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Editorial
La couverture de ce Dynamique reproduit des dessins de Vanessa, élève de 4ème au
collège Alsace-Corre à Celaos (Ile de la Réunion) et composée par l’ensemble de la
classe. Suscité par leur professeur à l’occasion de la journée de l’Animal (4 octobre) ce
dessin ainsi que d’autres (p. 4 et 8) ont été présentés sur un stand du marché forain
le dimanche suivant.
Le message est clair et certains se réjouiront de constater que la nouvelle génération
est sensible à la cause de la défense des animaux.
Personnellement, en tant que présidente de la SNDA, j’y vois certes une raison
d’espérer en l’avenir mais j’y vois aussi et surtout le degré de responsabilité de notre
génération vis-à-vis des générations à venir car quel est le dessin que nous pourrions
supprimer sur cette page ? Aucun pour l’instant.
C’est dur… La période « forte » du combat contre la souffrance animale date de la
fin du 19ème et du début du 20ème siècle. Depuis nous avons atteint le noyau dur du
système car nous nous attaquons à des intérêts économiques, qui plus est, dans une
période de crise économique.
Il faut lutter pied à pied.
Ainsi, contre les élevages industriels de poules pondeuses, les normes européennes qui
ne correspondent d'ailleurs qu’à une très légère amélioration, sont régulièrement
bafouées par des entreprises françaises. La SNDA avec l’association L. 214 a porté
plainte sur la base d’un magnifique travail d’enquête de L. 214, (cf. p 18 de ce
Dynamique).
Ou encore, le candidat Nicolas Sarkozy avait promis, s’agissant de l’expérimentation
animale « Je dois reconnaître que la France a effectivement été longtemps en retrait sur
des questions d’écologie et de bien-être animal. A ce jour, seule une directive, celle
concernant les OGM, n’est pas pleinement transposée. La priorité est d’appliquer la
réglementation européenne pour le bien être animal.
L’application de REACH est un enjeu majeur pour la sécurité sanitaire. Il faudra imposer
des expérimentations alternatives à l’expérimentation animale lorsqu’elles sont possibles
à un coût équivalent. C’est une mesure de bons sens dès lors que la fiabilité de
l’expérimentation et son coût sont identiques ». Le gouvernement actuel reste inerte. La
SNDA et d’autres associations de défense des animaux ont donc décidé à titre
exemplaire de financer les essais sur un test « Valitox » qui pourrait épargner de
nombreuses vies d’animaux. Pro-anima et son comité scientifique avaient sélectionné
ce test comme prometteur (cf. p 15 de ce Dynamique).
Un projet d’arrêté sur les cirques ne nous convient pas. L’ensemble des associations
écrivent au ministère concerné pour rappeler le minimum vital, et l’argumenter
(cf. p 20 de ce Dynamique).
Des cas avérés de maltraitance font l’objet de procès, et de suivi. Il ne faut
évidemment pas oublier les abandons, de plus en plus nombreux et fréquents. Là le
gouvernement devrait donner un signal fort, qui plus est, à peu de frais.
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En effet, toutes les enquêtes aboutissent au constat que le marché actuel en France
est pollué par des trafiquants qui proposent des animaux non sociabilisés et en
mauvaise santé.
Mais il l’est aussi par les particuliers qui laissent (ou font) se reproduire leurs
animaux pour le plaisir éphémère de voir naître et vivre une petite famille
attendrissante à ses débuts, mais vite encombrante et coûteuse, ce qui les amènent
à se débarrasser des chiots auprès d’autres particuliers aussi peu informés et formés
qu’eux ou auprès des associations s’ils ne trouvent pas de volontaires proches.
Admettons que le cas des trafics soit plus complexe à régler du fait de son aspect
multinational. Encore que (cf. p. 18 de ce Dynamique). Mais celui de la reproduction
chez les particuliers, qui d’ailleurs représente largement plus de 50% des échanges
d’animaux en France, est strictement national. D’où la proposition SNDA d’engager
une politique d’encouragement à la stérilisation des mâles et des femelles.
Comment ? Par :
 l’instauration d’un crédit d’impôt en faveur des maîtres stérilisant leurs animaux
 des contrats de vente valorisant la stérilisation
 des campagnes récurrentes d’information TV et d’autres supports. La nuisance
financièrement touche l’ensemble de la société et c’est à l’Etat d’encourager cette
solution.
La chasse à courre prospère de plus belle en France, surtout depuis qu'elle a été
interdite au Royaume-Uni. Cette recrudescence a été à l'origine du Collectif pour
l'abolition de la Chasse à Courre (CACC). La SNDA, en la personne de Liliane Sujanszky,
administratrice en fait partie ce qui permet notamment à ce collectif de bénéficier de
l'expérience passée de Liliane Sujanszky et de l'historique de ce combat en France.
Nous piétinons, c’est vrai, mais peut-être est-ce le prix (c’est le cas de le dire) à payer
pour avancer mieux gréés.
Je constate en effet que les associations de défense des animaux sont aujourd’hui en
mesure de produire des analyses scientifiques et économiques crédibles et les
rencontres Animal et Société en témoignent. Pourtant rien de concret n’en est sorti.
Même pas les quelques mesures consensuelles retenues, lesquelles n’impliquaient pas
de conséquences financières.
Alors, le combat continue, car nous parlons de souffrances réitérées
et il n’est pas question de renoncer.
Nicole SUGIER
Présidente de la SNDA

Parmi les dessins, toujours réalisés par les élèves du collège Alsace-Corre qui auraient pu aussi illustrer la une :
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Ces chats qui ont du chien…
Une introduction de la SNDA
pour un livre sur des histoires
de chats sauvés de la misère.
Encore et toujours le drame
vécu
par
les
chats
abandonnés sur des terrains
vagues. Le livre de Martine
Sombrun-Tesnière a retenu
notre attention parce que,
très bien écrit, très bien
illustré, il parlait d’une prise
de conscience et d’un combat
pour soulager la misère des
chats abandonnés. Il nous a
donc semblé naturel de lui
consacrer un texte qui figure
en introduction et que nous
reproduisons
dans
ce
Dynamique. Bien diffusé dans
la région où vit Martine
Sombrun-Tesnière il constitue
un rouage d’information qui
contribuera
peut-être
à
sauver d’autres chats…

Mais le mystère qui entoure ces petits félins, l’étrange
indépendance dont ils font preuve, ne doivent pas nous
faire oublier qu’ils sont avant tout des êtres d’une
sensibilité extrême et d’une grande vulnérabilité.

Introduction
Un animal est un être qui vit,
qui pense,
qui souffre

Rien n’est plus émouvant que d’aller à leur découverte
et de laisser guider par ce qu’ils attendent de nous.

De tout temps le monde des chats a fasciné l’humanité.

C’est la voie qu’a choisie Martine Sombrun-Tesnière
avec une pointe d’humour et beaucoup de tendresse.
Pourquoi parmi tant de livres sur les chats introduire
celui-ci et en financer l’impression ?

C’est sans doute une banalité que de l’affirmer mais
pour une fois la banalité rejoint l’Histoire. Il n’est que
de se promener dans les musées, de consulter les
ouvrages des grands écrivains, de visionner les films les
plus divers, ceux qui nous ont fait frissonner ou ceux
qui nous ont fait pleurer. Sans compter les légendes qui
prêtent plusieurs vies aux chats ou qui les associent aux
sorcières et à leurs noirs desseins.

Tout d’abord, parce que à travers les portraits de chats
qui courent tout au long de son livre, l’auteure nous fait
comprendre qu’ « ils » sont là, proches de nous,
cachés dans un buisson, ou derrière un vieux mur, à
nous observer, en attente d’un geste de notre part.
Souvent en grande souffrance. A la frontière entre deux
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mondes, comme des SDF de nos villes et de nos
campagnes. Car leur autonomie n’est qu’un leurre.

ont traité des conditions de vie de l’animal en ville, des
propositions issues des demandes des associations de
défense des animaux ont fait l’objet d’un rapport…
Reste à les mettre en œuvre…

Mais aussi, parce qu’en témoignant de son
engagement au secours des chats abandonnés Martine
Sombrun-Tesnière montre toute l’énergie qu’il est
nécessaire de déployer pour sauver ceux qui peuvent
l’être, sachant, hélas, qu’il faudrait en sauver des
centaines voire des milliers d’autres… et que les
moyens d’une seule personne n’y suffisent pas, ni
même ceux d’une association.

Désormais, l’État sait ce qui serait nécessaire (et
possible, qui plus est, à moindre frais) pour le bien-être
des « chats libres », mais aussi des animaux sauvages
qui vivent encore dans nos villes, dont les pigeons.
Nous attendons tous des actions.
Je souhaite terminer cette introduction en appelant
votre attention sur le récit « Laroche et ses 200
protecteurs », bel exemple de ce que peuvent adultes,
éducateurs et enfants lorsqu’une possibilité de
s’engager leur est offerte.

Comment mieux démontrer la nécessité de trouver des
solutions à un véritable fléau de nos sociétés dont le
caractère récurrent devrait alerter les pouvoirs publics ?
Or des solutions existent.
Au dernier chapitre, « treize à la douzaine », l’auteure
nous livre une partie de la solution accessible aux amis
des chats : la participation active (c’est le mot, le livre
en porte témoignage) dans une association capturant,
stérilisant, tatouant, soignant les chats abandonnés et
plaçant ceux qui ne sont pas encore sauvages. Les
droits d’auteur de ce livre iront d’ailleurs à deux
associations de ce type (à noter que pour l’une d’entre
elles, sur la seule année 2007, 654 chats ont été
tatoués et stérilisés sur 85 communes, c’est dire
l’ampleur du problème) il s’agit bien là d’un travail
d’utilité publique encore trop souvent financé, et mis en
oeuvre par les seules associations dont les moyens sont
limités et surtout insuffisants face aux besoins.

Nicole SUGIER,
Présidente de la SNDA
(Société Nationale pour le Droit des Animaux)
www.snda.asso.fr

Il est temps que plus de communes s’impliquent dans
ces actions (comme le prévoit l’article L 211-27 du
Code rural) au lieu de se contenter de financer des
opérations régulières de trappage et d’euthanasie qui
non seulement génèrent des souffrances, mais à terme
s’avère inefficaces.
Il est temps aussi que la stérilisation des chats et des
chattes entre dans les mœurs comme une pratique
normale. En effet, la plupart des abandons résultent de
mauvais placements de chatons par des particuliers
auprès d’autres particuliers qui eux-mêmes sont bientôt
débordés par les portées…
Il est temps que l’Etat s’engage sérieusement dans une
politique cohérente et responsable des populations
félines. L’espoir est permis, les « Rencontres animal et
société » organisées par le ministère de l’Agriculture
sur la lettre de mission du président de la République

Editeur : La Lauze
24000 - Périgueux
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L’histoire du chat Toto,
qui a bien commencé
et qui a failli mal finir
Il s’agit là d’une histoire malheureusement « classique »,
un chaton est adopté par une personne âgée, une
amitié se noue et… la personne âgée tombe malade,
elle est placée sous tutelle, décède… et le chat encore
en pleine forme et habitué aux caresses est jeté à la
rue par les héritiers, ou le propriétaire du logement,
ou le responsable de la tutelle. Ou alors on le laisse
mourir à petit feu dans le logement abandonné, ou il
aboutit à la fourrière s’il n’avait pas été identifié, ou
dans un refuge. Comme les fourrières et refuges sont
surchargés du fait des abandons massifs, ce chat jadis
aimé finira euthanasié.

attache sentimentale et elle sentait qu’elle avait
besoin de sa présence pour essayer de « remonter la
pente » à son retour de l’hôpital. Nous avons accédé à
son souhait, d’autant que la mairie du 11ème, qui
versait une allocation logement à R.G., a organisé la
mise en place d’une « aide ménagère ». La situation
semblait maîtrisée.
Or, lors de nos visites d’amitié à R.G. à son retour de
l’hôpital, nous constatons que l’état des lieux est
déplorable, aucun ménage n’était fait et à fortiori les
besoins du chat, estimé persona non grata par l’aide
ménagère étaient complètement négligés.

Sauf si… des personnes bienveillantes interviennent
dans l’intérêt de la personne et du chat.
C’est l’histoire de Toto, telle que racontée par notre
trésorière, Simone Korchin, et une adhérente de
toujours de
la SNDA.

Compte tenu de la situation, nous allions souvent voir
notre amie – ne serait-ce que pour nettoyer la litière
du chat et lui donner à manger – ou pour la sortir et
lui offrir un bon déjeuner et la gâter un peu.
En dépit de
notre soutien, la déprime
s’est
aggravée. De
tempérament
très pacifique
et fuyant la
polémique
RG refusait
de
donner
des ordres à
l’aide ménagère et peu à
peu,
l’appartement
offrait
un
spectacle
déplorable
en saleté et odeur pestilentielle. Malgré nos remontrances rien n’a bougé, les aides ménagères se sont
succédées, toutes plus incompétentes les unes que les
autres. Nombres d’objets, ont disparu petit à petit.

« D’aussi
loin qu’on
se souvienne, R.G. et
ses amies,
ont œuvré
dans
la
protection
animale
sous toutes
ses formes.
Nombre
d’entre
n o u s
faisons
partie de la
SNDA où
nous étions activement impliquées. » R.G. avait un
chat, Toto, qu’elle avait adopté chaton et qui était
particulière câlin.
Tout allait bien pour Toto et sa maîtresse, jusqu’au jour
où, à la suite d’une chute dans un grand magasin où
elle s’est trouvée incommodée par l’excès de chaleur
elle a été transportée en gériatrie à l’Hôtel Dieu. C’est
à cette période que nous sommes intervenues pour
nous occuper du chat dont le sort inquiétait sa
maîtresse qui nous a confié la clé de son appartement.
Nous nous sommes donc occupées du chat, mais
soucieuses de son avenir et ayant trouvé des adoptants
charmants, nous avons proposé à R.G. de placer Toto,
sachant qu’à son retour de l’hôpital elle ne serait pas
en mesure d’assumer la charge d’un chat (nourriture,
litière à changer) R.G. a refusé, Toto était sa seule

Nous avons photographié l’état des lieux, nous avons
répertorié avec photos à l’appui les objets les plus
précieux. Nous étions donc en mesure d’apporter les
preuves de nos dires.
Soucieuses du bien être de notre amie, et pas
seulement de celui de son chat, nous avons alerté par
téléphone, par courrier les services concernés de la
mairie, l’entreprise gestionnaire des femmes de
ménage, rien n’y a fait. L’état de santé de R.G.
empirant, l’assistante sociale a décidé de la mettre
sous tutelle.
Mais le même prestataire et la même aide (?) ménagère
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étaient confirmés dans leurs fonctions et donc dans
leurs dérives.

l’hôpital Saint-Antoine d’où elle est envoyée dans une
clinique à Brunoy dans l’attente d’une place dans une
maison de retraite médicalisée. Pendant ce temps Toto
est seul. L’Ecole du Chat de Saint Ambroise qui avait
pris la relève rue Amelot et assurait quotidiennement
les soins de R.G. et du chat, s’affole de ce
déménagement brutal et faute d’informations,
intervient auprès de l’assistante sociale et du tuteur. »

Au lieu de s’améliorer, la situation a continué à se
dégrader. A la suite de nos interventions répétées,
nous sommes passées d’une aide ménagère à une
nouvelle et momentanément à un nettoyage des lieux
qu’elle s’est bien gardé de continuer. Le tuteur a
donné pleins pouvoirs à l’aide ménagère.

Le tuteur intervient alors enfin pour qu’on enlève le
chat, ce qui est fait, grâce à l’intervention de la SNDA
en la personne de sa trésorière qui l’héberge, et de sa
présidente Madame Sugier, qui lui a trouvé un asile lui
assurant une vie heureuse et libre dans une famille
accueillante du Loiret.

Dès lors, elle s’est prise pour la maîtresse des lieux et
n’a plus rien fait, n’étant l’objet d’aucun contrôle ni du
tuteur ni du prestataire de services. Il va de soi que
notre présence ou nos remarques quant à la saleté des
lieux n’étaient pas appréciées.
Nous avons pris l’habitude de nettoyer la litière du
chat et de le nourrir – très souvent à nos frais – puis la
situation étant ce qu’elle était, l’une de nous,
n’habitant pas trop loin, a pris l’habitude d’apporter à
dîner à R.G. et à la coucher. Souvent le soir, elle était
encore en chemise de nuit, si nous ne l’avions pas
sortie dans la journée.
Malgré nos démarches réitérées auprès de l’assistante
sociale et auprès du tuteur nous n’avons jamais pu
nous défaire de l’assistante ménagère.

Faute de ces interventions, il est à craindre que Toto
n’ait fini ses jours en SDF porte Dorée, à deux pas du
périph.
Aujourd’hui Toto est heureux.

Pour tout compliquer, le déménagement de R.G. a été
décidé par Paris-Habitat, nouveau propriétaire des
lieux (des travaux de réhabilitation du bâtiment étant
prévus à court terme).
Faire déménager une personne très âgée, qui a des
pertes sérieuses de mémoire ne peut qu’occasionner
des traumatismes irréparables. Le tuteur, consulté,
donna un avis favorable au déménagement, les seuls
critères retenus étant la relative proximité du nouveau
logement par rapport à l’ancien et le choix d’un rezde-chaussée pour lui éviter des escaliers alors que d’un
rez-de-chaussée la sortie sur la rue est plus aisée…

Les choses étant ce qu’elles sont, nous ne pouvons que
recommander aux personnes âgées de s’occuper de
placer (ou de faire placer par des personnes de
confiance) leur(s) animal (aux) avant de ne plus être en
mesure de prendre des décisions.

Bref, R.G. jouait de malchance et ce qui était prévisible
est arrivé.
Ayant brusquement perdu tous ses repères, alors que
son état avait continué à se dégrader par manque de
soins, sitôt dans les lieux, elle s’en est échappée « pour
retourner chez elle », rue Amelot où elle avait toujours
vécu. Tombée sur les pavés, elle est ramassée par les
pompiers qui la transportent blessée à la tête, à

Quant aux tuteurs, juges de tutelle… la SNDA leur
rappellera par écrit que l’animal d’une personne dont
ils assurent la tutelle doit être nourri correctement et
traité correctement, et remis à une association ou à
une personne désignée par la propriétaire, lorsque la
personne n’est plus en situation de la garder.

Parmi les dessins qui auraient pu aussi illustrer la une :
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Un sapeur-pompier impliqué
dans un acte de cruauté
envers des chiens
La persévérance paye, la SNDA a poursuivi sans relâche un sapeur-pompier co-auteur de sévices mortels sur deux
chiens de race Saint-Bernard.
Les quatre accusés avaient, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2006 accroché les deux chiens au pare-choc d’un
véhicule automobile et avaient roulé à grande vitesse entraînant des mutilations importantes des deux animaux,
puis les avaient achevés à coup de batte de baseball.
Les chiens ont été retrouvés, l’un mort, l’autre agonisant à environ 5 km (!) de distance du lieu d’habitation de leur
propriétaire.
Si enquête, plainte et procès peuvent avoir eu lieu c’est parce qu’un homme a vu les chiens au bord de la route,
s’est penché sur leur sort. Grâce à lui, un représentant de la SACPA appelé en urgence a pris en charge les
animaux et les a conduits chez le vétérinaire, lequel n’a pu que constater que ces chiens avaient été très grièvement
blessés avec d’importantes abrasions de la peau sur différents endroits et de larges plaies béantes au niveau du
front qui rendaient l’os frontal visible par endroits, concluant que l’ensemble des lésions pouvaient laisser penser
à un traumatisme par frottement. Dans ces conditions le chien agonisant a dû être euthanasié.
Ensuite, les propriétaires du chien sont intervenus, ils ont mené leur enquête qui les a conduit à identifier quatre
coupables possibles et donc à porter plainte avec suffisamment de précisions pour que l’enquête policière puisse
être menée à bien.
L’enquête policière qui a suivi a permis d’établir sans conteste les faits, d’autant que l’un des accusés a avoué.
On peut se demander pourquoi tant d’acharnement. Oh, tout simplement pour se venger des propriétaires et dans
le contexte d’une soirée très arrosée pour fêter la naissance de l’enfant de l’un des coupables. Les associations
plaignantes étaient nombreuses, six, dont la SNDA et l’association Stéphane Lamart. Dans le contexte légal en
vigueur le jugement est satisfaisant :
« Au regard de la gravité objective des actes de cruauté accomplis collectivement par les quatre prévenus, de leur
personnalité, d’un mobile partagé dérisoire, de l’impact des faits sur les victimes et le voisinage, il apparaît
convenir de faire une application relativement sévère de la loi pénale en infligeant à chaque prévenu la même
peine de 12 mois d’emprisonnement et en assortissant cette peine d’un sursis mise à l’épreuve à hauteur de 8 mois
pour prévenir le renouvellement de tout comportement délictueux. »
Il y a eu appel, heureusement les faits ont été jugés avérés et leurs peines ont été confirmées.
On aurait pu en rester là, la SNDA et l’association Stéphane Lamart ont cependant jugé que ce n’était pas
suffisant. Parmi les tortionnaires, il y avait le sapeur-pompier. Le métier de sapeur-pompier est un métier à forte
connotation humanitaire, alors, comment tolérer la présence d’un homme capable de tels actes (c’est lui qui
conduisait la voiture parce qu’il n’était pas ivre) ? Qui plus est cet homme a eu le culot de demander une faveur
au tribunal, il l’a obtenue :
« L’absence d’antécédent judiciaire et la profession de F.L conduisent à faire droit à sa requête en dispense
d’inscription de la condamnation au Bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. »
Pour la SNDA et l’association Stéphane Lamart, il n’était pas question d’en rester là et notre avocat a rédigé un
courrier adressé au Général Divisionnaire de l’Etat-Major des Pompiers de Paris pour l’informer des faits dont
s’était rendu coupable un sapeur-pompier de Paris et demander des sanctions internes à la hauteur des
faits.
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« Les valeurs d’humanisme et de secours, inlassablement défendues par votre noble corporation, ont été bafouées
par l’un des vôtres.
La question du maintien de Monsieur Lxxx dans vos effectifs, compte tenu de la gravité des faits, se pose
immanquablement.
Je vous remercie donc de bien vouloir m’indiquer si vous entendez procéder à des poursuites disciplinaires afin
que Monsieur Lxxx, nonobstant l’appel qu’il a interjeté, fasse l’objet d’une sanction exemplaire.
Du point de vue de mes clientes et de nombreuses autres personnes scandalisées, sa radiation, méritée en l’espèce,
serait un signe extrêmement fort des Pompiers de Paris pour rappeler aux sapeurs qu’il leur appartient, sans
aucune ambiguïté, de protéger toute forme de vie, en particulier celle des animaux… »

C’était en 2007, la première réponse a été une réponse d’attente, le procès en appel n’ayant pas encore eu lieu.
Dès que le verdict du procès en appel a été donné, l’avocat de la SNDA et de l’association Stéphane Lamart a fait
parvenir un nouveau courrier dont la réponse (ci-dessous) était satisfaisante.
De telles actions prennent du temps, coûtent cher, mais quand il s’agit de principes, il faut persévérer. Cette fois
nous avons obtenu gain de cause, mais ce n’est hélas pas toujours le cas.

Maître,

Copie de la lettre

Dans votre correspondance en date du 5 février 2009, vous portez à ma
connaissance l'arrêt définitif rendu par la 13ème chambre de la cour d'appel
de Paris concernant le sapeur de 1ère classe xxxx et me demandez au nom
de vos clientes, d'engager des poursuites disciplinaires contre l'intéressé.
Je tiens d'abord à vous assurer que j'apporte une attention toute particulière
à ce dossier consternant, comme l'avait fait remarquer mon prédécesseur à la
tête de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (B.S.P.P.), le général
PÉRICO.
D'ores et déjà, des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre du
sapeur de 1ère classe xxxx qui a été sanctionné de jours d'arrêt en novembre
2008, à la suite de la décision de la cour d'appel de Paris en date du
19 septembre 2008, confirmant le jugement en premier ressort. Cette
sanction qui s'ajoute à une sanction pénale pour un même fait, constitue une
peine lourde pour un militaire.
Ensuite l'aménagement de la peine de quatre mois d'emprisonnement ferme
par le port d'un bracelet de surveillance électronique constitue une mesure
qui entraîne automatiquement l'exclusion de ce sapeur-pompier du service
incendie. Toutefois, la cour d'appel de Paris ayant prononcé l'exclusion de la
mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé le sapeur de 1ère
classe xxxx ne peut être exclu de l'armée, donc de la B.S.S.P., dont les
personnes servent sous statut militaire. L'intéressé travaillera donc au sein de
son unité à des tâches d'intérêt général.
Je considère, comme vos clientes, que la gravité des faits commis par le
sapeur de 1ère classe xxxx, est incompatible avec l'honorabilité du métier de
sapeur-pompier. Aussi il ne sera pas procédé au renouvellement de son
contrat lorsque celui-ci arrivera à son terme le 1er février 2010.
En espérant avoir répondu à votre attente, je vous prie d'agréer, Maître,
l'expression de mes salutations distinguées.
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Les poissons, ces mal aimés de toujours
Les poissons, ces mal aimés, qu’il est si difficile de défendre parce qu’ils sont « peu de chose » pour la
majorité. Pourtant ils peuvent souffrir.
Souvenez-vous, c’était en 2004, dans le Dynamique, nous parlions d’une plainte déposée contre un
animateur d’une émission pour la jeunesse.
« Max, l’animateur, au cours d’une émission, a avalé un poisson rouge et l’a ensuite recraché. Cela se
voulait une blague. Or il s’agit d’une émission nationale pour les jeune enfants et les adolescents (« C’est
pas trop tôt », animateur : Max), elle se doit d’autant plus d’être exemplaire. Elle l’est, mais pour laisser
croire qu’un être vivant peut servir d’outil d’une blague de potache.
Certains diront que le poisson a été remis dans son bocal (!), mais tout le monde sait qu’un poisson est
particulièrement sensible et à la température et au degré d’acidité du milieu… alors, qu’est-il devenu ? »
La plainte a été jugée irrecevable.
Cette fois, c’est toujours la 6, mais dans une de ses émissions phares « un dîner presque parfait ». Nous
avons été alertés par mail par une enseignante qui tient un blog pour la protection des animaux dans
les médias, elle avait mis une pétition en ligne.
Résumé des faits :
Les poissons étaient dans une table, dans un volume d’eau très insuffisant, nageaient péniblement au
milieu des bougies flottantes et au milieu des morceaux de nourriture qu tombaient du repas. A la fin
du dîner, les convives ont été invités à pêcher le poisson à la main et à repartir avec.
Voir l’émission : la « pêche aux poissons rouges »
Et elle terminait fort justement par :
Notre objectif : obtenir de M6 que soit inclus dans son règlement pour l’émission « Un dîner presque
parfait » une clause interdisant aux candidats d’utiliser des animaux comme décoration ou comme
cadeau.
Ainsi informée la SNDA a visionné cette séance de l’émission et s’est indignée autant que l’enseignante.
Elle a écrit à l’annonceur de l’époque : le comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté.
Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté - 39 800 Poligny
Le 8 décembre 2008
Objet: « un dîner presque parfait » du 22 10 2008, M6 n’a pas utilisé son joker : la voix off.
Madame, Monsieur :
En tant qu’annonceur de l’émission « un dîner presque parfait », vous en subissez les retombées d’opinion.
Jusqu’à présent le bilan de cette émission a été positif mais l’émission du 22 102008 risque de modifier cette situation. En effet, ce jour là, la personne qui
invitait a voulu faire preuve d’originalité en organisant son dîner autour d’une table remplie d’eau dans laquelle elle avait plongé des poissons rouges. Les
poissons nageaient dans un volume d’eau insuffisant, à une température trop élevée, dans un mï’Iieu pollué par la cire des bougies flottantes et les
morceaux de nourriture. Pour couronner le tout, à la fin du dîner les convives ont été invités à pécher un poisson à la main et à repartir avec, pour en faire
quoi ? Prolonger son agonie dans un bocal quelconque ou finir dans un égout? Qui plus est M6 n’a même pas utilisé son joker (la voix off) pour apporter
une critique en cours d’émission. .
Le risque que nous voudrions éviter est celui de l’imitation car les téléspectateurs qui suivent cette série le font pour le suspense du jeu mais aussi pour
y glaner des idées de décoration.
Dans le cas qui nous occupe, l’imitation est d’autant plus tentante que les invités se sont extasiés sur l’idée et qu’ils ont demandé la recette de la décoration
et surtout que c’est grâce à cette décoration que la candidate a gagné les 1000 euros ...
Ceci dit ce qui est fait est fait, il serait cependant possible de limiter des souffrances sur d’autres poissons ou de tout autre animal d’ailleurs (l’idée peut être
adaptée à tout autre animal), en dissuadant les téléspectateurs d’en faire autant.
La SNDA vous demande d’intervenir auprès de M6 pour faire défiler régulièrement sur son site Internet, à la rubrique dédiée à l’émission, un bandeau
d’avertissement tel que: « l’utilisation d’animaux vivants pour la décoration ou en cadeaux est fortement déconseillée, les animaux sont des êtres sensibles»
M6 et son aIUlonceur ont déçu un nombre certain de téléspectateurs, le résultat de la pétition en ligne:
http ?petition=2551 et la torture de poissons rouges en témoigne et nous n’en sommes qu’à un début, d’autres associations contactées attendent votre
réponse à ce courrier pour mettre en ligne sur leur site la pétition.
Le geste que nous demandons ne coûte rien mais peut par contre falre beaucoup pour votre notoriété en vous permettant de toucher un public qui n’a pas
eu l’occasion de suivre vos émissions, nous nous chargerions de les informer de votre geste.
Certes, ni M6 ni les Fromages Comté ne peuvent être rendus responsables des « idées» saugrenues des candidats. Par contre ils se doivent de veiller au
respect de certaines valeurs telles que la décence, la politesse, la morale .... Laisserait-on passer une émission proposant comme animation des jeux
érotiques? Cela m’étonnerait ou encore des combats de boxe avec des coups « pour de vrai », ou un concours de grossièretés? Sûrement pas. Alors
pourquoi tolérer des souffrances infligées à des poissons?
En espérant que vous voudrez bien accéder à notre demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de toute notre considération :
Nicole Sugier, présidente de la SNDA
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Pour appuyer notre courrier, afin d'essayer de ramener à la raison M6, vous pouvez écrire à M6
pour vous plaindre du mauvais traitement réservé aux animaux à l'adresse suivante :

Contacts téléspectateurs : 0826 826 606 (0,15 euro/mn)
Service relations téléspectateurs
M6 - 89 avenue Charles de Gaulle - 92575 Neuilly-sur-Seine cedex
Service téléspectateurs : http://www.m6.fr/html/contact/index.shtml
Et préciser votre demande : Obtenir de M6 que son règlement pour l'émission "un diner presque parfait" précise qu'il interdit aux candidats d'utiliser des animaux
comme décoration ou comme lot. Car comme le souligne si bien la responsable du blog d'alerte (http://undinerpresquemortel.free.fr) :
" De plus M6 a une responsabilité morale. Un poisson est un être vivant, pas un objet de déco ou un lot. Elle se doit en tant que chaîne de télévision, de montrer
l'exemple car c'est une émission très regardée et trop de personnes ont aujourd'hui tendance à régler leur morale sur celle de la télévision. "

Evidemment, comme il fallait s’y attendre, il n’y a eu aucune réponse. C’est désolant.
D’autant plus désolant qu’en 2009, récidive. Cette fois c’est un des invités qui a apporté en cadeau un poisson
dans un flacon lequel est resté sur la table toute la soirée, comme on le fait avec un bouquet de fleurs.
Qu’est-il devenu ensuite ? Et il y a eu aussi le poisson dans un vase, au milieu des endives…L’imagination des
hôtes est sans limites, le poisson n’est pas un être sensible, c’est un objet de décoration…
Ce constat étant fait, il n’en reste pas moins que certains se penchent sur le sort des poissons rouges,
ainsi, une pétition circule sur Internet contre le désinformation que subit le poisson rouge :
http://www.myspace.com/sauvez_bubulle.
Par ailleurs la SNDA est fortement engagée dans un combat initié par le Graal pour faire respecter
l’interdiction d’attribuer des poissons rouges dans des foires ou loteries. Le prochain Dynamique
reviendra sur cette affaire.
D’une manière générale, la cause des poissons est négligée, elle prête même à rire. Les anguilles ne
sont-elles pas dépecées vivantes sur les marchés du sud-ouest ? Le livret « Poissons, le carnage » dresse
un tableau complet des souffrances endurées par les poissons du fait de l’homme, son dernier chapitre
« Que faire », propose, dans l’état initial où se trouve actuellement ce combat :
« Mais il importe aussi de changer la représentation que notre société se fait des
poissons, attirer l’attention sur le fait qu’ils sont sensibles, éprouvent le monde,
vivent leur vie bien ou mal. Rendre publique la situation qui leur est faite dans le
monde entier. Cela peut être diffuser ce livret, bien sûr, mais aussi écrire des
articles, coller des affiches, envoyer des courriers aux revues, coller des
autocollants sur les produits dans les supermarchés, intervenir au sein de
collectifs ou d’organisations (cf. p. 39), etc.
On peut en effet essayer d’agir collectivement : la première manifestation
européenne en faveur des poissons a eu lieu en septembre 1995 en Allemagne, près
de Pforzheim, à l’initiative de Aktion Konsequenter Tierschtz (Action pour une
protection plus efficace de l’animal) ; il y a déjà plusieurs années, l’organisation
anglaise Animal Concern a décrété la date du 6 mai « journée sans poisson », ce
Le carnage (Joan
qui peut être une occasion pour organiser des événements concertés. Le 11 octobre
Dunoyer)
2003, dans sept villes différentes en France, lors d’une action médiatisée, des
2,30 €, prix libre pour
antispécistes ont déversé du faux sang et distribué des tracts devant des boucheries
personne souhaitant
et des poissonneries, sur le slogan : halte au massacre ! »…
le diffuser.
Editions Tahin Party
20 rue Cavenne
69007 Lyon Tél/fax : (33) 4 78 58 07 17
tahin.party@free.fr
http : //tahin-party.org/

Ceci dit, dans les milieux scientifiques la cause évolue, plus aucune revue
scientifique digne de ce nom n’accepte de publier des travaux sur les poissons si
les chercheurs ne sont pas en mesure de prouver que les poissons ont été traités
de manière « éthiquement responsable » : pas de souffrance inutile,
anesthésie…

En Suisse, depuis septembre 2006 le distributeur Migros commercialise des poissons labellisés « Fair Fish » (chaque
animal a été étourdi et tué immédiatement après sa sortie de l’eau). Il est à noter que seuls les pécheurs
côtiers du Sénégal ont accepté de se plier aux conditions imposées… en échange d’un soutien à des
projets locaux. (cf. Libération du 01/04/2008 – article de E. Lausset).
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La lutte contre l’expérimentation
sur les animaux

Des actions concrètes, et symboliques, dans la lutte contre l’expérimentation sur les animaux : le test
Valitox et des actions de récupération et d’accueil d’animaux ayant « servi » à des tests.

Le test Valitox
Valitox® vise à remplacer des tests animaux dans le cadre de l’évaluation de la toxicité aigüe. Il s’inscrit
dans la démarche du programme européen ACuteTox.
Certes, il ne s’agit là que d’un test parmi d’autres qui auraient encore cours en utilisant des animaux.
Mais, s’il est validé, combien de vies d’animaux seront déjà sauvées ? Son application est déjà étudiée
dans le contexte des essais dits « des souris » pour tester régulièrement la toxicité des coquillages…
Par ailleurs, le fait que les associations de défense des animaux se soient regroupées autour du
promoteur du projet « Novaleads », sous la bannière scientifique de Pro-Anima à l’origine de la
sélection de ce test, parmi d’autres à l’étude, constitue un signal fort vis-à-vis du gouvernement
français. Rappelons que le candidat Nicolas Sarkozy répondant aux interrogations des associations de
défense des animaux, avait écrit :
« S’agissant de l’expérimentation animale, je dois reconnaître que la France a effectivement été
longtemps en retrait sur les questions d’écologie et de bien-être animal. En décembre 2001, 23
directives dans ces domaines n’avaient pas été transposées. A ce jour, seule une directive, celle
concernant les OGM, n’est pas pleinement transposée. La priorité est d’appliquer la réglementation
européenne pour le bien-être animal.
L’application de REACH est un enjeu majeur pour la sécurité sanitaire. Il faudra imposer des
expérimentations alternatives à l’expérimentation animale lorsqu’elles sont possibles à un coût
équivalent. C’est une mesure de bon sens dès lors que la fiabilité de l’expérimentation et son coût sont
identiques. »
Parce que l’enjeu est de taille, la SNDA n’a pas hésité à contribuer largement à la mise au point du test :
10.000€ phase I et 15.000€ phase II, puis contribution aux frais d’une personne pour participer au
congrès de l’ECVAM à Rome du 30.05.2009 au 3.09.2009.
Un poster a été élaboré pour présenter le test dans l’état actuel des travaux. Les résultats des essais
feront également l’objet d’une publication dans la revue internationale ACTEX (Alternative to Animals
Experiments).
A la demande expresse de la SNDA, pour que cette action bénéficie de tout son caractère symbolique,
chaque publication sur ce test mentionnera ses sponsors, c’est-à-dire les associations de défense des
« Les associations partenaires visent à informer les pouvoirs publics, les industriels et les consommateurs que de
nouvelles méthodes de tests sont aujourd’hui disponibles pour évaluer valablement la toxicité des cosmétiques,
produits d’entretien et médicaments, et ce dans des conditions économiques souvent plus avantageuses que les
tests empiriques sur animaux. Il s’agit d’une expérience pilote des associations, du fait de l’inertie constatée de
la part des pouvoirs publics et des industriels.»
animaux et l’objectif poursuivi par les associations en finançant la mise au point du test, à savoir :
Une convention a été signée entre SNDA, Pro-Anima et Novaleads pour s’assurer que cette clause
essentielle sera respectée.
Les suites : entrer dans le processus officiel de prévalidation (d’où l’intérêt du congrès de Rome qui
permet de prendre des contacts « pour se faire connaître »).
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VALITOX® une nouvelle méthode alternative aux tests animaux financée par les
différentes fondations (Pro-Anima, 30 millions d’amis, SNDA, Fondation Bourdon,
Fondation Brigitte Bardot).
La dernière phase de développement du test VALITOX®, réalisée entre janvier et mai
2009 par le laboratoire NOVALEADS consistait à résoudre les difficultés relevées lors des
études précédentes. Il s’agissait principalement de caler le test sur un format « haut
débit » compatible avec ses utilisations futures, en particulier le cadre légal de la
directive REACH, et de résoudre le problème dit des « faux négatifs ». Un faux négatif
est une substance toxique dont la détection a échappé au test. Le taux de faux négatif
est donc un indicateur essentiel de la confiance que l’on peut prêter au test. Afin de
résoudre ces différentes problématiques, une nouvelle méthode de mesure, dite DAP,
basée sur la désinhibition de fluorescence, a été mise au point. La méthode DAP a permis
de lever à la fois le problème des faux négatifs et celui du transfert vers les outils à haut
débit compatibles avec les applications REACH. Enfin, l’étude NOVALEADS a montré que,
dans sa configuration actuelle, le test VALITOX® prédit 82% des effets observés chez
l’humain, un résultat inédit à ce jour pour ce type d’approche alternative.

Un programme de réhabilitation d’animaux ayant « servi » pour des essais.
La mise au point de tests épargnant le recours aux animaux est un objectif à plus ou moins moyen ou
long terme ; en attendant nombre d’animaux subissent des tests et tout protecteur d’animaux ne peut
qu’avoir le réflexe de penser que ces animaux devraient avoir droit à une « seconde vie ».
L’association Le Graal a eu cette idée, et a commencé à la mettre en œuvre. Sollicitée, la SNDA a
répondu présente. D’autant plus spontanément qu'il y a de cela plusieurs années, la présidente de la
SNDA avait racheté une jument à l’Institut Pasteur, jument qui avait servi pour la fabrication de doses
d’anti-venin et dont le sort qui lui était réservé était la lente agonie par saignée (aucune goutte de ce
sang si précieux ne devait être perdue, une amie qui s’était fait embaucher comme palefrenier a pu
assister à une de ces agonies…)
La contribution de la SNDA s’est déjà concrétisée par un chèque de 5000 € destiné à l’association
« Tonga Terre d’Accueil » qui a pour objectif de recueillir félins et singes récupérés des cirques et des
laboratoires ; le 17 juin 2009, plusieurs macaques arrivés en fin de protocole expérimental ont bénéficié
de cette nouvelle liberté offerte, par le laboratoire concerné, le GRAAL, et Tonga (1).
La contribution à venir de la SNDA consistera à financer quelques boxes destinés à recueillir des chiens
et/ou des chats, à accompagner le Graal dans ses demandes de parrainage via son site Internet.
Il faut être conscient qu’un tel programme est nécessairement fortement onéreux, en argent mais aussi
en temps consacré à la « réhabilitation » car les animaux nécessitent toute une rééducation patiente
à la vie en société avec des congénères ou avec des humains. Leur milieu de vie a été pendant des
années des cages. La première expérience de réhabilitation a été une petite Schnauzer THIA :
« Il y a 4 ans, le GRAAL lançait sa démarche et réhabilitait la petite Schnauzer THIA issue du centre
expérimental de thérapie génétique (Nantes). Depuis, le GRAAL prend régulièrement des nouvelles de
THIA et, à chaque appel, nous sommes heureux de constater qu’elle profite pleinement de sa nouvelle
vie, gambadant dans les prés ou en pleine montagne et faisant le bonheur de ses adoptants. Que de
progrès ! A sa sortie, THIA ne savait pas grand-chose de la « vraie vie » : elle ne savait ni descendre
ni monter un escalier, ne connaissait pas la lumière du jour, n’était pas propre, ne se promenait pas en
laisse, n’avait aucun rappel et se frottait le museau contre le sol avant d’entamer sa gamelle. Nos
chances au début de l’initiative étaient limitées au regard de nombreux scientifiques. »
Le GRAAL résume ainsi l’objectif de cette entreprise et la nature de ses contacts avec le milieu
scientifique :
« Convaincu de la nécessité de son action, de sa grande valeur éthique et symbolique, de sa faisabilité
opérationnelle, de l’extraordinaire faculté de résilience des animaux (capacité à oublier et à se
(1) Les animaux réhabilités se portent bien, ils ont rejoint un autre groupe social au sein du parc de Saint-Martin la
Plaine(Tonga) où ils bénéficient d’une maisonnette chauffée de 18 m2 pour l’hiver et d’une volière de 80 m2. Ils supportent
une alimentation variée et même s’ils manquent encore un peu de tonus, tout laisse à penser que leur réhabilitation sera
satisfaisante.
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reconstruire malgré un passé difficile), le GRAAL a tenu son cap et a multiplié ses contacts auprès des
laboratoires, instituts et syndicats professionnels, écoles vétérinaires, comités d’éthique, éleveurs
d’animaux de laboratoire, ministère, ethnologues et comportementalistes.
Sans démagogie aucune et en toute sincérité, le GRAAL tient à saluer celles et ceux qui, dans leur milieu
et avec leurs moyens, ont rendu cette action possible. Vous trouverez dans ce bulletin la liste des
scientifiques avant-gardistes qui soit travaillent avec nous aujourd’hui soit nous apportent leurs conseils
et leur écoute bienveillante.
Notre démarche, outre les vies épargnées, permet à de nombreux scientifiques de porter « un autre
regard » sur les animaux de laboratoire, qui d’objets deviennent sujet de réflexion et de considération.
La considération croissante accordée aux valeurs éthiques (la France compte 22 comités d’éthique
publics et autant de comités que de laboratoires privés) nous a beaucoup aidés. Fin janvier, le GRAAL a
reçu l’assurance, par voix de son Président, le Professeur Laurent André PARODI, que son projet serait
examiné lors de la prochaine séance du Comité National d’Ethique sur l’expérimentation animale.
Cette reconnaissance s’explique en partie par le fait que le GRAAL ne « triche » pas avec ses
partenaires, quels qu’ils soient, représentants de l’administration, scientifiques, médias ou associations.
Notre langage est toujours le même, sans parti pris, sans non-dit, sans violence et toujours sur une base
constructive et professionnelle. Cela nous a permis d’être reçus en janvier 2009 par le responsable des
contrôles biologiques de SANOFI Lyon, à être contactés par le principal éleveur français d’animaux de
laboratoire, la société HARLAN, à être entendus lors d’une séance interdisciplinaire à l’Académie de
Médecine le 29 octobre 2008, à être entendus pas les responsables de l’expérimentation animale de
CNRS… Notre projet fait actuellement l’objet d’une instruction à l’INRA, à la demande de sa directrice,
Madame Marion Guillou.
Les choses « bougent », la pression sociale de ces dernières années a largement permis aux unités de
recherche de prendre conscience que les animaux n’étaient pas de simples instruments de paillasse de
laboratoire et que le moins qui leur était dû était de leur garantir la vie sauve lorsque cela était
envisageable.
La réhabilitation peut être un vecteur de réconciliation entre la Recherche et les citoyens. Car si les
Français fondent de grands espoirs sur la recherche, ils sont également très attachés aux animaux, qu’ils
considèrent comme des membres à part entière de leur famille (sondage IPSOS). Une large
reconnaissance du principe de réhabilitation permettrait de réconcilier, en partie, ces intérêts
contradictoires. Plusieurs débats et consultations publiques récentes tendent à prouver que le « train »
est désormais en marche… »
Au-delà de la contribution de la SNDA, chacun, chacune d’entre vous peut participer à cette action ;
sachant qu'adopter ces animaux se traduira nécessairement par beaucoup de patience, de
compréhension, de rééducation.
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Plainte SNDA contre
un élevage de poules en batterie
Plainte SNDA contre « les conditions de vie ! » imposées à des poules pondeuses en violation
flagrante et répétitive des lois de protection animale, pourtant déjà bien dérisoires en terme de bienêtre animal.

L’association L214 (www.L124.com) a mené une longue et minutieuse enquête dans un élevage
industriel de poules, élevage qui fournit entre autres deux des plus grandes marques d’œufs vendus
en France.
Un reportage vidéo a été fait qui apporte la preuve de la maltraitance dans le contexte réglementaire
actuel.
L.214 n’a pas les 5 ans d’existence requis pour se porter partie civile, elle a donc sollicité la SNDA
pour compléter par un procès l’enquête qu’elle a menée. La SNDA a accepté, et un communiqué de
presse commun a été publié qui résume la situation dénoncée.

Enquête dans un
élevage
de poules pondeuses
en batterie de cages
Violation flagrante
des lois de protection animale
et
carence des services vétérinaires

L’association de protection animale L214 démontre, images à l’appui, la violation flagrante de la loi dans un
élevage situé en Bretagne. Les cages contiennent généralement 5, parfois 6 voire 7 poules là où la loi en autorise
seulement 3 ! De plus, les images montrent des cadavres en
décomposition empêchant momentanément le convoyage des oeufs
vers le centre de tri.
Cet élevage a fourni entre autres deux des plus grandes marques
d’oeufs vendues en France.
L214 et la Société Nationale pour la Défense des Animaux portent
plainte pour cruauté envers les animaux.

Insuffisance des effectifs des services vétérinaires officiels
L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission européenne relève des défaillances récurrentes des
services vétérinaires français. Au cours de sa dernière mission (1), l’OAV a notamment pointé l’insuffisance de la
formation des agents officiels concernant le bien-être des animaux. Dans un article de la dépêche vétérinaire de
mars 2009 (2), le président du Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNISPV) a déclaré :
« cela fait dix ans que le syndicat tire la sonnette d’alarme au sujet du déficit des contrôles officiels en dénonçant
la fragilisation croissante de nos effectifs et la catastrophe potentielle qui menace. » En 2004, l’OAV avait déjà
relevé l’insuffisance des effectifs, le SNISPV parlait déjà de « l’indigence » dans certains secteurs des services
vétérinaires (3).
(1) OAV, du 17 au 26 novembre 2008.
(2) « Sécurité sanitaire : le SNISPV tire la sonnette d’alarme, Bruxelles menace », Dépêche vétérinaire, n°1024 du 7 au 13 mars 2009.
(3) Le Monde, 14 octobre 2004.(4) « Le guide de l’éleveur de pondeuses », Filières avicoles, hors-série 2009, p.27.
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La production des œufs en France
Plusieurs modes d’élevage cohabitent aujourd’hui en France.
L’élevage en batterie de cages est celui qui est encore le plus largement pratiqué. Il représente plus de 80 % de la
production. Très loin de l’imagerie d’Epinal de poules en liberté batifolant dans la cour d’une ferme, les animaux
sont enfermés plus d’un an dans des cages au sol grillagé dénuées de tout aménagement. La surface réglementaire
par individu est de 550 cm2 (l’équivalent d’une feuille A4). Les oiseaux seront envoyés à l’abattoir sans jamais
avoir connu l’extérieur, la terre ferme ou l’air frais. Les oeufs issus de ce type d’élevage sont marqués par le code
3 (le marquage des oeufs est obligatoire depuis janvier 2004).
L’élevage alternatif se partage en trois : l’élevage au sol pour 3 % (code 2), l’élevage plein air pour 12 % (code 1)
et l’élevage bio pour 3 % (code 0). Seuls les élevages plein air et bio permettent aux poules l’accès à l’extérieur (4)
Une directive européenne (5) adoptée en 1999 prévoit qu’à partir de 2012, pour l’élevage en cages, la superficie
minimale par poule fixée par la réglementation sera accrue de 50 cm2 (équivalent à la surface de 3 tickets de
métro).

Vers la fin de l’élevage en cages de batterie
Les circuits de distribution s’engagent de plus en plus à bannir les œufs issus des élevages en batterie de cages :
Unilever (marques Amora, Maille) et McDonald’s pour toute l’Europe d’ici 2010, Carrefour Belgique (pour sa
marque repère) et bien d’autres encore (6). D’ici un an, tous les œufs vendus dans les principaux supermarchés de
Grande-Bretagne proviendront d’exploitations label « plein air » (7).
En France, un sondage a été effectué en janvier 2000 pour cerner la perception de l’élevage des poules pondeuses
en batterie (8). À la question « À l’avenir, seriez-vous tout à fait favorable […] à interdire l’élevage des poules
pondeuses en cage et n’autoriser que l’élevage en plein air, sachant que cette mesure entraînerait une
augmentation du prix des œufs ? », 86 % des sondés ont répondu « oui ».
Pourtant, des groupements de producteurs continuent d’inciter à l’installation d’élevages en batterie de cages (9).
Les nouvelles installations sont de plus en plus gigantesques avec des exploitations de 100 000 poules et plus alors
que la production en cage a été associée à un risque d’infection par les salmonelles plus élevé que pour les autres
modes de production (10).
A terme, ne doutons pas que ce sera le contribuable qui payera pour éponger les conséquences de
l’irresponsabilité d’une filière incapable d’anticiper les changements pourtant d’ores et déjà prévisibles de la
consommation. La filière avicole française continue à empiler des poules dans des cages et le coût des
investissements pour adapter les élevages en place à la « norme 2012 » est déjà invoqué pour réclamer des
aides. Ne doutons pas que les dépenses engagées délibérément aujourd’hui pour créer de nouveaux élevages en
batterie serviront demain à plaider contre tout projet de réglementation visant à bannir cette pratique incompatible
avec une considération minimale pour le bien-être animal. Attendons-nous aussi à ce que ces dépenses servent
d’argument pour réclamer d’autres aides au maintien en activité si les débouchés de l’œuf « code 3 » menacent
de décliner.

Contacts presse :
Sébastien Arsac : 06 17 42 96 84
Brigitte Gothière : 06 20 03 32 66

(5) (6) Cf. Telegraph, 7 janvier 2008.
(6) Cf. « Le trophée des œufs d’or ».
(7) « All eggs to be free-range within two years », Telegraph, 7 janvier
(8) Sondage sur un échantillon représentatif de 959 personnes réalisé à l’initiative de l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI). Les résultats sont présentés et
commentés dans Luc Mirabito et Pascale Magdelaine, « Impact de la perception des systèmes d’élevage des poules pondeuses sur la demande des
consommateurs finaux et approche de l’élasticité de la demande », Sciences et Techniques Avicoles, numéro 34, janvier 2001, pages 5-16.
(9) « Armor œufs encouragé à investir dans les cages », Réussir Aviculture, avril 2009, p.6.
(10) « Rapport du groupe de travail sur la collecte de données relatives aux zoonoses concernant l’analyse de l’étude de référence sur la prévalence de
Salmonella dans les exploitations de poules pondeuses Gallus gallus », EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), adopté le 20 février 2007.adopté
le 20 février 2007.
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Lutte contre
les trafics de chats et de chiens
 les associations de protection animale
puisque ensuite un certain nombre de ces chiots sont
abandonnés et se retrouvent dans leurs refuges.

L’Antac (Association Nationale contre le Trafic des
Animaux de Compagnie), association qui lutte de
longue date contre les trafics et dont le président
fondateur, Henri Barbe, vient de publier un livre
dénonçant les trafics et en identifiant les maillons, vient
de lancer une initiative à laquelle la SNDA s’est
immédiatement
associée :
le
Coordination
Internationale Anti-Trafic. Une charte commune a été
adoptée qui précise les raisons de l’engagement des
signataires et l’objectif à atteindre :
« Considérant qu’aucun argument sérieux ne peut être
invoqué pour justifier ce trafic scandaleux,
Les signataires de cette charte (associations et
particuliers) exigent l’application immédiate des lois et
des règlements en vigueur, c’est-à-dire :
 La suppression de la qualité d’opérateur à tout
commerçant ne respectant pas le législation et la
réglementation.
 L’interdiction de l’entrée, en France, de tout chiot non
répertorié à la Fédération Cynologique Internationale
(FCI). »
En effet :
« Le système en place est malgré tout relativement
fragile car il repose sur l’attribution de la qualité
d’OPERATEUR à quelques dizaines de trafiquants (35
en 2000, d’après la mission d’information
parlementaire enregistrée le 12 décembre 2001 à
l’Assemblée nationale : « Commerce et trafic des
chiens et des chats ». D’ailleurs, la note de service de
la DGAL du 4 février 2002 (Cf. livre « Arrêtez le
massacre » p. 192 et 197) est particulièrement explicite :
« cet outil juridique, bien utilisé, peut être
particulièrement efficace pour supprimer les trafics
d’animaux de compagnie. »
Donc les armes anti-trafic sont parfaitement connues de
l’administration, mais non utilisées tant que la pression
ne sera pas suffisamment forte. »

Le pourquoi de cet engagement ? Ce type de trafic est
par nature mortifère et générateur de souffrances. Les
chiots, êtres vivants, ne peuvent pas être déplacés
comme des marchandises :
a transporter des chiots sur des milliers de

kilomètres sans manger ni boire doit être
sanctionné systematiquement comme un
« délit de mauvais traitement à animaux »,
car qui peut raisonnablement croire que les chauffeurs
à qui l’on demande de travailler en flux tendus, vont
s’arrêter toutes les 12 heures pour faire boire, ainsi que
la réglementation l’exige, les 1000 chiots (!) de 2 mois
qu'ils transportent ?
b
le microbisme (c’est-à-dire la contamination de masse) est une réalité
physiologique. Or, les conditions de ces transports
créent les conditions optimales de contamination. Ni un
règlement, ni un contrôle supplémentaire ou une belle
déclaration ne sont efficaces contre le microbisme.
Le 23 juin 2009, Henri Barbe a été invité sur Europe 1
par Michel Drucker pour présenter son livre et débattre
de cette question de trafic des chiots et chatons.
Doit également être signalée la publication au printemps
2009 (enfin !) du rapport d’information déposé par la
Commission
des
Affaires
économiques
de
l’Environnement et du Territoire sur la filière canine,
rapport présenté par Madame Catherine Vautrin,
députée.
Au cours de l’enquête, Nicole Sugier, présidente de la
SNDA a été auditionnée (cf. 15 et 16 du rapport) :
La SNDA propose :
• une politique d’encouragement à la stérilisation par
l’instauration d’un crédit d’impôts, des contrats de vente
valorisant la stérilisation et la diffusion régulière de
campagne d’information (1)

Or, ce trafic provoque de multiples victimes :
 les chiots qui meurent ou qui sont malades à vie
du fait des conditions d’élevage, de vaccination ou de
transport etc.
 les acheteurs dont les chiots décèdent ou sont
malades à vie ou bien ont des troubles de comportement
graves.
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et un renforcement de la répression pénale des
comportements frauduleux et des pratiques délictueuses
• une révision du régime des autorisations d’installation
d’élevages et une amélioration des conditions
d’attribution des certificats de capacité à l’élevage canin
et du certificat animaux domestiques (2)

qu’incomplètes par rapport à l’ampleur du
problème. Qui plus est, nous doutons qu’elles
bénéficient d’une attention sérieuse par les
ministres concernés. La cause animale est-elle
vraiment une priorité pour le gouvernement ?

• l’adoption d’une charte de l’animal de compagnie,
assortie d’un cahier des charges spécifiques à chaque
profession, dont la nomenclature serait arrêtée avec
précision
• le mise en place d’instruments statistiques fiables et
tenus à jour afin de connaître la réalité du marché et de
l’économie du chien, qui pourrait être la première
mission d’un Institut national à créer (3)
• l’interdiction de certaines pratiques, telles que la
profession de courtier, la vente de chiots à crédit, les
petites annonces faites par des personnes dépourvues
d’habilitation…
Que penser de cette mission ? Elle est résumée
par des propositions intéressantes, utiles, encore

Dédicace de l'auteur à Nicole Sugier

(1) proposition reprise en partie seulement parce que limitée à une obligation de déclaration de toute naissance, (rubrique « contrôler »
des conclusions - p. 40)
(2) proposition prise en compte dans la rubrique « forme » des conclusions (p. 40), omet de préciser la nécessité de mettre au point des
programmes d’études adaptées à l’existence de formations valables demandées par la SNDA.
(3) Proposition reprise, d’une manière fragmentaire, sous la rubrique « connaître » des conclusions (pages 38 et 39).
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Un projet d’arrêté sur les cirques
qui « ne passait pas »
Aucune des revendications habituelles et majeures des associations n’y était prise en compte. Qui plus
est, le ministère avait organisé la réunion de concertation en y prévoyant et les défenseurs des
animaux et les représentants des intérêts des cirques… A ce niveau d’indifférence les associations ont
décidé de répliquer par une lettre commune :

A terme, « plus d’animaux dans les cirques », tel est notre objectif commun, d’où les deux derniers
paragraphes de notre lettre commune.
D’autant que, la réalité, les associations la constatent tous les jours :
« Sauvé par la Fondation Assistance aux Animaux et par la Société de Protection des Animaux, Brutus, le lion
de 4 ans du Paradis Circus a trouvé refuge dans un centre de sauvegarde de la faune sauvage en Belgique.
Dégriffé, et la mâchoire cassée, ce lion témoigne à lui seul de méthodes de dressage que les cirques nient
pourtant… » (cf textes de l’association code Animal) http://www.code-animal.com
Cette saisie, qui fait suite à un défaut de certificat de capacité et d’une absence d’autorisation d’ouverture
apporte une preuve supplémentaire des graves manquements de certains cirques face à la législation. C'est une
nouvelle étape dans la protection des animaux sauvages dans les cirques.
Le lion a été accueilli par le parc Natuurhulpcentrum (Centre d’aide à la nature), en Belgique.
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11 chats « sauvages » sauvés
grâce à la SNDA
et l’Ecole du Chat libre du Parisis
Une opération de sauvetage de chats revenus à
la vie sauvage, a été menée in extremis et de
main de maître par l’Ecole du Chat Libre du
Parisis. La SNDA y a participé en adoptant 11
chats.
Alertée par l’Ecole du Chat du Parisis, Liliane
Sujanszky, administratrice de la SNDA, s’est
chargée de ce dossier que l’Ecole du Chat ne
pouvait mener à terme seule, sauf à accepter
l’euthanasie de trop de chats. L’opération était
d’autant plus difficile que, comme hélas souvent,
peu de temps était laissé aux associations pour
intervenir, la mairie ayant déjà contacté la
société de capture et le calendrier de trappage
ayant déjà été fixé.

Azur

Forte de son expérience de terrain et des
résultats déjà obtenus l’Ecole du Chat Libre du
Parisis a immédiatement écrit à la mairie
concernée pour proposer « la » solution Ecole
du Chat Libre.

Daphnis

« Je vous confirme que l’Ecole du Chat Libre du
Parisis peut prendre en charge, dès le 20 avril
2009, le trappage, la stérilisation et
l’identification par tatouage des chats errants.
Cette opération se déroulerait sur une période
de 9 à 10 semaines sachant qu’une chatte est
gardée en convalescence à l’Ecole 8 jours, voire
10 jours si elle est opérée gestante et un chat 5
jours. Si un chat trappé était tatoué, l’Ecole du
Chat après consultation auprès du fichier félin,
préviendrait son propriétaire au plus tard 2 jours
après son trappage et vérification par l’un de nos
vétérinaires. Il serait rapporté par l’EDC à son
propriétaire. »

Blue

Résultats :
L’opération a débuté le 20 avril et au 23 mai, 28
chats ont été stérilisés et tatoués, 11 chats ont
été remis sur les terrains de trappage : ils sont
sous la protection de personnes qui ont
l’habitude de les nourrir et de veiller sur eux.
Une vieille chatte de plus de 12 ans est décédée
(Taux d’urée et de créatinine explosés, poids 1,9

Chloé
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kg), 2 chats sont partis chez un particulier, l’Ecole
en a gardé 3 : une maman chatte avec ses 3
chatons, une chatte en soins (rhinite purulente)
et 1 autre pas très en forme. 11 chats sont partis
en refuge (les chats parrainés par la SNDA qui a
trouvé le refuge grâce à l’infatigable Patrick
Saccho de Respectons). La SNDA a payé les frais
de tests, stérilisation, tatouage. Le transfert des
chats au refuge a été assuré par ses soins.
Il semble qu’il ne restait que 6 à 8 chats à
stériliser, l’Ecole en accueillera la moitié et l’autre
sera remise sur le terrain.
Obtenir l’annulation de l’opération initialement
prévue par la mairie n’a été possible que parce
que l’Ecole du Chat Libre était à même d’aligner
des résultats antérieurs sur le territoire de cette
mairie.

Daphnis et Chloé

« Depuis 2 ans, la mairie était confrontée à des
personnes qui voulaient la disparition des chats
de St Prix (terme utilisé dans la lettre pétition
adressée au maire), la décision de commanditer
la SCAPA (société de trappage) a été prise par
une élue sans concertation avec le maire et le
conseil municipal.
Après que l’Ecole du Chat ait exposé son point
de vue et ses résultats, l’adjoint a précisé qu’il
était favorable à l’action de stérilisation et
tatouage proposée, mais qu’il demandait que les
effectifs des chats errants soient allégés. A l’issue
de la réunion, deux courriers ont été adressés à
la mairie dans lesquels l’Ecole du Chat
s’engageait à stériliser et tatouer les chats
errants. L’Ecole s’engageait aussi à alléger les
effectifs des chats errants en trouvant des points
de chute pour un certain nombre d’entre eux. »

Drew, un tigré parmi les blancs

Liliane Sujanszky a suivi depuis le début cette
opération, elle a été visiter les chats dans leur
nouvel habitat : un havre de paix dans une
grande propriété où les chats seront libres,
soignés, nourris, dorlotés dans un cadre
idyllique, avec un accès aux bâtiments chauffés
répondant aux normes sanitaires indispensables.
Ci-joint les photos de quelques uns d’entre eux.

Bonhomme, un deuxième tigré parmi les blancs

Une belle histoire s’est écrite.
Mais, encore faut-il s’interroger sur le pourquoi
de cette invasion non contrôlée de chats dans ces
quartiers. Tout simplement parce qu’une
résidente amoureuse d’un couple de chats de
race blancs les a laissé proliférer. Le jour où elle
a été hospitalisée il a enfin été possible aux
autorités d’intervenir mais ces interventions en
urgence ne peuvent qu’aboutir à l’euthanasie de
tous les chats pris, sauf si, heureusement, à la
conjoncture initiale défavorable s’est substituée

Duchesse
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une conjoncture favorable : l’existence sur le
terrain d’une Ecole du Chat Libre responsable,
l’aide d’une association financièrement mieux
gréée (la SNDA), une association susceptible de
trouver un point de chute pour des c h a t s
« sauvages » (Respectons), une mairie ouverte
au dialogue. Ce n’est pas toujours le cas, d’où le
combat majeur mené par la SNDA : la mise en
place d’une politique nationale encourageant la
stérilisation systématique des chats dès leur plus
jeune âge.
Il y aura toujours des personnes inconséquentes,
mais pour être à même de s’en occuper, encore
faut-il que ce type de situation urgente relève de
l’exception et que l’on puisse dans ces conditions
s’y atteler avec nos moyens humains et financiers
relativement limités.
Un dernier point, il se trouve que l’Ecole du Chat
Libre du Parisis, à La Frette sur Seine, est l’Ecole
du Chat qui a aidé la présidente de la SNDA dans
ses tout débuts de protection du chat libre.
Bon retour de services.

Toute notre reconnaissance aux personnes suivantes qui
ont fait un legs en faveur de la SNDA
Maurice Decouroux,
Roger Emile Descaves,
Marie-Louise Casul,
André-Jean Caprez-Mathiot,
Germaine Martinet,
Anne-Marie Paillot,
Françoise Rozier,
Monique Suzanne,
Françoise Rozier avait précisé dans son testament qu'elle souhaitait qu'une plaque soit placée
sur sa tombe avec la mention suivante :
« Devant Dieu (en lettres dorées) les animaux portent plainte
contre tous ceux indifférents à leur souffrance. »
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25 chats rapatriés de Roumanie
sur financement SNDA.

Début 2009 l’association Respectons (celle qui a sauvé l’ours Miljen) demandait des secours à la SNDA
en ces termes :
« L’un des soigneurs, salarié par Respectons, vivait près de Belgrade et avait recueilli 25
chats. Or, depuis peu, ce soigneur habite dans une petite maison sur le site d’Oaza.
N’ayant pas voulu abandonner ses chats, il les a amenés avec lui mais ces pauvres
animaux vivent enfermés dans un enclos peu confortable et, bien entendu, au froid. Ils ne
disposent que d’un petit abri qui, jusqu’alors, servait de local pour la réserve des aliments.
Il n’est pas question de les libérer, ils seraient dévorés par les chiens.
Respectons se rend chaque année, depuis 1999, à Oaza, avec toute une équipe et, en
particulier, des vétérinaires, le but de cette visite étant d’effectuer des soins sur les
animaux et de participer à des travaux que les soigneurs ne peuvent pas entreprendre
seuls. Au cours de cette visite annuelle de nouveaux projets sont initiés.
Nous envisageons de rapatrier les chats lors de notre prochain voyage mais ce
rapatriement a un coût trop élevé pour le budget de Respectons. Actuellement,
l’Association connaît de réelles difficultés financières.
Il faut envisager, pour chaque chat, les dépenses suivantes :
• 70 euros pour la recherche et le dosage des anticorps antirabiques
• 40 euros pour les taxes d’exportation
(Ceci étant exigé par la Communauté européenne, est incontournable)
Il faut y ajouter :
• 15 euros pour la stérilisation pratiquée par le vétérinaire d’Oaza
• 10 euros pour la pose de la micropuce et les vaccins
Nous estimons le coût du transport à environ 700 euros, ce qui ferait, au total, un budget
de 4000 euros.
Nous sollicitons, de votre part, la prise en charge de cette somme, étant conscients de son
importance. Dès l’obtention de cette somme nous partirons pour la Serbie, le sauvetage
de ces chats étant urgent en raison de leurs conditions de vie. Ils seront hébergés au
Refuge de La Chaume en attendant d’être adoptés. »

La lettre était signée du président de Respectons, Patrick Sacco, dont nous admirons le dévouement et
l’efficacité dans ses entreprises de sauvetage d’animaux souffrants. La SNDA a donc décidé de répondre
favorablement à cet appel. Par retour de courrier nous recevions une lettre de remerciement et des
informations complémentaires accompagnées de photos.
Chère Nicole,
« Comme convenu voici quelques photos de nos chats serbes qui attendent avec impatience leur
rapatriement à la Chaume et une autre de Vlada leur « soigneur ». Depuis quelques mois que Vlada les a
amenés dans le refuge d’Oaza, ils vivent entourés d’une meute de 350 chiens dans des conditions plus que
précaires : espace exigu, pas de chauffage, nourriture médiocre, obscurité quasi permanente, etc… mais
par chance ils sont en bonne santé. Comme beaucoup de chats en Serbie, ils sont très familiers. Bien qu’ils
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soient nés dehors, l’attrait de la nourriture leur fait
oublier leur méfiance à l’égard des humains, et
quand ils apprendront que grâce à vous, ils vont
enfin pouvoir connaître la douceur et le confort
d’une vraie maison, ils seront alors tout à fait
réconciliés avec le genre humain.
Mille mercis d’avoir permis leur sauvetage ! »
Patrick Sacco

En Serbie

Cet été, les chats sont arrivés en France
« Les chats d’Oaza sont donc installés pour quelques semaines dans
l’immense et confortable grenier lumineux de La Chaume pour se
remettre de leurs traumatismes. Ils y trouvent le calme, des
coussins, couvertures et matelas à profusion, et bien entendu de
quoi boire et manger à leur faim. De la tendresse aussi, ce qu’ils
ignoraient jusque là. Ils ont besoin d’être rassurés sur la nourriture
sur laquelle ils se jettent jusqu’à se rendre malades en mangeant
trop vite. Certains ont des diarrhées importantes, des problèmes de
peau liés au stress (...)
Malgré ce qu’ils ont vécu, ils sont peureux mais curieux de l’humain
et ne s’enfuient pas à notre approche. Ils ignorent tout des caresses
et des jeux, s’étonnent si on leur lance une petite balle mais
personne à La Chaume ne doute qu’ils seront bientôt remis et prêts
à nous accorder une généreuse confiance en acceptant les caresses
et l’invitation à jouer. Tous ces chats, ils sont maintenant 18 car 7
d’entre eux ont déjà trouvé un foyer, dont 2 chez Laure et Monica,
cherchent une famille aimante. »
Patrick Sacco
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Un abri pour deux truies,
Dodie et Coccinelle
Contactée par le GRAAL, la SNDA a financé la constitution d’un abri pour deux truies sauvées
de l’abattoir par les adhérents du GRAAL.

Leur histoire, à rebondissements
Dodie est une truie née le 4 août 2000,
croisement des races « large White » et
« Duroc ». Elle aura bientôt 9 ans. Dodie a
déjà donné naissance à 8 portées et a eu la
chance d’être exposée à la ferme Bio de
Paris le week-end du 8 mai 2004.
Tous les enfants se sont extasiés devant sa
patience face à 10 porcelets affamés.
Mais, trois semaines après, Dodie est
promise à l’abattoir…
Dodie « vaut » 1,5 euros le kilo prix au
couteau soit, vu son poids actuel, 450 euros
pour la racheter et la sauver de l’abattoir.
Le GRAAL a acheté Dodie et sollicité le
soutien de ses adhérents pour l’achat et
pour la retraite de Dodie dans
l’exploitation où elle coulera des jours
heureux, en plein air dans la Creuse.

L’abri

Grâce aux adhérents Dodie a pu être
rachetée et sa pension a été assurée la
première année. Comme le soulignait fort
justement la présidente du GRAAL, Marie
Françoise L’Heureux :
Les deux truies à leur arrivée et dans l’enclos
« Par cette action symbolique, nous
voulions signifier qu’un animal perçu par la
majorité des acteurs économiques comme
une bête d’abattoir négociée au kilo et
identifiée par un matricule pouvait
également être considéré comme une vie à
part entière infiniment respectable et
indépendante des activités humaines.
Dodie va pouvoir vivre, manger, respirer
l’air pur des plateaux de la Creuse et courir
dans sa sapinière. »
Puis, les exploitants chez qui se trouvait

Coccinelle
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Dodie en pension (aux frais du GRAAL
naturellement) cessant leur activité, ces
personnes ont « restitué » Dodie et confié
une autre truie appelée COCCINELLE qui
était chez eux depuis son plus jeune âge. Ils
avaient « craqué » devant cet animal
qu’ils n’avaient pu, comme tant d’autres
pourtant, envoyer à l’abattoir…
Après quelques péripéties inhérentes au
placement d’animaux pesant entre 300 et
400 kilos, le GRAAL a trouvé une famille
d’accueil définitive en Normandie.
Le transport a duré plusieurs heures. Après leur déchargement, à l’issue d’un assez long
transport, les truies ont immédiatement investi leur nouveau domaine, en faisant connaissance
avec les hôtes des lieux et les autres animaux (chevaux, ânes, chèvres, cochons nains, chiens,
oiseaux, tortues). Fidèles aux habitudes de leur espèce, elles ont retourné le terrain avec délice
et commencé à manger sans retenue. Une petite bataille de territoire a eu lieu avec les cochons
nains qui n’ont pas apprécié la grande taille des demoiselles.
La SNDA et la GRAAL ont co-financé le chalet destiné à accueillir les truies à la fois en journée
et la nuit. Il s’agit d’un vaste chalet muni d’une porte et de fenêtres, badigeonné de lasure
goudronnée à l’intérieur. Il n’est pas rare que les demoiselles fassent la grasse matinée à
l’intérieur de leur maisonnette.
Le primeur passe souvent à proximité et pourvoit nos protégées en fruits. Le lendemain de
notre visite, des litchis étaient au menu ! Dodie et Coccinelle ont environ 7 ans aujourd’hui et
encore une longue vie devant elles.

Des nouvelles de « Tonga - Terre d'accueil » (mail reçu à la SNDA fin août)
Animaux recueillis depuis juin 2009 :
14/06/09 - 1 mâle macaque de Barbarie (Macaca sylvanus) en provenance du Gers ;
17/06/09 - 3 femelles macaque crabiers (Macaca sylvanus) en provenance des Hauts de Seine ;
17/06/09 - 1 femelle macaque de Barbarie (Macaca sylvanus) en provenance du Pas de Calais ;
14/07/09 - 1 femelle macaque de Barbarie (Macaca sylvanus) en provenance de Seine et Marne
20/07/09 - 1 mâle macaque de Barbarie (Macaca sylvanus) en provenance du Languedoc ;
06/08/09 - 2 mâles gibbons à mains blanches (Hylobates lar) en provenance des Hautes Alpes ;
13/08/09 - 1 femelle macaque de Barbarie (Macaca sylvanus) en provenance de Seine Saint Denis ;
Est prévue pour le 1er septembre l’arrivée d’un mâle magot de 4 ans en provenance de la région lilloise...
Nous craignons bien sûr le pire avec le retour des « touristes » qui bêtement veulent rapporter un peu d’exotisme de leurs vacances
lointaines.
Notre action commençant à être connue, nous avons de plus en plus de demandes. Afin de pouvoir répondre favorablement à
celles-ci, en juin nous avons construit au sein du parc 9 boxes d’accueil (de 3,3 x 4 x 3 m). Concernant les structures de Tonga
Terre d’Accueil, les constructions ont bien débuté. En raison des congés, elles marquent une pause momentanée, mais reprendront
très bientôt. Vous pouvez visualiser les avancées de ces travaux en consultant notre blog : http://www.asso.tonga.overblog.com.
Pour tous ceux qui doivent nous apporter une aide financière, je vous en prie ne soyez pas défaillants ! Les travaux nécessitent
des moyens financiers importants, ce à quoi nous devons ajouter les frais que nous assumons pour aller chercher ces animaux à
travers la France et l’investissement de notre personnel qui prend en charge les nouveaux pensionnaires dans les installations du
parc.
Merci à vous de tout mettre en œuvre pour nous aider à mener à bien ce projet.
Pierre Thivillon Président de Tonga Terre d’Accueil
Espace Zoologique 42 800 Saint Martin la Plaine
Tél : 04 77 75 18 68 - Fax : 04 77 83 60 99
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Histoire de Rouquinette,
Pousse Pousse et Poucinette, vendues
à la sauvette à Paris, et sauvées
Rouquinette et ses bébés ont été saisis le 6 mai
2009 par la police pour trafic illégal de vente de
chiens à la sauvette dans les rues de Paris.
L’association Teckel SDF les a pris en charge, mais
les frais vétérinaires et de kinési dépassant ses
moyens financiers, elle a demandé une aide à la
SNDA qui a accepté.
Voici le récit détaillé que Teckel SDF nous a fait
parvenir :
« La famille est
arrivée à Champigny le 6 mai au
soir,
Rouquinette
ainsi que ses petits
étaient inquiets. Elle
était d’une grande
maigreur et des
mamelles
pendantes énormes,
anormal pour une
chienne de 2 ans
environ. Les chiots
devaient
avoir
selon le vétérinaire
plus d’un mois mais
tétaient
encore.
Rouquinette avait avec ses petits des yeux
hagards, ils étaient fatigués.
Cette petite Rouquinette a des dents dans un état
épouvantable constaté par les vétérinaires, un
tartre très important du à la mauvaise
alimentation. Ses petits comme elle, avaient des
vers d’environ 15 cm qui leur pendaient de l’anus
et sortaient en tas suite au vermifuge donné.
Pousse Pousse et Poucinette avaient de gros
ventres non pas dus à la nourriture qui les rassasiait
mais bien aux nombreux vers qui les mangeaient
de l’intérieur. Il a fallu du temps pour que
Rouquinette veuille bien aller au jardin mais elle
était inquiète de ses bébés et revenait bien
souvent. Cette petite chienne était inquiète de
tout car tout lui faisait peur, elle avait peur des
humains et surtout des hommes, du balai, des
paroles un peu plus fortes que la normale.
Très obéissante et très propre, elle s’occupe bien
de ses petits. Ces derniers commençaient par
ailleurs à l’agacer un peu et elle aimait se mettre à
part sur le canapé hors d’atteinte.
Elle a été placée en relais chez Karine une famille
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d’accueil, elle a déclaré une inflammation aux
mamelles, transportée de suite chez le vétérinaire
elle a reçu un traitement adéquat, puis elle avait
mal au dos, donc de nouveau vétérinaire et là
antiinflammatoires, puis en fin de semaine, rien ne
s’était amélioré, nous avons demandé à Karine de
l’emmener en urgence dans une clinique
spécialisée pour les hernies car il nous semblait que
cela y ressemblait, ce qui était malheureu-sement
le cas.
Elle a été opérée en
urgence lundi midi
car elle souffrait trop.
Elle est sortie hier soir
de la clinique avec
un traitement et de la
rééducation en kiné
et balnéothérapie
pour 10 semaines à
raison d’une part
semaine et Karine la
masse aussi.
Nous espérons très
fort qu’elle remarche
un jour, nous ferons
tout pour.
Une nuit, elle a eu très mal et a dormi dans les bras
de Karine. Elle a été transportée à nouveau chez le
vétérinaire pour la soulager avec des
médicaments plus forts car lorsqu’un chien hurle
de douleur c’est que la douleur est terrible.

Dix séances de balnéothérapie et de la
kinésithérapie tous les jours ont été ordonnées :
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Au début, on lui a retiré ses fils, elle n’a rien dit mais
tremblait un peu. Puis séance de massage, un peu
plus accentuée sur la patte gauche, puis séance

dans la piscine. Rouquinette a commencé à se
balader dans la piscine. Du coup, on lui a mis le
gilet. Et elle a nagé comme une grande.
Les rendez-vous ont été pris les 15 jours à venir.
Ce matin 18 juin, Rouquinette reprend des forces
et marche sur 3 pattes, pour la 4ème elle a des
sensations mais il lui faut encore quelques séances
de kiné.
Rouquinette a son caractère qui s’affirme ! Elle
pourra bientôt courir comme avant et elle joue

avec ses chiots.
Le 27 juin, Rouquinette remarche ! Elle est en cours
d’adoption. Elle partira dans sa famille et sa fille
aussi est adoptée dans une autre famille.
Rouquinette aura une maman pour elle seule, une
jeune retraitée de 60 ans et Poucinette une
maman qui lorsqu’elle ira au travail, la déposera
chez ses parents tout près de chez elle pour qu’elle
ne soit jamais seule et qui, de plus, ont un jardin.
Son fils a été adopté dans le nord de la France à
Mons-en-Barœul.
Voilà donc toute une famille sauvée, mais,
malheureusement il y a de plus en plus de ventes
de chats et de chiens à la sauvette à Paris. Ce
phénomène a commencé depuis 5 ans et
s’amplifie.
Des
groupes
de
personnes
(essentiellement des Roumains) sont organisés et
se répartissent dans les lieux touristiques et
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commerçants afin d’attendrir les passants avec
des petits chiens, des chatons et des chiots. Ils
vendent leurs animaux entre 50 et 1000 euros, et
ce sont souvent des chiens et des chats de race.
Certains animaux sont distribués par des fourgons
à des endroits stratégiques de Paris (rue Auber et
place de Budapest) puis répartis entre les différents
individus par des sortes de managers qui récoltent
l’argent à la fin de la journée. Ils sont surtout
concentrés dans le 9ème arrondissement quartier
Saint-Lazare, boulevard Haussmann et Opéra. Les
femelles sont vouées à la reproduction intensive
car les chiots et chatons se vendent mieux.
Des interpellations ont lieu, des enquêtes sérieuses
de différentes associations de défense des
animaux mettent bien en évidence l’ampleur du
phénomène, le récent décret 2008-871 du
28.08.2008 relatif à la protection des animaux de
compagnie et modifiant le code rural interdit bien
explicitement ce type de vente dans son article 1.
En dehors des manifestations régulièrement
déclarées, la présentation des animaux de
compagnie en vue d’une cession à titre gratuit
ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni
sur la voie publique.

Où est donc le problème pour que ces trafics
cessent, d’autant que la police sollicitée et
sensibilisée intervient (la preuve : Rouquinette et
ses petits). Eh bien, tout simplement, si les animaux
sont saisis, il faut les confier à une association et vu
leur nombre, leur état de santé, vu la quarantaine
imposée par la loi et vu la surabondance
d’abandons, il n'y a plus assez de place pour
l’accueil systématique de ces malheureux,les
animaux récupérés sont de ce fait condamnés à
être euthanasiés pour la plupart… On a donc une
situation soluble par simple application de la
réglementation en vigueur et insoluble du fait de la
surpopulation. C’est pourquoi la SNDA dit et redit
que tant que le gouvernement ne s’engagera pas
dans des campagnes incitant à la stérilisation
prévue des chiens et des chats des particuliers, les
abandons seront pléthoriques. S’engager pour
l’Etat, ce serait d’abord créer une incitation à la
stérilisation
par
un
crédit
d’impôt,
et
accompagner cette mesure par des spots
télévisés.
Et tant qu’il y aura trop d’abandons, il y aura des
Rouquinette, Pousse Pousse et Poucinette à sauver,
mais qui ne pourront pas l’être…

Teckel SDF
21 rue jacques Richard
94500 Champigny sur Marne
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Métro, une chienne qui nous a donné
beaucoup de tracas...
Métro est une chienne noire et blanche recueillie par la présidente de la Société Protectrice des
Animaux de Tunisie,le Dr Leïla El Fourgi.
Aux journées mondiales de l’animal organisées tous les ans par la mairie de Fontenay-sous- Bois, Métro,
faisait partie des 5 chiens proposés à l’adoption par l’association tunisienne.
En fin de journée, aucun des 5 chiens n’avait été adopté et leur protectrice était désespérée. Prise de
pitié, Emilie Nguyen, présidente de l’association « Les amis du Chat » a proposé d’adopter le plus
vieux des chiens présentés, d’une part parce qu’elle pensait qu’il aurait le moins de chance d’être
adopté ultérieurement et d’autre part parce que du fait de son âge il lui semblait moins fougueux.
Mais le Dr Leïla El Fourgi lui a proposé Métro. Et ce fut Métro. Malheureusement il a fallu que la
bénévole qui a sorti Métro n’ait pas utilisé le harnais prévu par Emilie Nguyen pour Métro. Du fait de
son énergie débordante et de sa peur panique au moindre bruit ou incident… Métro s’est enfuie.
Malgré les affiches, les promenades à bicyclette matinales, pas de traces de Métro.
Enfin, un samedi en fin d’après-midi, la fourrière (qui avait été informée de la recherche) téléphone et
annonce que Métro a été retrouvé par les pompiers, à Meudon, blessée par une voiture. Il a encore fallu
attendre le lundi pour récupérer Metro, en triste état, les deux pattes arrière brisées.
Les opérations à effectuer étaient délicates et coûteuses et le Dr Leïla El Fourgi a donc repris Métro
pour la faire opérer dans la clinique de Normandie où elle travaille. Seulement, voilà, les frais
d’opération et de rééducation étaient trop élevés pour ces deux petites associations. Et c’est là qu’est
intervenue la SNDA…
Aujourd’hui, Métro est heureuse, elle a été adoptée au Luxembourg et elle a enfin droit à une vie
tranquille de famille, mais que de relais bienveillants a-t-il fallu pour en arriver là…
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La Dame aux lévriers,
le pourquoi de son combat
Fidèle aux idées de Madame Valadier, présidente
fondatrice de la SNDA, la SNDA ne pouvait que
s’intéresser au combat de Catherine Madry pour les
lévriers. Grâce à sa clairvoyance, à son courage,
Catherine Madry veille simultanément à sauver
physiquement des lévriers mais aussi à mettre en
évidence les facteurs de cette maltraitance
institutionnelle puisque les lévriers sont intégrés dans un
système économique d’exploitation : les courses et la
chasse.
Parce qu’elle connaît tous les rouages du système,
Catherine Madry est aussi en mesure de concevoir des
pistes de négociation avec les différents tenants du
commerce et c’est aussi là toute l’originalité et l’intérêt
de son combat. Sauver des chiens au quotidien tout en
s’efforçant de contribuer à la disparition à moyen et
long terme des causes des souffrances.
Ci-dessous, le panorama désolant de cette exploitation
telle que résumé par Catherine Madry.

victimes de n’être plus «bons» pour l’industrie des
courses, principalement dans certains pays : USA,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande et la GrandeBretagne et hélas, l’Asie depuis quelques années.
En Europe, c’est l’Angleterre qui exploite et massacre le
plus ces pauvres bêtes.
Explications :
L’Irlande est surtout producteur de Greyhounds et ainsi
chaque année, sur les 25 000 naissances répertoriées,
plus de 15 000 Greyhounds d’Irlande vont rejoindre les
10 000 Greyhounds produits en Angleterre, pour courir
sur les cynodromes. Donc, 25 000 Greyhounds
nouveaux sur les 70 pistes du pays...
Que deviennent les 25 000 qui sortent (calcul logique) ?
La réponse est horrible : beaucoup sont vendus à la
vivisection de façon illégale (il est facile de détourner
certaines lois), d’autres sont massacrés avec cruauté au
pistolet d’abattage par des particuliers qui sont
rémunérés pour ce sale boulot. Le département
«Welfare» de la société de courses anglaise prétend
largement subventionner les associations de protection
animales pour que les chiens partent en famille, mais ce
n’est que mensonge !

On l’appelle « la Dame aux Lévriers » et elle en est fière !
« Pour Catherine Madry, rien n’est plus important que
de sauver des lévriers, en particulier les Greyhounds
exploités sur les cynodromes anglo-saxons.
En France, les courses de lévriers sont l’affaire de
quelques passionnés de la race qui se retrouvent pour
des journées conviviales, pour faire courir leurs lévriers
(toutes races confondues). Il n’y a pas d’enjeux
financiers, pas d’industrie des courses derrière ces
rencontres. Non, le mot-clé est : faire plaisir à son chien
et se retrouver entre passionnés. La journée terminée,
les lévriers retournent chez eux, se couchent sur le
canapé comme d’habitude, heureux d’avoir pu se
dépenser.

Catherine Madry accompagnée de Linda Klarsfeld a
remis une pétition avec 11 000 signatures à
l’Ambassade de Grande-Bretagne, en février 2008.
Dans ce pays, elle est connue pour son acharnement à
vouloir changer les règles du jeu !
Depuis que Lévriers en Détresse travaille avec l’Irlande,
on constate de nets progrès pour le quotidien des
Greyhounds. Se battre contre une puissante industrie
relève de l’utopie, aussi mieux vaut dialoguer et
avancer pour un meilleur traitement des bêtes. Ainsi, plus
de dopage ! Ça c’est une réelle satisfaction ! Chaque
année, le laboratoire de la Société de courses irlandaise
effectue plus de 6000 tests. Ceux qui auraient dopé un
Greyhound sont punis d’une forte amende, prison et
interdiction de posséder un Greyhound à jamais. Facile
à contrôler dans ce petit pays de 6 millions d’habitants.

Car les lévriers aiment courir, c’est leur nature ! Les
lévriers sont des chiens de chasse, qui chassent à vue et
attrapent leur proie grâce à la vitesse.
Dans les pays anglo-saxons, un bon lévrier de courses
peut atteindre 35 000 euros mais sa carrière n’excède
pas 18 mois.
Ainsi, chaque année, c’est entre 70 000 et 100 000
Greyhounds qui sont massacrés dans le monde,

En outre, sur chaque pari 3 % sont prélevés pour la
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retraite des Greyhounds. C’est plus de 400 000 euros
chaque année qui servent à ces départ à la retraite... 3
ans c’est jeune pour un chien retraité ! Nous avons des
relations étroites avec des associations irlandaises et
anglaises, mais surtout je me félicite d’être
l’interlocutrice de référence auprès de la Société de
courses à laquelle je peux faire part de mes doléances
car elles sont réellement prises au sérieux, étudiées et
mises en pratique dès que c’est possible. Car ne rêvons
pas, cette industrie ne va pas disparaître par
enchantement ! Cela signifierait une catastrophe
économique avec plus de 8000 foyers sans ressources !

Relever de la Loi de 1901 n’est pas suffisant pour
s’autoriser à amener des animaux de l’étranger.
J’ai choisi, depuis le début, de travailler avec Anne Finch
et son association « Greyhounds in Need » car je sais
que les Galgos sont correctement préparés pour partir à
l’étranger. Je sais que les papiers ne sont pas des faux !
Sauver des chiens c’est bien mais introduire des maladies
qui risquent de se propager sur tout le pays est criminel à
mon sens.»

Lévriers en Détresse possède un camion aménagé et
agréé par La Direction des Services Vétérinaires de la
Nièvre. Catherine Madry est titulaire d’un agrément de
transporteur d’animaux vivants (chiens, chats), et du
certificat de capacité, ce qui est une obligation légale.
Depuis juin 2000 et à ce jour, l’association a sauvé plus
de 1000 lévriers !
Mais surtout, c’est le travail sur le terrain qui porte ses
fruits. Un travail quotidien dans
le strict respect des lois. »

Le combat est long mais pas question de baisser notre
vigilance !
La situation est diamétralement différente en Espagne
où les Galgos utilisés pour la chasse ne sont pas
identifiés, l’identification n’étant pas une obligation
dans ce pays. Les portées
naissent chez des particuliers et
les chiots se donnent entre
voisins chasseurs.
Les Galgos subissent des
violences répugnantes (ce qui
est le cas pour les Greyhounds
quand ils ne sont plus sur les
cynodromes,
surtout
en
Angleterre). Pendus, noyés,
jetés au fond d’un puit,
écorchés
vif,
brûlés
à
l’acide,...la liste noire des
tortures est tristement longue.

En Espagne, le combat pour les
lévriers a franchi une étape
importante, 22.850 signatures
ont été recueillies en faveur des
lévriers et ont été présentées et
discutées lors d’une rencontre à
Tolède entre les représentants
de la FEBA (Federaciòn
Española de castilla La
Mancha para el Bien estar
Animal) et la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha. Sept revendications ont été formulées :

De nombreuses associations se sont créées en Europe
pour venir en aide aux Galgos avec l’effet pervers : en
Espagne, des petits malins ont bien compris qu’ils
peuvent soutirer de l’argent de l’étranger et ils ne s’en
privent pas ! Ainsi, partent d’Espagne des chiots, des
chiens adultes en grand nombre mais surtout de façon
anarchique.
Les papiers vétérinaires sont plus que douteux, l’état
sanitaire de ces pauvres Galgos très aléatoire... et c’est
ainsi que la leishmaniose s’est répandue jusque dans le
Nord de la France.

• Obligation d’identification des animaux de compagnie et en particulier des lévriers dits « lévriers de
chasse »
• Contrôle des pôles zoologiques
• Information du contrôle des entrées et sorties des
pôles
• Contrôle des conditions de transport et d’entretien
• Organisation de campagnes publicitaires d’informations et de sensibilisation
• Application sans concession des sanctions prévues
par la loi, et vérification de la non application de la loi.

Il faut bien avoir en mémoire que l’introduction de
chiens sur le territoire français est très réglementée,
aussi Lévriers en Détresse invite les adoptants potentiels
à être très prudents avant adoption, et à exiger des
explications détaillées sur comment l’animal arrive en
France, sur l’authenticité des papiers, et sur les
agréments de l’association qui introduit les chiens.

Rappelons qu’en 2009, plus de 100 lévriers ont été
pendus dans la seule contrée de Villatovas, non suivies
d’inculpations ni à fortiori de condamnations.

Catherine MADRY
La Charité-sur-Loire
www.levriers-en-detresse.org
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Consommateurs : attention,
des viandes halal ou casher
non étiquetées comme telles
en vente dans les grandes surfaces
L’O.A.B.A a tiré la sonnette d’alarme (cf. texte ci-joint), il
est grand temps de la soutenir en écrivant par exemple à
Que Choisir (92959 La Garenne Colombes cedex) pour
exiger l’étiquetage honnête des viandes.
Vous pouvez commencer votre lettre en rappelant l’engagement
de Que Choisir : pour aider à y voir plus clair…
Attention aux pièges des grandes surfaces.
Pour ce qui concerne les viandes halal, de plus en plus de
grandes enseignes s’engagent sur le marché prometteur
des viandes halal, allant jusqu’à créer leur propre marque
halal. Il est évident que pour être rentable, ce marché doit
« tout vendre », même les parties refusées ou peu goûtées
des consommateurs halal. Alors, on recycle et c’est le
consommateur non averti qui paye, sans savoir.
Le consommateur exigeant sur le mode d’abattage des
animaux tel qu’obtenu après de durs combats par les
défenseurs des animaux, a le droit de savoir quelle viande
on lui vend.
Rappelons-nous, c’était en 1962, Jean-Paul Steiger, 20 ans,
qui s’était fait engager comme tueur aux abattoirs de la
Villette pour être à même de dénoncer, preuves à l’appui,
les conditions d’abattage des animaux en France. Il
disposait désormais, de son témoignage, de photos… mais
qui va entendre un « gamin de 20 ans », qui plus est, sur

VIANDES HALAL

OU

un sujet que les gens répugnent d’instinct de connaître ?
Brigitte Bardot ! Elle se bat, obtient un passage à la
télévision à Cinq colonnes à la une, le 9 janvier 1962,
pour dénoncer, accompagnée du jeune Jean-Paul Steiger
et d’un vétérinaire, l’horreur face à trois tueurs
professionnels d’abattoirs. Il existe un mode « plus humain
d’abattage », les pistolets qui permettent de projeter une
flèche dans le cerveau de l’animal, paralysant ainsi les
centres nerveux. Brigitte Bardot dénonçait ainsi la
situation, et proposait un remède. Mais la TV ne suffisait
pas, il fallait intervenir auprès des décideurs. Brigitte
Bardot obtient un rendez-vous avec le ministre de
l’Intérieur de l’époque, Roger Frey, muni de 3 modèles de
pistolet prêtés par l’O.A.B.A… Il a fallu 10 ans pour
que tous les abattoirs conventionnés de France
soient munis de ces pistolets.
Il reste beaucoup à faire encore dans les abattoirs de
France, et l’O.A.B.A s’y emploie, mais dans ce contexte de
combat il est inadmissible que des intérêts commerciaux
empiètent sur le droit du consommateur conscient de ses
responsabilités vis-à-vis du monde animal.
Alors, écrivez, faites écrire, juste au nom du
droit, sans entrer dans des querelles stériles de
religions.

CASHER

Les consommer sans le savoir…

)
(Texte O.A.B.A

Pour que la viande des mammifères soit consommable et puisse être conservée, il faut
que l’animal soit saigné, cela ne peut se faire que lorsqu’il est vivant et que son cœur
bat. Avec l’étourdissement, l’animal est inconscient et son cœur continue à battre. Pour
éviter toute souffrance aux animaux, l’étourdissement a été rendu obligatoire en France
par décret, en 1964, sous l’impulsion de l’O.A.B.A.
Mais l’abattage rituel échappe à cette obligation de l’étourdissement par une
dérogation dans les textes de l’Union européenne, appliqués en France.
Dans l’abattage rituel (musulman ou juif) l’animal est égorgé en pleine conscience,
sans étourdissement. Les textes religieux interdisent la consommation de viande d’un
animal blessé ou d’un animal mort. L’étourdissement est considéré, à tort, comme la
mort de l’animal. Ce qui est faux, puisqu’il est démontré que l’animal étourdi (en
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particulier par électronarcose) retrouve sa conscience après quelques minutes. Cette
confusion ou incompréhension entraîne le refus de l’étourdissement préalable lors de
l’abattage rituel…
L’O.A.B.A. admet les pratiques religieuses, mais dénonce l’abattage des animaux
sans étourdissement préalable qui repose sur une interprétation excessive des
textes et une tolérance discutable des pouvoirs publics.

Consommer viandes halal ou casher sans le savoir...
Savez-vous que vous consommez, très fréquemment, sans le savoir, des viandes halal
ou casher ?
Dans certains abattoirs, les moutons sont parfois tous abattus rituellement, sans
étourdissement, y compris ceux qui sont destinés à la consommation classique. Les
boucheries musulmanes achètent les boyaux, très utilisés en cuisine orientale, sous
l’appellation halal et l’essentiel des carcasses rejoint le circuit classique, sans en
informer le consommateur.
Pour la viande casher, les parties arrières de la carcasse sont déclarées impropres à la
consommation pour les juifs et donc remises systématiquement dans le circuit
classique, toujours à l’insu du consommateur. De plus, après un examen rigoureux par
le sacrificateur juif, toute la carcasse peut être refusée pour entrer dans le circuit casher
et pour finir dans la consommation classique. Cela concernerait près de la moitié des
carcasses abattues selon le rite israélite.
La probabilité de consommer de la viande d’animaux abattus selon un rite religieux est
donc très importante. Les consommateurs, sensibles à la protection des animaux et
soucieux de la traçabilité des produits d’origine animale ont de quoi être inquiets.
Nos dirigeants, qui défendent les valeurs d’un Etat laïque, sont bien indulgents devant
ces dérives. Car il faut le rappeler, l’absence d’étourdissement n’est tolérée que pour
des raisons religieuses, mais elle est contraire à la réglementation et de ce fait passible
de sanctions prévues par le code pénal.
En arriverons-nous à ne plus disposer dans les supermarchés que de viandes
d’animaux abattus rituellement ? Si les viandes halal ou casher sont bien identifiées
pour les consommateurs concernés dans les boucheries ou certains supermarchés, il
n’en est pas de même pour toutes ces carcasses d’animaux abattus selon un rite
religieux et remises dans le circuit de la consommation classique, sans que le
consommateur soit informé et puisse choisir.

Nouveaux autocollants
disponibles :
10 €
les 10 autocollants

34

journal

29/10/09

18:52

Page 35

Les livres que nous avons aimés
Au
bonheur
des
bêtes...
Tel pourrait être le titre,
ironique il va sans dire,
de ce vibrant plaidoyer.
Logés, nourris, parfois
même déguisés, les
animaux esclaves ont
perdu ce qu’ils avaient
de plus cher, leur
liberté. Qu’ils soient animaux domestiques,
pensionnaires de zoos, de refuges, artistes de
cirque, il n’ont qu’en apparence la vie belle. Au
service des hommes, ils sont pour eux une source
de revenus, de divertissement ou de nourriture.
Avec une rare sensibilité, Marie-Pierre Hage
explore le drame de leur condition à travers
l’Histoire. Depuis le premier loup domestique,
apprivoisé il y a 14 000 ans, jusqu’aux animaux de
ferme en passant par les nouveaux animaux de
compagnie (NAC), elle nous rappelle que tous ces
êtres vivants ont une sensibilité et des états
d’âme. Elle lance ici un bouleversant cri d’alarme
et nous propose de consommer et de vivre
autrement, dans le respect de la biodiversité et de
la nature véritablement sauvage.
Le Puy Fraude 87260 - St Paul Tél : 05 55 75 57 38

,

Qu'ils soient animaux domestiques, de
zoos, de refuges, élevés pour leur chair ou
leur fourrure, qu’ils soient dans des enclos
grillagés, dans des bâtiments au sol
cimenté ou dans de grands parcs
aquatiques ou naturels, tous sont
condamnés à attendre, à obéir, à manger,
et, pour certains d’entre eux, à être tués.
Ce sont des "animaux-esclaves", au
service de l’humanité, qui ne représentent
qu’une
source
de
revenus,
de
divertissement, de consommation et de
plaisir.
Tout comme un individu ne peut pas être
heureux lorsqu’il est contraint de travailler,
un animal en captivité ou enfermé ne peut
pas l’être, même si certains semblent
avoir la "vie belle", notamment dans les
zoos et les parcs animaliers ou
aquatiques.
Les animaux sont des êtres vivants,
avec une sensibilité et des états d’âme. Ils
ressentent le mal et le bien, tout comme
l’homme. Alors quand leur prêtera-t-on
une considération adaptée?

L’esclavage des animaux revêt de multiples formes :
un répertoire préoccupant
-

Petite histoire de la toute première espèce domestiquée :
le loup.
Animaux dits de compagnie (chats et chiens) et leur élevage :
animaler ies et élevages, vivisection et laboratoires,
Commerce de fourr ures et de viandes.
Les animaux de la basse-cour :
l’élevage intensif de dizaines d’espèces d’oiseaux
(poules, coqs ou poules, dindes, oies et canards, pintades, faisans, cailles, perdrix et chasse, pigeons).
Les animaux de ferme :
le traitement des « viandes »
(bovins, cochons, moutons, chèvres, chevaux, ânes).
Viandes sauvages :
nouvelles tendances en matière de goût culinaire
(bisons, autruches, émeus, nandous, kangourous, cerfs, chevreuils, daims, sangliers).
Transpor ts, abattoirs et consommation :
le rappor t entre consommation et « mal-bouffe ».
Le marché de la fourrure :
résurgence de ce commerce malgré les lois
et les campagnes médiatiques de protection des espèces.
Pêches et aquacultures :
la dilapidation des ressources des mers et des océans
et la pollution des eaux sont une urgence planétaire.
Le cirque :
les cas anachroniques de l’éléphant et de l’hippopotame.
Les zoos :
préser ver la biodiversité au lieu de protéger des individus captifs (tigres,
Dauphins et mar inelands).
Les parcs animaliers :
la semi-liber té n’est pas la liber té.
Les trois derniers grands prédateurs en France :
l’ours, le loup et le lynx.
Les nouveaux Animaux de Compagnie (NAC), ou comment l’envie
de posséder pousse le consommateur au déraisonnable !

35

journal

29/10/09

18:52

Page 36

Les livres que nous avons aimés

CES BÊTES QU’ON ABAT
Journal d’un enquêteur dans les abattoirs français
(1993-2008)
Jean-Luc Daub
Préface d’Elisabeth de Fontenay
ENVIRONNEMENT, NATURE, ÉCOLOGIE
ASSOCIATIONS POUR LE DROIT DES ANIMAUX

Ces enquêtes effectuées dans les abattoirs
français durant une quinzaine d’années lèvent le
voile sur le malheur de milliards d’animaux. La
force de ce témoignage tient dans la description,
d’une précision extrême, des opérations
d’abattage intolérables tandis que les instances
qui ont compétence pour faire appliquer la
règlementation en matière de protection des
animaux font preuve d’une passivité qui confine
à la complicité.
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5 Mai 2009, une date historique :
le Parlement européen adopte un règlement
interdisant la « mise sur le marché de produits
dérivés du phoque »
Certes deux exceptions sont tolérées :
une pour les produits issus de « chasses traditionnelles conduites par les Inuits et d'autres
communautés indigènes et qui contribuent à leur subsistance », l'autre pour la mise sur le
marché, sur une base non commerciale de « sous-produits de la chasse conduite dans le seul
objectif d'une gestion durable des ressources marines. »
Il a fallu 30 ans de combats, avec des hauts et des bas pour en arriver là, grâce à l'engagement
ferme des associations de défense des animaux et plus particulièrement à la personne de Brigitte
Bardot et à sa Fondation.
Le nouveau règlement s'applique également aux populations de pinnipèdes donc y compris aux
otaries à fourrure massacrées en Namibie et en Afrique du Sud. 900 000 animaux sont
concernés.

Crise de foie gras :
bonne nouvelle pour quelques milliers de canards
La fréquentation des restaurants a chuté, les industriels croulent sous les stocks.
Résultat : les producteurs de canards vont souffrir.
Le vent mauvais de la crise souffle aussi sur Lay-Lamidou (Pyrénées-Atlantiques). En 2009,
Claude Laberdesque s’apprête à tailler dans son élevage de 25 000 canards mulards destinés à
la production de foie gras. L’amputation, 3 600 palmipèdes en moins à vendre à la coopérative
Euralis, lui coûtera 20 % de son chiffre d’affaires (250000 en 2008). Le marché mondial a fait le
plongeon et les trois principaux producteurs nationaux - Rougier et Montfort (Euralis), Labeyrie
(Alfesca, à capitaux islandais) et Delpeyrat (Maïsadour) - croulent sous des stocks, qui ont doublé
en un an.
L'Express - 26.02.2009
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80 boulevard de Reuilly
BP 20121 - 75562 Paris Cedex 12
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SNDA - 80 boulevard de Reuilly - BP 20121 - 75562 Paris Cedex 12

Courriel : association.snda@free.fr - Site internet : www.snda.asso.fr
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