable d’annoncer
qu’il renonçait à ce projet ; ce zoo a mieux compris
l’état de l’opinion publique que la ministre de
l’Environnement, laquelle a fait part de son soutien
de principe au projet : « Par exemple, j’ai reçu une
demande d’autorisation de la part du parc de
Beauval, un parc parfaitement bien géré (marques
d’approbation sur les travées du groupe Les
Républicains) est un lieu extraordinaire de
conservation, de présentation et d’éducation à

l’environnement. De tels parcs sont des structures
créatrices d’emplois ; je pense donc que, tout en
restant vigilant, il ne faut pas non plus avoir
d’attitudes trop rigoureuses sur ces sujets. La
direction du parc de Beauval est parfaitement
responsable » (Mme Ségolène Royal à l’Assemblée
nationale).
On ne peut que s’étonner, que s’indigner, qu’un
projet de loi autorisant les zoos à accueillir des
cétacés, des espèces comme le grand dauphin et
des orques (article 1) ait vu le jour. Certes, pour se
donner bonne conscience on précise qu’il ne
pourra s’agir que « d’animaux nés en captivité ».
Sont ainsi respectés par le ministre de
l’Environnement, la biodiversité et le mythe qui
consiste à penser que les naissances en captivité
sont une preuve de bien-être des animaux… Sauf
qu’en l’occurrence, la plupart des cétacés nés en
captivité sont issus de procréation artificielle, que
les mères sont séparées de leurs petits et que la
séparation fait sombrer mère et petits dans l’inertie.
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delphinariums
Et, pour se donner encore meilleure conscience on prévoit
33 articles auxquels devront se plier « les établissements
de présentation au public ». Sauf que comme le souligne
fort pertinemment la philosophe Corinne Pellier dans un
article de Libération paru le 10/06/2016 : « Comment ces
conditions, qui n’ont jamais été remplies par aucun delphinarium de France et de Navarre, pourraient-elles l’être dans
les zoos ? La captivité des cétacés est incompatible avec
le respect de leurs besoins de base. Ecrire que “les animaux
ne doivent pas être sujets à l’ennui et à la frustration” (art.
XVI) et oser prétendre que ces parcs zoologiques pourront
contribuer à développer la recherche sur ces cétacés (art.
XXVI), c’est encore tromper les citoyens. Ces restrictions
sont des alibis servant l’extension quasi illimitée des
delphinariums et, à terme, la capture des dauphins telle
qu’elle se pratique dans la baie de Taiji, au Japon. C’est
tout un trafic, dénoncé par Ric O’Barry dans le film The
Cove, que le droit français s’apprête à encourager, alors
que tout le monde reconnaît que la question animale est une
question politique et qu’elle sera l’un des enjeux de la
prochaine campagne présidentielle. »

“La captivité des
cétacés est
incompatible avec
le respect de leurs
besoins de base.”
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Halte aux delphinariums
Suite

Pourquoi s‘opposer
aux delphinariums ?
La vérité sur le sort des orques notamment dans les jeux
aquatiques est dévoilée dans un film récent de CNN
Films « l’orque tueuse » (Tilikum).
Tilikum a tué 3 fois.
Tilikum a tué pour la troisième fois le 24 février 2010 au
parc d’Orlando. En 1991 Tilikum avait tué une étudiante
en biologie et en 1999, un visiteur clandestin nocturne.
Tilikum est désormais condamné à l’isolement dans un
petit bassin, pour combien d’années encore ?, juste
avec de petites sorties pour être exhibé. Il n’a pas été
épargné par pitié mais en tant que reproducteur. Il a près
de 35 ans. Des pétitions circulent pour le transférer dans
des bassins en semi-liberté. Mais son propriétaire,
Seaworld, tient trop à la valeur financière de Tilikum, 54
% de ses orques sont des descendants de Tilikum et
sont vendus ou loués à prix d’or à des delphinariums
américains et européens. Tilikum a failli mourir en début
2016, mais il a été soigné.
Il faut savoir que les orques sont parmi les plus intelligents
des animaux, ils fonctionnent en société et chaque
groupe a son langage spécifique. Capturer une orque et
la mettre en présence d’orques d’autres origines, c’est la
condamner à l’isolement et à l’attaque par les autres.
Tous les soirs le jeune Tilikum était enfermé dans un
bassin exigu avec d’autres congénères qui l’attaquaient,
le mordaient, au matin Tilikum apparaissait couvert de
blessures. Mais là n’était pas le sujet de préoccupation
de ses propriétaires, il fallait que Tilikum « apprenne »
des tours. Si le dressage n’était pas violent en apparence
il était basé sur la frustration : tout geste mal réalisé était
puni par un refus de récompense. Or les orques sont
justement particulièrement sensibles, d’où sans doute
notamment la révolte de Tilikum lorsque sa dresseuse a
exigé des câlins alors qu’elle avait omis de le récompenser
avec des poissons quand il avait obéi à ses ordres, mais
la dresseuse n’avait plus de poissons à sa disposition et
« the show must go on… »
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Une des figures émouvantes du film, la dernière,
lorsque d’anciens dresseurs sont invités à voir
des orques en liberté dans la mer, qu’ils entendent
leurs cris, qu’ils voient leurs déplacements
majestueux, profonds et larges.
Argument des exploitants de delphinarium :
« Nos animaux sont des ambassadeurs du
monde marin. », d’où l’innovation récente
d’Antibes, diffuser en même temps que le
spectacle, des vidéos vantant les caractéristiques
des cétacés. « On veut montrer notre complicité
avec les animaux car ils sont réceptifs. » A
l’entrée, un dialogue est censé s’instaurer entre
les spectateurs et le personnel du parc.
« Ne pas avoir d’attitude trop rigoureuses sur
ces sujets », la ministre de l’environnement croit
pondérer ces propos en précisant : « tout en
restant vigilant ». Mais, la vigilance suppose du
personnel d’inspection de l’état en nombre
suffisant, ce n’est pas le cas. Qui plus est,
vigilant sur quoi ? Sur les conditions de mise en
application d’une situation qui est à l’origine
source de traumatismes et de maltraitances
réitérées pour l’animal ? Or, dans le cas de
figure dont il était question dans ce projet, il
n’était même pas demandé de supprimer les
delphinariums dans les parcs d’attraction, il
était proposé d’étendre à des zoos une pratique
largement contestée par les défenseurs des
animaux.
La vigilance consiste d’abord à ne pas autoriser
ce qui pose déjà problème : les delphinariums
et les parcs d’attractions qui sont déjà dénoncés
par les défenseurs des animaux, preuves à
l’appui, alors, pourquoi avoir voulu créer d’autres
structures semblables dans les zoos ?
Heureusement, le zoo de Beauval y a renoncé.

Les parcs aquatiques en
France
et les cétacés
4 parcs aquatiques détiennent
actuellement des cétacés en France :
► Marineland d’Antibes, il est le seul à
posséder des orques (4), à noter que
Seaworld s’est chargé pour ce parc de la
capture d’orques, qui, toutes sont mortes
prématurément entre 4 et 34 ans.
Quant aux dresseurs, il y a eu au moins un
accident en 2008 quand l’orque Freya a
tenté de noyer sa dresseuse en lui sautant
deux fois dessus. Son fils Valentin aurait
également agressé un dresseur.
► Parc Astérix, 9 dauphins, l’eau des
bassins n’est pas de l’eau de mer, c’est de
l’eau salée, chauffée et chlorée.
► Planète Sauvage, 7 dauphins.
A noter que ce parc a été critiqué dès sa
création par des scientifiques et que la
ministre de l’Environnement de l’époque
(Dominique Voynet) refusait l’introduction
de dauphins dans ces parcs. Mais ensuite,
en 2006, 4 dauphins y furent introduits
(source : dauphins libres et dauphins
captifs. www.dauphinlibre.be)
► Nouméa, Polynésie française, 3 grands
dauphins.
Soi-disant un refuge pour les dauphins
américains mais il y a spectacle et le public
peut aller nager avec eux (voir détails sur
le site Internet dauphins libres et dauphins
captifs).
Source : site Internet : “Dauphins libres et dauphins captifs”
http://www.dauphinlibre.be/
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DES NoUvELLES
Le scandale des conditions
► d’abattage des animaux
révélé par L214

Image : site Internet de L214

L

es vidéos diffusées par L214 étaient tellement
insoutenables que l’opinion publique a réagi,
indignée. La presse écrite, Internet, se sont
emparés du sujet et le sort de l’animal est passé au
premier plan. Des journaux ont titré : « La viande
nous fait moins saliver » (Le Parisien du
21/05/2016. « Nous sommes tous complices de
cette barbarie » (Libération du 17/05/2016).
« Derrière la gastronomie, une cruauté de masse »
(Libération du 01/04/2016). « Abattre à la chaîne, le
paradoxe de la viande » (numéro Idées du Monde

du 02/04/2016). « Abattoirs, être cruel pour être
rentable » (Libération du 08/04/2016). « Vérité
crue » (le magazine du Monde 30/07/2016). « Des
steaks éprouvette » (le Monde du 11/08/2016).
« Les saigneurs des abattoirs » (le Monde du 30
juin 2016). « Pas si bête, rencontre avec un ouvrier
d’abattoir attentif au stress des animaux »
(Libération du 27/06/2016). « Le couple qui défie
les abattoirs » (le Parisien du 14/04/2016).
« Nouveaux cas de maltraitance dans les abattoirs »
(le Monde du 30/06/2016).

SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2016 - page 40

du front
UNe CoMMISSIoN PArLeMeNtAIre, eNfIN

L

a création d’une commission d’enquête parlementaire sur les conditions d’abattage des
animaux a été demandée. Cette commission a
été créée, elle a notamment organisé des visites
surprises dans les abattoirs tandis que le ministère
de l’Agriculture menait une campagne d’inspection
systématique des 263
abattoirs de boucherie.
Les résultats de cette campagne d’inspection ? 107
avertissements, 87 exploitants mis en demeure
d’apporter des corrections
et 3 établissements ont
été fermés.

« Le silence des bêtes, la philosophie à l’épreuve
de l’animalité » (fayard, 1998).
Nous tuons des millions, de ces sujets tous les
ans, en france. Le moins que l’on puisse exiger est
que cela ne se fasse pas à l’abri des regards, mais
de façon connue de tous et dans les conditions
fixées par la loi. Ce serait faire preuve d’un minimum
d’humanité à l’adresse de l’animalité.
Sans le courage et le sens de l’initiative de L214,
où en serait encore cette cause ?
Qu’en est-il du cas des abattages rituels ?, Le
Parisien, rapportant les propos de Jean-Yves
Caullet (PS), rapporteur du groupe.

La commission quant à elle en revanche, « nous pouvons faire évoluer cette
a rendu son rapport courant pratique parce que le fondement des rites juifs ou
septembre 2016 et, car musulmans était justement d’éviter au maximum la
c’est à souligner, l’éditorial souffrance, assure Jean Yves Caullet (PS), le
du Monde en date du 21 rapporteur. C’est un travail que nous devons
septembre est consacré à mener avec les représentants de ces cultes. »
ce support dont il retient Selon ces rites qui interdisent la consommation de
« Les boites noires que charogne, l’animal doit-être vivant avant d’être tué.
constituent les abattoirs », Donc pas question de mort cérébrale au préalable.
de nombreux dysfonctionD’AUtrES optIoNS ?
nements souvent mineurs,
parfois majeurs, auxquels il Sorte de compromis, les députés proposent
est indispensable de remédier ». d’étudier « l’étourdissement réversible », comme
Les députés recommandent une anesthésie. C’est la solution choisie par la
de rendre obligatoire la vidéosurveillance dans Nouvelle-Zélande, premier exportateur de mouton
l’ensemble des endroits « critiques » des abattoirs, halal. Autre possibilité, l’étourdissement mais
d’augmenter les effectifs des services vétérinaires, immédiatement après avoir tranché la gorge de
d’aboutir les sanctions en cas de non-respect des l’animal. C’est ce que fait, sans avoir perdu sa
règles pour « mettre fin au sentiment de quasi- clientèle halal, Charal, dans son installation de
impunité de certains opérateurs ». Il s’agit de Metz (Moselle) réservée à l’abattage rituel.
réduire autant que possible la souffrance animale
Les députés souhaitent inscrire ces deux options
lors de l’abattage.
dans le Code rural pour que fassent pression les
La conclusion de l’éditorial est également à
consommateurs de viande cacher et halal, « eux
souligner.
aussi très touchés par la souffrance animale »,
L’animal est un sujet que la loi doit considérer comme le souligne Jean-Yves Caullet. (Le
comme tel, nous a appris la grande philosophe Parisien du 21/09/2016).
elisabeth de fontenay dans son magistral
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DES NoUvELLES

►

Deux ouvrages
pour en savoir plus

LA cAUSE DES vAchES
Le livre de Chritian LABord

I

l n’y a pas que les abattoirs, il y a aussi les
conditions d’élevage « modernes » des
bovins, tels la ferme dite des milles vaches. Un
livre vient de paraître qui permet au lecteur de
pénétrer dans toute la richesse psychologique,
esthétique, tactile du monde des bovins élevés
en plein air, comme « dans le temps ». La SNDA
recommande vivement sa lecture :

► LA CAUSe DeS VACheS
Auteur : Christian Labord aux editions du
rocher. Sa lecture apaise mais nous conduit
aussi à la révolte car elle nous décrit l’enfer que
certains s’emploient à organiser en nous en
rendant complices par indifférence.

LE poINt DE vUE ANIMAL

Le livre d’Eric BArAtAY

extrait de la quatrième de couverture : (...) L’histoire vécue par les animaux
est néanmoins, elle aussi, épique, contrastée, souvent violente, parfois apaisée,
quelquefois comique. elle est faite de chair et de sang, de sensations et
d’émotions, de douleur et de plaisir, de violences subies et de connivences
partagées. elle n’est pas sans répercussion sur la vie des hommes, à tel
point que ce sont leurs interactions, leurs destins croisés qu’il faut désormais
prendre en compte. elle est donc loin d’être anecdotique et secondaire. Il
faut se défaire d’une vision anthropocentrée pour adopter le point de vue de
l’animal, et fournir ainsi une autre vision de l’histoire, qui ne manquera pas
d’intéresser notre monde inquiet de la condition faite aux animaux.

en lisant « Le Point
de vue animal, une
autre vision de
l’histoire », le lecteur
est initié aux manifestations de refus des animaux
soumis à des souffrances par l’homme. Certes,
les animaux sont sans parole mais ils disposent
d’un langage corporel et auditif compréhensible
pour qui est disposé à voir, entendre, et à se
remettre en question. Ce livre est pédagogique
d’une part, parce qu’il décrypte ce langage animal
et d’autre parce qu'y sont rappelées des cou-

tumes d’exploitation d’animaux aujourd’hui
disparues souvent grâce aux actions des
défenseurs des animaux.
Aucune situation d’exploitation génératrice de
souffrances n’est impossible à faire disparaître,
dès lorsqu’on est suffisamment convaincu de
son injustice et suffisamment impliqué dans
notre désir de l’abolir.
► Le PoINt De VUe ANIMAL :
Auteur eric BArAtAY, editions du SeUIL.
400 pages - Date de parution 15/03/2012.
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front
front Suite

contre la castration
à vif des porcelets

vous pouvez agir, réagir, auprès des enseignes de distribution qui ne jouent pas le rôle de
levier qu’elles pourraient avoir en refusant les produits qui proviennent de porcs castrés à vif.
Consultez le site Welfarm (ex PMAf), y sont
expliqués : l’origine de la coutume, les souffrances
infligées aux porcelets et les alternatives qui
existent. Le modèle d’un courrier type peut être
téléchargé, les enseignes concernées identifiées.

www.pmaf.org
Bref, en une consultation et quelques clics, vous
pouvez contribuer efficacement à la disparition
d’une coutume.

►W

Une campagne d'affichage
interdite, Welfarm riposte

elfarm a lancé une campagne d'affichage dans des
villes, la préfecture de Brest, puis celle du Mans ont
ordonné l'arrêt de ces campagnes (déjà payées par
Welfarm à l'afficheur). Welfarm n'en restera pas là, elle a appelé
le ministre Stéphane LefoLL à organiser dans les meilleurs
délais une réunion avec l'ensemble des parties prenantes
(éleveurs, abatteurs, distributeurs, associations de protection
animale) pour mettre en place un plan d'action conduisant à
l'arrêt de la castration à vif des porcelets.
Welfarm précise : « Ces réactions immodérées apparaissent en
décalage avec la démarche de dialogue entamée par Welfarm et
avec le ton purement informatif de ses affiches. »
Welfarm dénonce avec vigueur la volonté de priver l'association
d'un accès à des espaces publicitaires publiques et donc de
la possibilité d'informer le grand public sur une pratique d'un
autre âge.
Des campagnes sur d'autres supports suivront, la SNDA a
participé au financement d'une publicité dans la revue femme
Actuelle en édition Bretagne dans le numéro du 3 octobre 2016.
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Le combat anti corrida,
deux bonnes nouvelles

La corrida définitivement rayée de
« l’inventaire du patrimoine
culturel immatériel de la France »

extraits du communiqué de presse du CrAC en
date du 28/07/2016 :
e 1er juin 2015, après une bataille judiciaire de
plus de quatre ans menée par les associations
CrAC europe et Droits des Animaux, la Cour
administrative d’appel de Paris rendait une décision
très attendue, tant par les opposants à la
tauromachie qu’à ses soutiens : « la décision
d’inscription de la corrida à l’inventaire du
patrimoine culturel immatériel de la france doit
être regardée comme ayant été abrogée ».
Cette inscription remontait à avril 2011… Lire la
suite sur le site du CrAC.

L

procès des lyncheurs de rodilhan,
un jugement historique
Les peines prononcées à l’encontre des lyncheurs
sont exemplaires et, comme le souligne le CrAC
dans le numéro 21 de sa revue « Les empêcheurs
de tourner en rond », pour la première fois, il a été
reconnu et affirmé par une cour que des aficionados
avaient laissé exploser leur violence à l’encontre
d’êtres humains dont ils ne supportent pas l’opinion
et que cela était simplement illégal.

Pour plus de détails, lire le livre de roger Lahana
« rodhilan, le procès » aux éditions du Puits de
Une longue bataille judiciaire s’en était suivie, roule (voir ci-dessous et consulter le site du CrAC :
marquée par une manifestation à Paris www.anticorrida.com.
(Dynamique edition 2011).
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Le massacre
des bouquetins
du massif de Bargy
la science l’emporte enfin,
au bénéfice de la protection
des animaux

e

n 2013 le préfet de haute Savoie
demande un abattage total des
bouquetins du massif de Bargy
dans le contexte d’une épizootie de
brucellose mettant en péril la commercialisation du reblochon, fromage AoC.
Un arbitrage interministériel corrige
alors, légèrement, l’ampleur de l’abattage
en le limitant aux bouquetins de 5 ans et
plus.
S’agissant d’animaux, qui plus est
d’animaux sauvages, les décisions
drastiques sont rapidement prises, et
exécutées.
trois ans après, 431 bouquetins abattus,
et suite aux réactions de plusieurs
associations de défense des animaux,
l’Agence Nationale de la Sécurité
Sanitaire des Aliments saisie par ces
associations fournit les résultats d’une
étude scientifique sur la question et il
apparait qu’une solution plus efficace
consisterait à combiner : euthanasie
active, vaccination et suivi populationnel
et épidémiologique, sur plusieurs
années.
Le 12 mai 2016, les deux ministères
concernés, ecologie, Agriculture, et le
secrétariat d’état à la biodiversité
envoyaient enfin au préfet une lettre de
cadrage préconisant cette approche.
Pour plus de détails sur toute cette
affaire, lire l’article de Jean-Pierre
Crouzat dans la revue Droit Animal,
ethique et Sciences (numéro 90 de juillet
2016).
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HAROLD

Photo d’Harold, un an avant son accident.

H

arold est apparu la première fois au fond
de mon jardin à 16h30, heure du goûter
précieux pour les chats errants que je
nourris chaque jour.
Une petite bouille aux grands yeux verts et aux
poils mi-longs qui se questionnait l’espace d’un
instant : « y a-t-il quelque chose à manger ? »
puis une présence discrète chaque jour, matin
et après-midi.
Les mois défilent et un jour on se rend compte
qu’on ne voit plus Harold, 6 à 8 mois passent et
Harold ne revient pas manger avec ses 10, 12
ou parfois 15 copains errants. Pourtant il avait
pris du poids, il connaissait l’adresse de la
« bonne cantine » mais depuis quelques temps,
plus trace d’Harold pourtant content d’avoir des
caresses et de l’attention. Il nous manque
même, on se dit qu’il méritait mieux.

Puis un jour Harold est là, couché sous une
plante dans le jardin. Je pensais qu’il se reposait,
puis une demi-heure plus tard je me rends
compte qu’il est encore là, je remets de l’eau
fraîche, des croquettes et je vois en quittant le
jardin qu’il rampe plus qu’il ne marche vers la
gamelle d’eau. Je file vite voir ce qu’il en est et
je constate qu’il est très blessé. Sa patte arrière
gauche est tendue en arc de cercle, sa patte
avant gauche repliée sous son corps, son bout
de patte est écrasé, je constate vite que c’est
grave. Comme il s’attarde à boire, je cours dans
la cuisine chercher un yaourt que je verse dans
une coupelle car je le sais friand de yaourt. Ni
une ni deux, Harold dévore son yaourt aux
fruits. Je décide de regarder en même temps
l’étendue des dégâts. Il y a un trou béant à sa
patte avant, je devine les os, sa patte arrière est
bien cassée et une troisième patte, à l’avant, a
de vilaines abrasions sans poils.
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Je prends une caisse de transport et le met dedans
tant bien que mal, Harold ne se rebiffe pas. Il semble
comprendre qu’il ne risque rien, il reconnaît ma voix.
Consultée, en urgence, notre vétérinaire habituelle
nous a informés de la gravité de l’état d’Harold et
de ses souffrances. Devant notre désarroi, elle
nous a conseillé de consulter aussi une clinique
référente. La question se pose : a-t-il des lésions
internes ? Qu’en est-il des organes, sont-ils
touchés ? Est-ce que cela vaut la peine de le
soigner ou faut-il penser à l’euthanasier ?
Nous avons donc consulté la clinique référente car
nous ne voulions pas infliger à Harold trop de
souffrances s’il était condamné, mais nous ne
voulions pas non plus passer à côté d’une chance
de le sauver.
Malheureusement les tarifs d’interventions aussi
nombreuses et délicates dépassaient nos moyens
financiers : nous avons alors pris contact avec la

SNDA, laquelle avait déjà contribué à financer les
opérations de stérilisation – identification des
autres chats libres dont nous nous occupions, pour
savoir si elle pourrait nous aider.
La SNDA, après un entretien avec la clinique
référente pour s’informer des chances de survie
d’Harold, a accepté de financer les opérations,
sachant que nous étions disposés à nous engager
entièrement dans les nombreux et longs soins
post-opératoires.
Il a donc été décidé de l’emmener dans une clinique
de vétérinaires référents à Angers. Au fil des
examens il semble que seules les pattes soient
touchées, assez grièvement mais rien d’impossible
à tenter. Après avoir parlé d’amputation de sa patte
avant avec son épaule, Harold a finalement été
opéré de ses pattes, surtout l’antérieure gauche en
très vilain état. Ses os à vif et son bout de patte
écrasé sous une auto. Le voilà après une intervention
chirurgicale doté de fixateurs externes à la patte
avant ainsi qu’à la patte arrière.

Il marche bien (sans sa patte avant bien sûr). Il n'aime pas que
j'essaie de toucher sa "main" qu'il n'utilise pas, je risque sa colère
donc je n'insiste pas. Il profite tous les soirs de la maison tranquillement jusqu'à la fatigue qui le fait se coucher n'importe où donc je le
remets dans son panier. Voilà, un jour à la fois.

Il marche bien toujours en balançant sa patte avant. Il monte les
escaliers rapidement, nous obligeant à aller le chercher
car descendre est dangereux.

Commence alors une longue convalescence pour
Harold qui ne peut plus marcher. Nous avons
décidé de le garder à la maison et de le soigner
chaque jour afin de le remettre en état. Nous avons
installé un espace sécurisé, dans la buanderie où
nous passons souvent chaque jour, pour qu’il se
repose, espace réduit afin qu’il ne joue pas les
cascadeurs avec ses fixateurs, Harold ne sait plus
marcher, il arrive juste à sortir de son panier pour
aller dans la litière toute proche, puis jusqu’aux
gamelles. Sa plaie à la patte avant nous montre un
bout d’os, ce n’est pas simple pour moi de supporter

la souffrance qui doit être la sienne même s’il ne se
plaint pas, il faut chaque jour badigeonner de miel
la plaie et les orifices des fixateurs afin de cicatriser
au plus vite. Le miel fait des merveilles et au fil des
jours on finit par voir des résultats très positifs. La
plaie se réduit, aucune infection. Harold apprend
après trois semaines à remarcher tant bien que mal
avec ses broches. Nous avons agrandi son espace
de vie pour qu’il puisse être plus à l’aise, il tombe
un peu en essayant de marcher mais il ne se
décourage pas.
Suite pages suivantes
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HAROLD

Suite

Chaque jour, à la même heure, nous retirons son et essaie même d’attraper les mouches, la baballe, les
pansement, nous appliquons le miel mon époux et petits jouets que nous lui proposons, le plumeau aussi.
moi-même et nous remettons un nouveau pansement. Les jours passent, déjà deux mois que nous
le soignons ainsi. Il commence à en avoir assez et
ne veut plus trop coopérer, avec l’accord du
vétérinaire qui l’a opéré, nous faisons les soins
tous les deux jours, la plaie étant bien plus belle,
les chairs se reforment bien. Passent à nouveau
quelques semaines où Harold peut évoluer un peu
plus dans toute la maison, surtout le soir au calme
où il aime venir sur mes genoux, on le voit claudiquer
ici ou là, il veut même jouer, il arrive à monter à
l’étage pour dormir sur un lit moelleux, mais il faut
le porter pour descendre car il n’y arrive pas. Le Quand on le voit ainsi, paisible, malgré ses gros bobos... Quel bonheur !
poids des fixateurs le déséquilibre un peu, il se
Si l'on pouvait venir en aide à tous ces petits orphelins en souffrance
grâce à l'aide de gens formidables comme vous, ce serait génial...
cogne ici et là mais il s’en fiche, il veut vivre sa vie

out !
t
t
n
a
v
a
u
e
j
e
L
teurs
“Le poids des fixa
peu,
le déséquilibre un
et là
il se cogne ici
mais il s’en fiche !”
Le bel HAROLD dans la chambre de ma fille sur le pouf. Comment il grimpe ? Tout simplement je pense. En tout cas il y va de plus en
plus souvent, ça lui plait, il s'enfonce un peu, pas trop et il dort... des heures.

Il dort à présent aussi sur le lit de ma
fille (que nous protégeons d'un drap
car il a du miel dans son pansement).
Il y est avec ma Minounette, c'est
exceptionnel, elle n'a pas dû le voir
arriver sinon elle n'aurait pas trop
aimé la proximité.
Lui se détend un maximum, il est
content et profite beaucoup.
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Harold aujourd’hui
Puis un jour, arrive la visite chez le chirurgien
pour retirer les fixateurs. Harold ne bronche pas,
il supporte tout bien gentiment, l’équipe médicale
l’apprécie beaucoup, Harold est si gentil et
patient.

pattes, l’encourager à attraper des jouets avec
ses doigts gourds ont fini par lui redonner une
certaine mobilité. Les muscles de la main fonctionnent bien à présent eux aussi, mais il boitera
toujours.

Après un jour de repos, Harold veut se balader
dans la maison, mais si jusque-là ses fixateurs
l’aidaient finalement à marcher, le voilà à nouveau
sans équilibre et un peu affaibli des pattes. Les
deux pattes du même côté à présent moins
musclées ne le soutiennent pas solidement. Il
faut recommencer à apprendre à marcher. Il a
fallu le tenir sous le ventre pendant qu’il réapprenait
à marcher car il se cognait partout et tombait
lourdement. Un jour, deux jours… puis il a pris
son temps, il a su à nouveau marcher. On était
fiers de lui. C’était une grande réussite.

Sans la SNDA et l’attention de Madame Martin,
nous n’aurions pas pu faire soigner Harold.

Ce qui ne l’empêche pas de courir vite dans le
jardin, il est heureux de tout. C’est un chat qui se
réjouit à chaque instant de la vie. Jamais nous
n’avons regretté de lui accorder autant de temps
à le soigner et à le rééduquer. C’est un amour de
chat tout poilu au regard curieux, qui n’hésite
pas à venir me réveiller la nuit pour veiller sur
moi, un chat qui s’inquiète avec moi quand il me
voit soucieuse. Un gros gourmand, un filou
taquin, un magnifique chat aux yeux verts plein
Nous en sommes à plus de trois mois de conva- de malice.
lescence et chaque jour Harold progresse. Il
joue, il taquine les trois congénères féminines de
la maison qui le snobent, mais qu’à cela ne
tienne, Harold est heureux. Il a gardé toutes ses
pattes, il remarche, il joue, il a des tas de câlins,
il nous le rend bien, il est très doux et attentionné, il me suit partout… en boitant. Car il a
quand même des séquelles ce petit Harold, son
bout de patte, sa « main » a été consolidée en
l’état, il manquait des petits bouts d’os et certains
métacarpiens se sont soudés entre eux. Il faut
donc rééduquer ce bout de patte en le sollicitant,
en jouant, en le massant. Les séances de jeux
Harold, un am
ont permis de lui redonner de la tonicité dans ses

our de chat

Les mois ont passé, Harold a repris une vie de chat, il sort, revoit les copains dehors pendant une
heure ou deux puis il rentre pour bien montrer aux petits envieux qu’il a une maison. Et si le soir d’une
belle journée Harold n’est pas encore rentré, il suffit de l’appeler et il est là dans la minute qui suit. Parce
qu’une nuit à la maison c’est tellement mieux que de se rappeler qu’il fut un temps où il dormait
dehors, courait vite dans les ouvertures d’égouts pour éviter les voitures, les chiens, les gens... ou il
avait faim et qu’il se souvenait de « la bonne cantine » dans mon jardin et dans ma cour. Harold ne
céderait sa place pour rien au monde et il nous apporte beaucoup de joie au quotidien.
Merci à la SNDA sans qui rien n’aurait été possible.
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Marilyn Marcotte
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e qui porte un nom
m’a recueillie car elle sortait d’une boutiqu
quasi identique et voici notre rencontre…
’était un jour peu ensoleillé, sur l’avenue
des Champs Élysées, vers 12h30/13h au
moment où les gens se pressent pour
out
aller déjeuner pendant que d’autres, surt
là au
des touristes, font du lèche vitrine. J’étais
s
mili eu de tous ces gen s ave c que lque
pour
congénères qui, eux, prenaient leur envol
voler
ne pas être écrasés, mais pour moi
sol,
du
e
m’était difficile. Je décollais à pein
s
j’essayai tant bien que mal d’esquiver les pied
une
des gens qui marchaient à vive allure dans
uer
indifférence totale et je commençais à fatig

C

Elle
lorsque ma sauveuse arriva droit sur moi…
r.
pére
traversa la foule pour venir me récu
ière
J’étais à la fois apeurée de me sentir prisonn
là,
de ses mains mais soulagée d’être sortie de
er,
surtout qu’une personne a bien failli m’écras
peu
ce qui a même valu quelques paroles un
hautes entre les deux humaines.
pris
Pour la première fois de mon existence j’ai
nt
le métro, clandestinement bien-sûr, ava
l’on
d’arriver dans les bureaux de la SNDA où
et
m’a mis à disposition de l’eau, des graines
des gâteaux émiettés.

bureaux de la
Swatchoune dans les
n sauvetage
SNDA, juste après so
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Swatchoune et Nuage

Puis le soir, direction ch
ez ma sauveuse… Où en
arrivant,
je me suis tout de suite
liée d’amitié avec une po
ule qui se
prénomme Nuage et en
tre nous une grande co
mplicité
est née…
Elle m’a immédiatemen
t prise sous son aile co
mme une
mère avec son petit et en
échange je lui ai redonné
goût à
picorer. Car suite à un pr
oblème de santé, une vis
ite chez
un vétérinaire spécialisé
NAC et des soins qui lui
ont été
prodigués, Nuage buva
it toute seule mais avait
pe
rdu le
réflexe de s’alimenter, il
fallait la gaver pour la ma
intenir en
vie, pas toujours facile po
ur ma sauveuse et les sie
ns.
Mais désormais tout est
rentré dans l’ordre, je vis
toujours
au côté de Nuage et je
peux dire que si j’ai été
sa
uvée, à
mon tour j’ai fait une bo
nne action en redonnant
goût à la
vie à une poule qui déso
rmais mange presque po
ur deux !
Magali Martin

Deux photos de Nuag
e
dans toute sa splend
eur.
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Les successeurs de Madame 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 :
Il est continuer
toujours prudent
deux testaments
Le 1er disponible
chez le notaire
et le second
Pour
à lesd'établir
défendre,
pensez à semblables
la SNDA: dans
vos dispositions
testamentaires.
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.

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
Mesdames Annie DEVOS, Denise LASNET, Yvonne LEGALITE, Josette MEDINA, Claire MURET
ainsi que Monsieur José RENARD.
La SNDA se doit d’être fidèle à leurs dernières volontés en poursuivant les objectifs fixés,
il y a plus de quarante ans, par Madame VALADIER, présidente fondatrice.
Rappel : vous pouvez obtenir d’autres exemplaires de ce journal
sur simple demande au secrétariat de la SNDA.
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Ne jetez pas ce journal !
Après l'avoir lu, faites-le circuler auprès des personne
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) : ..................................................................................
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