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La Lettre de La présidente

L
’union fait la force. Répondant à l’initiative lancée par deux députées,
Laurence Abeille et Geneviève Gaillard, la SNDA ainsi que 25 autres
associations se sont réunies avant les élections présidentielles pour “mettre

la condition animale au cœur des enjeux politiques”.
Le travail de ce collectif a abouti à un manifeste Animal Politique de 30
propositions (voir pages 8 et 9) qui a été présenté à chaque candidat, lesquels
se sont prononcés sur chacune des propositions. Un premier pas était ainsi

franchi, la presse a été nombreuse à mentionner le collectif et les conférences de presse qui
ont précédé, puis clos les travaux. Reste à faire vivre cette nouvelle structure « Animal
Politique », les partenaires, dont la SNDA s’y emploient.

Le fait qu’aux élections législatives plus de 60 000 voix se soient portées au bénéfice du tout
nouveau Parti Animaliste est à souligner. C’est un signe encourageant pour l’avenir de la cause,
qui doit être rapproché du résultat d’un sondage IFOP commandé à l’occasion du Manifeste
Animal Politique, sondage selon lequel 39% des Français inscrits sur les listes électorales
affirmaient que les propositions des candidats en matière de protection des animaux pourraient
influencer leur vote à l’élection présidentielle.

La participation financière de la SNDA au colloque “le bien-être animal, un enjeu de justice et
de paix” s’inscrit dans l’objectif de contribuer à la diffusion des arguments éthiques en faveur
de la prise en compte du bien-être animal dans nos gestes quotidiens et dans la société.
Toujours dans le contexte politique une avancée est à souligner, l’arrêté du 3 mai 2017 qui
interdit la reproduction des cétacés dans les delphinariums (voir page 30).

La SNDA se devait dans ce Dynamique de mettre l’accent sur le combat exemplaire que mène
l’association L214 sur les conditions d’abattage et d’élevage des animaux. Pour la première fois,
les conditions d’abattage telles que dénoncées via des vidéo L214 ont conduit d’abord à la
mise en place d’une commission parlementaire suivie d’un projet de loi et ensuite à une prise de
conscience du public suffisante pour faire baisser la consommation de viande au profit de produits
d’origine végétale. Bêtes et hommes subissent dans les abattoirs des traitements inadmissibles.
N’oublions pas que les poissons d’élevage souffrent également lors de leur mise à mort, une
ONG, l’Organisation Mondiale de la Santé Animale, s’est penchée sur cette situation, et a
proposé des solutions correctrices (voir page 34).

Les actions concrètes de terrain ne manquent pas à la SNDA, interventions en partie civile
contre des auteurs de maltraitances et/ou actes de cruauté, financement de campagnes de
stérilisation-identification de chats errants, aides à des associations œuvrant à l’étranger,
campagnes contre les conditions d’expérimentation sur les animaux, vous trouverez dans ce
Dynamique quelques informations sur les actions récentes.

Je termine sur ma phrase habituelle : “il y a beaucoup à faire et nos actions sont vos actions.
Votre engagement à nos côtés nous donne le courage de persévérer dans notre fidélité à
l’engagement pris par notre présidente-fondatrice lorsqu’elle a écrit” :

“Au cœur de la dignité humaine se trouve aussi 
la justice envers les animaux.”

La Lettre de La présidente
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La SNDA participe au 
Collectif AnimalPolitique
26 associations de défense des animaux parmi lesquelles la SNDA, associées
dans un collectif : “AnimalPolitique1”, pour interpeller les candidat.e.s à la
présidentielle et sensibiliser le grand public autour d’un manifeste2 de 30
mesures concrètes pour la protection animale.

L
a mobilisation s’est construite à la suite d’un

colloque organisé le 2 Juin 2016 à l’initiative

des députées Laurence Abeille et Geneviève

Gaillard, premier pas avant la rédaction d’un

manifeste et d’une destinée commune. 

C’est un collectif inédit regroupant 26 associations

de protection animale qui s’est constitué avec pour

objectif de “Mettre la condition animale au cœur

des enjeux politiques”. 

Le manifeste est organisé autour de 6 théma-

tiques : animaux d’élevage, expérimentation animale,

divertissements et spectacles, animaux de compa-

gnie, faune sauvage et animal et société avec un

texte de présentation et des mesures concrètes à

mettre en place. Des groupes de travail autour de

ces 6 thématiques ont été mis en place avec des

représentant.e.s des différentes associations.

Serge Belais, vétérinaire et membre du Conseil

d’administration de la SNDA a participé au groupe

de travail portant sur les animaux de compagnie.

Par ailleurs la SNDA est intervenue tout au long de

l’élaboration des textes sur les autres thématiques

présentes. 

Ces travaux ont donné corps au colloque du 2 Juin

avec la présence d’expert.e.s et le travail réalisé

par les 26 associations a permis de réaliser un état

des lieux global de la condition animale et de faire

émerger un manifeste contenant 30 propositions

défendues de longue date par les défenseurs des

animaux. 

Le collectif a fait l’objet d’une attention médiatique

avec de nombreux articles de presse (notamment

Libération et Le Monde) qui ont fait émerger la

question de la protection animale lors de cette

élection. Cette attention a été renforcée par la

publication d’un sondage IFOP3 commandé par le

manifeste qui vient attester que 39% des Français

inscrits sur les listes électorales affirment que les

propositions des candidats en matière de protection

des animaux pourraient influencer leur vote à

l’élection présidentielle.

1 - La liste des 26 associations membres : 
https://www.animalpolitique.com/qui-sommes-nous-contact

2 - Pour télécharger le manifeste et ses 30 propositions :
https://www.animalpolitique.com/manifeste

3 - L’intégralité des résultats de l’enquête : 
http://www.ifop.com/media/poll/3690-1-study_file.pdf

NOTES
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A l’approche des élections présidentielles, 7 des 11

candidat.e.s4 ont pris des engagements vis-à-vis des 30

propositions énoncées5. Nous reprenons ici de façon non

exhaustive, le positionnement des différents candidat.e.s sur

les principales mesures du manifeste :

Sans surprise aucun candidat.e ne reprend l’intégralité des

30 propositions mais plusieurs candidat.e.s, de tous bords

politiques confondus,  se positionnent en faveur de mesures

favorables au bien-être animal. On peut citer parmi les

candidat.e.s qui se démarquent, Jean-Luc Mélenchon,

Nicolas Dupont-Aignan, Benoit Hamon, Philippe Poutou,

Jacques Cheminade ou encore Marine Le Pen. 

Ces 6 candidat.e.s ont d’ailleurs obtenu la moyenne au

baromètre réalisé par l’Observatoire Politique et Animaux6

animé par l’association L214. 

D’un point de vue global, les candidat.e.s ont très largement

répondu positivement aux 30 propositions du manifeste, 164

réponses sont positives contre seulement 35 réponses

négatives. Encore faut-il relativiser, 4 candidat.e.s n’ayant

pas répondu7 tandis que certains candidat.e.s ont choisi de

ne pas répondre à certaines questions. En outre, il existe des

disparités de réponse selon les propositions, celles-ci n’étant

pas toutes d’égale importance, certain.e.s candidat.e.s

répondant positivement aux mesures les plus consensuelles

ou nuançant par des commentaires certaines réponses

positives.

Les propositions issues de la thématique

“Animal et société” font très largement

consensus parmi les candidat.e.s ayant

répondu (31 réponses positives, 4 négatives).

Ainsi les candidat.e.s se positionnent à

l’unanimité en faveur de l’enseignement de

la notion de respect des animaux dans le

programme scolaire ou en faveur d’une

dispense de formation en éthologie/protection

animale pour tous les professionnels en

contact avec les animaux ou en charge de

leur protection (éleveurs, forces de l’ordre,

magistrats, etc.). La proposition, chère à la

SNDA, d’instaurer un système de recueil de

données chiffrées dans tous les domaines

impliquant des animaux recueille l’unanimité

moins une réponse négative.

4 - Nathalie Arthaud, François Asselineau, Françoise Filon et Jean
Lassalle n’ont pas répondu au collectif AnimalPolitique.

5 - L’intégralité des réponses des candidat.e.s : 
https://www.animalpolitique.com/signatures-du-manifeste-candidats

6 - Toutes les informations et actualité de l’observatoire Politique et Animaux
sur le site ci-dessous : 
https://www.politique-animaux.fr/

7 - Les prises de positions publiques des candidat.e.s qui n’ont pas
répondu :
https://www.politique-animaux.fr/presidentielle-2017

NOTES

Thème Animal et société



Les autres thèmes abordés

La thématique relative à la faune

sauvage est la deuxième thématique

la plus consensuelle (30 réponses

positives, 4 réponses négatives) avec

une forte adhésion (6 pour et 1 oppo-

sition) à la proposition portant sur la

reconnaissance du statut d’être vivant

doué de sensibilité à tout animal

sauvage (moins une opposition). La

défense de la faune sauvage est

marquée par une forte opposition à

une réforme de la chasse afin de

protéger la faune sauvage et de favo-

riser le retour naturel des grands

prédateurs (3 réponses négatives).

Enfin la proposition  pour un encadre-

ment du commerce lié aux animaux

sauvages protégés par les réglemen-

tations françaises et internationales est

reprise par l’intégralité des candidat.e.s.

Les animaux domestiques sont la

troisième thématique sur laquelle un

relatif consensus entre les candidat.e.s

se fait jour. Hormis deux réponses

négatives, les candidat.e.s se sont

prononcé.e.s en faveur d’une politique

volontariste de stérilisation et d’identi-

fication des animaux par des incitations

fiscales et des campagnes d'information,

en portant une attention particulière

sur le cas spécifique des DROM

(départements et régions d’Outre-

Mer). Parmi les mesures notables sur

lesquelles les candidat.e.s ont répondu

positivement, nous pouvons citer

l’interdiction de la cession d’animaux

par les particuliers sur les sites

marchands, d’annonces gratuites et

les réseaux sociaux.

La thématique “Animaux d’élevage”

fait l’objet de réponses globalement

positives (27 pour contre 8 contre) mais

les propositions sont souvent amendées

par de multiples commentaires qui

viennent nuancer tout ou partie des

engagements des aspirant.e.s à la

présidentielle. La seconde proposition

du manifeste, Mettre fin aux pratiques

d'élevages douloureuses (castration à

vif, écornage, gavage...) fait l’objet de

réponses positives (5 pour et 2 contre)

mais la majorité des candidat.e.s

exclut quasi systématiquement la

question du gavage au prétexte de

protéger “l’industrie du foie gras”. La

proposition concernant l’étourdisse-

ment systématique avant toute mise à

mort dans les abattoirs est soumise à

la même problématique avec plusieurs

candidat.e.s nuançant leur réponse en

mettant en avant “le respect des

convictions religieuses et spirituelles

de chacun.e”. La proposition

concernant l’interdiction des cages et

l’encouragement à l’élevage en plein

air et la proposition en faveur d’une

évolution des politiques alimen-

taires et agricoles par une meilleure

prise en compte des animaux et de

leur bien-être font l’objet d’un large

consensus bien que la réalisation de

ces deux objectifs restent relativement

floue.

Faune sauvage

Animaux domestiques

Animaux d’élevage

par le Collectif AnimalPolitique
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Concernant l’expérimentation ani-

male, le bilan des réponses des candi-

dat.e.s est plutôt favorable (27

réponses positives et 6 négatives)

avec l’affichage d’une volonté pour

promouvoir les méthodes de rempla-

cement incluant aucun animal (6

réponses positives sur 6 concernant le

lancement d’un plan national à ce

sujet. Les propositions relatives à la

création de comités d’éthique d’éta-

blissement indépendants, à l’institution

de sanctions pénales effectives et

dissuasives ou à la création d’une

autorité administrative indépendante

dédiée au développement et à la

promotion des méthodes de rempla-

cement bénéficient d’une forte

adhésion (16 pour, 3 contre).

Sans grand étonnement, la rubrique

“divertissements et spectacles” est la

problématique sur laquelle les hommes

et femmes politiques ont pris le moins

grand nombre d’engagement (22

réponses positives et 9 négatives).

Ainsi la proposition d’abolir les corridas

et les combats de coqs recueille

l’assentiment de seulement 2 candidats

contre 3 oppositions et 2 non-

réponse. Les propositions de mettre

un terme à la présence d’utilisation

d’animaux sauvages et domestiques

dans les établissements itinérants ou

fixes et de mettre fin dans les zoos et

delphinariums aux programmes

d’échanges, d’élevage et de repro-

duction à des fins commerciales, de

divertissement, de pédagogie ou

d’études scientifiques retiennent

également toutes 2 l’opposition de 3

candidat.e.s contre 3 et 4 qui y sont

favorables. 

Les réponses des

candidat.e.s à l’élection 

présidentielle obtenues, il

restait à convaincre les

candidat.e.s aux élections

législatives, ce qui a été fait

avec l’aide des électeurs. Il

restera à vérifier que les

engagements pris soient

respectés afin que les

réponses et l’attention

apportée à la protection

animale ne restent pas lettre

morte. 
Conférence de presse du collectif AnimalPolitique du 22 Novembre 2016 

(Laure Ieltsch, membre du conseil d’administration de la SNDA, représentait la SNDA).

Expérimentation animale

Divertissements et spectacles

par le Collectif AnimalPolitique
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Les 30 propositions du Manifeste AnimalPolitique

►1. Favoriser le plein-air et interdire les cages

ainsi que les conditions d’élevage incompatibles

avec les besoins des animaux.

► ►►2. Mettre fin aux pratiques d’élevage doulou-

reuses (castration à vif, écornage, gavage…).

►3. Limiter la durée des transports d’animaux

vivants et mettre un terme à leur exportation hors

de l’Union européenne.

►4. Renforcer la protection des animaux à

l’abattoir et rendre systématique l’étourdisse-

ment avant toute mise à mort.

►5. Faire évoluer les politiques alimentaires et

agricoles par une meilleure prise en compte des

animaux et de leur bien-être (étiquetage des

modes d’élevage et d’abattage, alternatives

végétales, ...), conditionner la signature de traités

de libre échange

(TAFTA, CETA...) à l’adoption de clauses en

faveur de la protection animale.

Animaux d’élevage

►6. Remplacer la terminologie de “méthode

alternative” par celle de “méthode de remplace-

ment” qui n’implique aucun animal, vivant ou tué

à cette fin.

►7. Créer une autorité administrative indépen-

dante dédiée au développement et à la promo-

tion des méthodes de remplacement.

►8. Lancer un plan national des méthodes de

remplacement.

►9. Mettre en place des comités d’éthique

d’établissement véritablement indépendants.

►10. Instituer des sanctions pénales effectives

et dissuasives.

Expérimentation animale

►11. Interdire la capture des animaux sauvages

dans leur milieu naturel et leur importation sur le

territoire à des fins de divertissement.

►12. Mettre un terme à la présence et à l’utilisa-

tion d’animaux sauvages et domestiques dans

les établissements et spectacles itinérants ou

fixes.

►13. Mettre fin dans les zoos et les delphinariums

aux programmes d’échanges, d’élevage et de

reproduction à des fins commerciales, de

divertissement, de pédagogie ou d’études

scientifiques.

►14. Abolir les corridas et les combats de

coqs.

►15. Imposer un code de bonne conduite

dans les eaux territoriales françaises pour mettre

les cétacés libres à l’abri des perturbations

induites par l’observation touristique

Divertissements et spectacles

Les 30 propositions du Manifeste AnimalPolitique
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Les 30 propositions du Manifeste AnimalPolitique

►16. Instaurer une véritable politique nationale

de stérilisation et d’identification des animaux

domestiques par des incitations fiscales et des

campagnes d’information, en portant une

attention particulière sur le cas spécifique des

DROM (Départements et Régions d’Outre-

Mer).

►17. Interdire la cession d’animaux par les

particuliers sur les sites marchands, d’annonces

gratuites et les réseaux sociaux.

►18. Faire de l’intérêt de l’animal une priorité

dans les procédures de retrait et de saisie.

►19. Interdire les euthanasies non justifiées

médicalement.

►20. Créer des services d’aide aux animaux

appartenant à des personnes en situation de

difficulté ponctuelle ou d’exclusion.

Animaux de compagnie

►21. Reconnaître à tout animal sauvage le

statut d’être vivant doué de sensibilité.

►22. Interdire les pratiques barbares, réprimer

les pratiques sources de stress infligées aux

animaux sauvages pour des buts autres que la

protection ou la conservation.

►23. Réformer la chasse pour mieux protéger la

faune sauvage et favoriser le retour naturel des

grands prédateurs.

►24. Adopter des mesures contre l’insécurité

liée à la chasse pour permettre la coexistence de

toutes les activités de pleine nature.

►25. Mieux encadrer le commerce lié aux

animaux sauvages protégés par les réglementa-

tions françaises et internationales.

Faune sauvage

►26. Réintégrer la notion de respect des animaux

dans les programmes scolaires et former le

personnel éducatif à cet enseignement.

►27. Rendre obligatoires des formations en

éthologie et/ou sur la protection animale pour

tous les professionnels en contact avec les

animaux ou en charge de leur protection (éleveurs,

forces de l’ordre, magistrats, etc.).

►28. Renforcer la protection des objecteurs

de conscience et lanceurs d’alerte et permettre

aux associations de se constituer partie civile

pour toutes les infractions concernant les

animaux.

►29. Instaurer un système de recueil de données

chiffrées dans tous les domaines impliquant

des animaux.

►30. Légitimer les politiques de protection

animale en instituant un organe autonome

dédié aux animaux et indépendant du ministère

de l’Agriculture et donner une place significative

aux associations compétentes dans les

organes décisionnaires.

Animal et société

Les 30 propositions du Manifeste AnimalPolitique
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Les thèmes abordés

►la question des animaux en ville

►la place des animaux de compagnie à

Paris (chiens et chats principalement)

►la gestion d’autres animaux en ville

(pigeons, corneilles, mouettes, goé-

lands, rats…) et leur place au sein des

écosystèmes au regard de la législation,

du nécessaire respect de la biodiversité

et des problèmes rencontrés

la préservation de la faune sauvage

parisienne…

►l’introduction d’animaux d’élevage

et de vente en ville

►la question des animaux dans les

cirques.

6 groupes de travail ont été créés.

Serge Belais membre du conseil

d’administration représente la SNDA

dans ces groupes de travail.

Participation de la SNDA aux travaux
de la Délégation Animalière 
pour la Ville de Paris

U
ne initiative de la Ville de Paris, la création d'une

Délégation Animalière “chargée de dresser un état des

lieux de la condition animale à Paris et sa gestion actuelle”.

C’est la première fois que la Ville

de Paris engage un dialogue

sérieux sur l’ensemble des problèmes

de protection des animaux en ville

et consacre des groupes de travail

à chacun des thèmes majeurs, la

SNDA suit donc les travaux, en

collaboration étroite avec 

Emilie Nguyen (association Les

Amis des Chats).



C
’est une année élective

singulière pour la protection

animale en France avec

une politisation certaine et

sans précédent de la cause

animale qui a vu naître le

collectif associatif “animalpoli-

tique2” et le parti animaliste qui

présentait des candidat.e.s

aux législatives.

L’idée d’un parti animaliste en

France germait depuis l’été

2014, idée qui s’est concrétisée

en mars 2016 pour un lancement

en novembre de la même

année. Le parti s’est donné

comme ambition “de faire

émerger la question animale

dans le champ politique” et

promeut “une évolution de société qui prend en

compte les intérêts des animaux”.   Des partis

analogues existent dans de nombreux pays européens

(Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, etc.) avec

une réussite certaine au Pays-Bas.

Indépendante des associations même si certain.e.s

membres peuvent, à titre personnel, adhérer à

certaines d’entre elles, la nouvelle formation politique

défend un projet dédié exclusivement au bien-être

animal3 afin de rendre visible cette thématique et

de la faire émerger dans le débat public. 

Le programme reprend les principales thématiques

et propositions des défenseurs des animaux

(abolition de la corrida et des combats de coqs,

soutien au développement de méthodes substitutives

à l’expérimentation animale, interdiction de la

pratique du gavage ou du broyage des poussins et

canetons, etc.). 

Ce parti pris autour de la défense exclusive d’un

programme “pro-animal” est parfaitement illustré

par l’affiche de campagne choisie, un chaton blanc

remplaçant la traditionnelle photo du ou de la

candidat.e (et de son suppléant.e). Le message

véhiculé par l’affiche et le slogan sont limpides et

ont retenu l’attention des médias, pari réussi pour

un parti très jeune et sans figure médiatique.

Les médias n’ont pas été les

seuls à répondre présent

puisque le parti animaliste a

réalisé un score très honorable

aux élections législatives. Il

était représenté dans 147

circonscription et a dépassé le

score de 1% dans 86 circons-

criptions4 pour une moyenne de

1,10% par circonscriptions. Ce

score va lui permettre de béné-

ficier de subventions publiques5

et lui donner des moyens de

subsistance pour les pro-

chaines années, le parti ayant

annoncé sa volonté de présenter

des candidat.e.s aux élections

européennes de 2019. 

Si les pourcentages obtenus

peuvent sembler relativement faibles de prime

abord, il est important de se souvenir du contexte

des élections et de la difficulté de réaliser une

percée aux élections législatives, l’élection prési-

dentielle jouant à plein pour la majorité présiden-

tielle tandis que le vote par circonscription offre

une importante prime aux sortant.e.s et aux mouve-

ments implantés localement. Le parti animaliste

dépasse de nombreuses organisations habituées

des joutes électorales (Debout La France, le

Nouveau Parti Anticapitaliste, Lutte Ouvrière) pour

sa première participation à une élection. Sans figure

reconnue et sans implantation locale, la constance

des scores obtenus (autour de 1% dans presque

toutes les circonscriptions) montre qu’il existe une

base électorale prête à se mobiliser pour la protection

animale sur l’ensemble du territoire hexagonal, c’est

encourageant. 

1 - https://parti-animaliste.fr/

2 - Cf article “AnimalPolitique” pages 4 à 9

3 - https://parti-animaliste.fr/programme/

4 - https://twitter.com/CathHelayel/status/874162837723250689

5 - Les partis politiques doivent réaliser un score de 1% dans 50

circonscriptions à minima pour bénéficier de subventions publiques.

Source :  https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-legislatives-

2017/Elections-legislatives-le-financement-public-des-partis-politiques

NOTES

Le parti animaliste1 a présenté 147 candidat.e.s aux législatives et

recueilli 1,1% des suffrages en moyenne, une belle percée pour un

parti lancé officiellement en Novembre 2016.

Plus de 60 000 voix pour le parti animaliste 
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Colloque « bien-être animal »

L
a SNDA a contribué au financement de ce

colloque organisé par un réseau œcuménique

“justice, paix et sauvegarde de la création” et

qui s’est tenu le 22 Octobre à Strasbourg.

150 personnes se sont réunies dans la Paroisse

Saint-Matthieu pour réfléchir au bien-être animal

avec  les interventions suivantes : 

- Sébastien ARSAC - Pour en finir avec l’enferme-

ment, la mutilation et autres dommages causés

aux animaux d’élevage.

- Jenny LITZELMANN - Albert Schweitzer et le

paradigme de la rupture entre l’Homme et l’Animal.

- Corine PELLUCHON - Politiser la question

animale, penser la justice envers les animaux et

reformuler les finalités du politique.

- David CHAUVET - Personnalité anthropomor-

phique ou personnalité technique des animaux ?

- Frère Bernard DUREL - Analyses et propositions

chrétiennes pour sortir de la crise profonde qui

endeuille les relations entre les vivants de la terre.

- Table ronde - Le bien-être animal, un enjeu de

justice et de paix

Tous, et les organisateurs en premier chef, ont

souhaité que ce colloque ait une suite. C’est pourquoi

ils diffusent un texte d’engagement1 et lancent un

appel aux professionnels et décideurs : “sortez de
la soumission à un système où l’aspect écono-

mique et la compétitivité tendent à justifier les
entorses quotidiennes – illégales et légales – au

respect et mettez-vous autour d’une table pour

organiser la viabilité économique de la grande
transition du « moins mais mieux ».”

Le colloque a été enregistré ; il est disponible sur

YouTube et peut être consulté à partir du site SNDA2.

Elisabeth Rohmer, membre du conseil d’administration

de la SNDA représentait l’association à ce

colloque.

un enjeu de justice et de paix

1 - http://ftp.alsacenature.org/

PUBLIC/DOSSIERS_AN/AGRICULTURE/Colloque-BEA-texte-

engagement.pdf

2 - http://www.snda.asso.fr/campagnes.php?n=26

NOTES
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Manifestation à Strasbourg

N
ous revenions longuement dans le précédent Dynamique1

sur la campagne unitaire internationale lancée par

Pro-Anima contre le doublement de la capacité d’élevage à

Niederhausbergen, campagne à laquelle la SNDA participait.

Toujours dans l’objectif de cette campagne, une manifestation a

réuni 400 personnes à Strasbourg le 20 Mai 2017, retour en images

sur cette manifestation :

1 -  SNDA -journal DYNAMIQUE – Edition 2016 – page 20-25

la SNDA était présente lors de la manifestation
qui s’est tenue à Strasbourg le 20 Mai 2017
pour la fermeture du commerce de primates
SIlABE de Niederhausbergen.

Affiche de la campagne dans les escaliers du métro parisien

Seat-in place Kléber à Strasbourg présence de la SNDA

Pro Anima, EthicScience et la SNDA ont

réalisé une campagne de sensibilisation du

grand public aux alternatives à l’expérimentation

animale. Plus de 120 affiches type “rampe

d’escalier” sont visualisées par les nombreuses

et nombreux parisien.ne.s et touristes de

passage.

Aidez la recherche 
sans animaux ! 

CAMpAgNE 
DANS lE MéTrO
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Du 9 au 27 Juillet 2017, 18 étudiants de l’école vétérinaire de

Toulouse sont partis en mission humanitaire au Paraguay : 15 de

première année, et 3 de quatrième année. C’est à Asunción, la

capitale, que les étudiants ont aidé, par deux groupes de neuf,

l’association Adoptame afin de stériliser et déparasiter des chats

errants et des chiens de propriétaires aux très faibles revenus.

Ci-dessus et à droite : captures de chats dans le marché    

Mission du 9 au 18 juillet 

Cinquième mission 

humanitaire au Paraguay

Mission du 19 au 27 juillet          

Asunción : capitale du

Paraguay, situés sur la

rive gauche (orientale)

du rio Paraguay

Amérique du Sud



SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2017 - page 15

LA  CAPTURE DES ANIMAUX

Qui dit chats errants dit captures : les volontaires

allaient dans des lieux où les chats errants sont

très présents et en capturaient régulièrement

grâce à des cages à trappe.

LES SOINS PRE ET POSTOPERATOIRES

Chaque jour les étudiants s’occupaient des

soins des animaux apportés : préparation pour

l’opération, chirurgie de stérilisation, soins

postopératoires. Les quatrièmes années

s’occupaient, avec la vétérinaire présente sur

place, des ovariectomies, tandis que les

premières années géraient les mâles et les

soins pré et postopératoires.

Ci-dessus et à droite : captures de chats dans le marché d’un quartier défavorisé d’Asunción.

Depuis 5 ans que ce projet existe, il est cofinancé

par la SNDA, les volontaires permanents de

Adoptame ont rapporté un avis positif des

habitants, qui ont réellement constaté une

diminution du nombre d’animaux errants, bien

qu’il en reste encore beaucoup.

Durant ces 3 semaines de mission

317 animaux ont été stérilisés : 18

chiens et 299 chats.

QUE DIRE DE PLUS…

En plus d’une mission humanitaire, ce séjour a

donc été très enrichissant d’un point de vue

pratique vétérinaire pour les étudiants.

L’aspect de mission humanitaire réside dans le

fait que l’on trouve beaucoup de chats errants

au Paraguay et que ceux-ci peuvent être

porteurs de maladies transmissibles à l’homme

ou nuire aux réserves de nourriture, voire direc-

tement aux humains, puisqu’il s’agit d’animaux

non sociabilisés pour la plupart. “Nous

sommes notamment allés chercher plusieurs

fois des chats dans le marché de la ville, où des

centaines de félins errent la nuit entre les

congélateurs et les réserves de nourriture des

marchands pour qui leur présence est donc

nuisible. Certains encore présents à des heures

tardives nous indiquaient même s’ils en avaient

aperçu.” Les animaux étaient ensuite relâchés

au même endroit quelques jours après leur

opération. Isabelle Rondeau

Autre photo de la mission du 19 au 27 juillet
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Isabelle Rondeau est à gauche, lors d’une intervention.

Isabelle Rondeau

“10 jours de mission entourée d'animaux, rendant

service à la capitale d'un pays laissé de côté par

les organisations internationales, que demander

de plus enrichissant ? Certains proches se sont

montrés dubitatifs quant à la dimension humaine

que pouvait avoir un projet de stérilisation

d'animaux errants. Aujourd'hui ils comprennent,

grâce aux photos témoins et à mes retours, qu'il

s'agissait en fait plus que d'une mission humanitaire :

en plus de rendre service à la population en limitant

le nombre d'animaux errants et malades, nous

avons pu apprécier cette ville comme elle se vit

en tant qu’habitant,  en observant en silence tout

son malheur mais également toute sa grandeur,

avec ses habitants dont les inégalités sociales

sont visibles à quelques centaines de mètres

seulement.

Je me rappelle, lorsque nous étions sur le terrain,

parties faire des prises de sang sur des chiens

dans les quartiers défavorisés, ces deux petites

filles qui sont venues nous voir toute souriantes

avec un chiot mal en point dans leurs bras. Elles

étaient fières de nous montrer leur petit dernier,

malheureusement atteint par la gale. Lorsque 5

min après je leur ai demandé de me le donner

pour lui faire une injection antiparasitaire, elles

ont tenu à m'aider à le maîtriser pour limiter ses

mouvements. Elles ne me connaissaient pas

mais elles savaient que je ne lui voulais aucun

mal, au contraire. Les enfants étaient si contents

de voir des étrangers venir les aider à prendre

soin de leurs animaux.

La plupart des Paraguayens que nous avons

rencontrés nous était reconnaissante, voire parfois

nous aidait dans notre chasse aux chats le soir

en nous indiquant leur présence. Les animaux

aussi nous étaient souvent reconnaissants, malgré

ce que l'on pourrait croire. En effet, une fois les

animaux relâchés dans leur lieu de capture,

quelques jours après leur opération, certains

restaient dans les parages pour demander

encore des caresses ! C'est vraiment gratifiant de

constater que malgré les opérations et les injec-

tions, les animaux soient plus sociables

qu'avant. C'est d'ailleurs un point sur lequel les

habitants nous sont également reconnaissants.

Ça a été, pour moi, plus qu'une mission humani-

taire pour le Paraguay, ça a été une expérience

de vie qui m'a appris vraiment beaucoup de

choses. Dommage que ça n'ait pas pu durer plus

longtemps. Ça me donne envie de recommencer

une telle expérience avec ce que je peux apprendre

durant mes études !”

Cinquième mission 

humanitaire au Paraguay

Quelques témoignages des

étudiants de la mission

Les 3 petites filles et leur chiot malade.
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Petit garçon montrant fièrement son chatonLes 3 petites filles et leur chiot malade.

Injection par voie orale d’antiparasitaireà un chiot dans le jardin d'une famille

Christelle Magdic

"Je suis ravie d'avoir participé à cette mission ! Nous nous sommes

occupées de beaucoup de chats et chiens, et en avons fait adopter

plusieurs. C'était aussi très sympa d'avoir à notre appartement des

chatons et leur mère nécessitant soins et attention !"

Manon et Christelle promenant les chiots à adopter sur le bord du port d’Asunción

3 des 10 chatons de l'association dont

nous nous occupions à l'appartement

Marc Meslin

"Le projet Paraguay a été pour moi une

belle aventure. Il m'a permis de réaliser

des actes sur les animaux dont nous

nous sommes occupés mais aussi de

voir comment il est possible de réaliser

une campagne de stérilisation même

avec peu de moyens. Grâce à ce projet,

j'ai pu constater sur le terrain, à quel

point le vétérinaire peut être utile aux

animaux. Mais j'ai aussi été plongé dans

la dimension humaine du métier de

vétérinaire lorsque nous avons été à la

rencontre de la population. Face à des

propriétaires avec peu de moyens

financiers qui tiennent à leurs animaux et

qui veulent en prendre soins, j'ai compris

à quel point ce que nous faisions était

utile."
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Ayate Bouhsina

"J'ai découvert le Paraguay dans la

peau d'une volontaire et j'ai compris

que dans ce pays, une part non

négligeable de la population vit dans

des bâtisses construites à même la

terre, sans égout et côtoie de nombreux

chats et chiens errants qui aggravent

l'état de santé publique. Cependant,

les enfants nous confient apprécier

le travail de l'association Adoptame

qui relâche des animaux beaucoup

plus sociables et en meilleure santé.

C'est très gratifiant de se mettre au

service de ceux qui en ont besoin,

mais on a aussi beaucoup appris en

tant qu'étudiants vétérinaires, je

pense que tout le monde est ressorti

gagnant de cette belle expérience."

Castrations sur chats par Pénélope et Théo

Pénélope Philbert 

"Les 10 jours de mission

humanitaire au Paraguay ont

été très enrichissants, aussi

bien d’un point de vue

humain que pratique en tant

que futurs vétérinaires."

Cinquième mission 

humanitaire au Paraguay

Ayate Bouhsina, 

à droite de l’image

Quelques témoignages des

étudiants de la mission

(la suite)
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Joséphine Dorchies

“Je m’appelle Joséphine Dorchies et je viens de

terminer ma quatrième année à l’Ecole Nationale

Vétérinaire de Toulouse. J’ai eu la chance de faire

partie des dix-neuf personnes ayant participé au

Projet Paraguay de notre école, projet qui a pu

être réalisé en partie grâce à l’aide de la SNDA.

Je tiens à partager ici mon expérience vécue,

notamment en ce qui concerne les stérilisations

des chats.

Cette mission a été très enrichissante tant sur le

plan professionnel que personnel. En effet, nous

sommes sortis de notre “confort européen” et

avons pu voir ce qu’était réellement la vie dans

un pays pauvre et notamment dans les quartiers

défavorisés.

Il était impressionnant de voir sur place le nombre

d’animaux errants et plus particulièrement le

nombre de chats. Je me rappelle un soir où nous

sommes allés “capturer” des chats le soir à un

marché d’Asunción afin de les stériliser. On ne

faisait pas deux mètres sans croiser un chat

errant, et cela ne représentait qu’une faible partie

de tous les chats présents dans la capitale !

Chaque jour nous ramenions des dizaines et des

dizaines d’animaux, je me demandais comment

cela était possible ! Et surtout la question qui me

tracassait au début c’était : “mais comment

allons-nous avoir le temps et suffisamment de

matériel pour stériliser tous ces animaux ?”. 

Etant en fin de quatrième année, j’ai eu la chance

de pouvoir réaliser des stérilisations sur les

chattes et de voir que la technique utilisée pour

opérer, bien que présentant des ressemblances

avec celle utilisée à l’école, est assez différente

afin de s’adapter aux conditions : il faut travailler

vite, utiliser le moins de fil possible pour réaliser

les sutures (1 bobine pour quatre chats dans

l’idéal alors qu’à l’école nous en utilisons deux

car nous changeons de type de fil en chirurgie),

et travailler avec une incision chirurgicale la plus

petite possible : tout est pensé pour faire des

économies, gagner du temps tout en assurant

une chirurgie de qualité.

Au début pour moi cela me paraissait être une

mission impossible, moi qui prenait quasiment

une heure pour faire une stérilisation, en utilisant

bien trop de fil et sur une ouverture chirurgicale

bien trop grande, mais je n’avais pas le choix, il

fallait s’adapter aux conditions. J’avais peur de

ne pas pouvoir assurer toutes les chirurgies

prévues et de retarder la mission. Mais grâce à

l’équipe présente sur place et surtout la vétérinaire

qui a su me donner toutes les astuces afin de

travailler vite et bien, à la fin de la mission, je

réalisais une stérilisation en vingt minutes avec

une incision chirurgicale plus petite que la vétéri-

naire ! Grâce aux précieux conseils qui m’ont été

donnés, je peux être fière aujourd’hui de dire que

j’ai été actrice active des 317 stérilisations qui ont

été effectuées lors de notre

mission. Si c’était à refaire, je le

referais sans hésiter, et je tiens à

remercier personnellement la

SNDA sans qui tout cela n’aurait

été possible.”

Selon compte rendu et témoignages

de certains étudiants de l’ENVT

Joséphine Dorchies lors d’une intervention
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E
n 2017, la SNDA s’est engagée dans le programme de
sauvegarde des bonobos au Congo, pour une somme

de 15 000€ correspondant à près d’un quart du budget

prévisionnel d’alimentation des bonobos en 2017.

Cette œuvre, localisée en périphérie de Kinshasa dans le

sanctuaire Lola Ya Bonobo, a un double objectif, sauver des

bonobos et en parallèle mettre en place des programmes de

sensibilisation des populations au sort des bonobos “trésor

de la biodiversité congolaise et mondiale”. 

Voici résumé par “Les Amis des Bonobos du Congo” (ABC)

la synthèse du magnifique travail entrepris au Congo et

l’importance d’une contribution financière d’aide de la part

de la SNDA, ainsi que quelques photos prises par Lola Ya

Bonobo :

“Depuis plus de 20 ans, l’association congolaise Les Amis

des Bonobos du Congo (ABC) œuvre à la sauvegarde du

bonobo avec un programme intégré de conservation. L’ABC

est un acteur important dans la conservation du bonobo.

L’existence même d’un sanctuaire où les bonobos orphelins

peuvent être pris en charge permet aux autorités compé-

tentes de faire appliquer les lois sur le commerce et la détention

des espèces protégées. Situé en périphérie de Kinshasa, le

sanctuaire LOLA YA BONOBO accueille en moyenne 30 000

écoliers et autres visiteurs par an, permettant une meilleure

connaissance de l’espèce, trésor de la biodiversité congolaise

et mondiale. Une fois réhabilités, certains groupes de bonobos

du sanctuaire sont relâchés dans une réserve spécialement

créée, EKOLO YA BONOBO, dans une forêt située dans

l’habitat d’origine du bonobo. L’ABC préparerait un nouveau

relâché, prévu pour mi-2017.”

Visite d’un groupe scolaire, 

activités éducatives de l’association.

Mâle dans l’étang  

de l’enclos 1 au sanctuaire.

La réhabilitation des bonobos

orphelins, confisqués par les

agents du ministère et confiés

au sanctuaire LOLA YA

BONOBO, nécessite une 

alimentation appropriée, des

soins vétérinaires et un 

transfert affectif vers une

maman humaine de 

substitution. 

La SNDA soutient La SNDA soutient 

Photo : Lola Yo Bonobo

Photo : Lola Yo Bonobo

Photo : Lola Yo Bonobo
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Boyoma, un mâle relâché à Ekolo ya bonobo depuis 2011.

Femelle en position bipède

Chaque bonobo consomme une

moyenne de 6,5 kg de fruits et

de légumes par jour. Avec plus

de 70 bonobos à charge fin

2016, le poste de l’alimentation

des bonobos représente environ

1/3 du budget annuel du sanc-

tuaire.

L’association française Les Amis

des Bonobos en Europe a pour

mission de faire connaître le

bonobo en Europe et d’appuyer

par tout moyen nécessaire les

actions de protection du bonobo

de l’ABC en République Démocratique

du Congo.

Amis des Bonobos du Congo 

(ABC) – Amis des Bonobos en Europe

les bonobosles bonobos

Site Internet :

www.lolayabonobo.fr
email : 

amisdesbonobos@yahoo.fr

Photo : Lola Yo Bonobo

Photo : Lola Yo Bonobo

Bonobo orphelin et 

Maman Micheline

La prise en charge des 

bonobos orphelins du trafic de

viande de brousse est un

aspect critique du travail de

Lola Ya Bonobo ; sans 

transfert affectif sur les

mamans de substitution, les

orphelins se laisseraient 

mourir.
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L
’association Guadeloupe Animaux, reconnue

d’intérêt général, est une association de

protection animale qui se donne pour objectif

de sensibiliser les propriétaires d’animaux et

d’aider à la stérilisation/identification. L’association

procède également à de nombreux sauvetages et

adoptions. 

Il est bon de rappeler à l’occasion de cette aide, le

sort dramatique des animaux domestiques en

Guadeloupe, et sur tous les territoires d’Outre-Mer.

A la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique,

Mayotte et la Guyane, le nombre d’abandons a

généré une population si importante d’animaux

errants que se pose un sérieux problème de gestion

et que le recours à l’euthanasie, même sur les

animaux sains y est devenu une règle et non plus

une exception tolérée (contraire à la loi).

Des solutions existent, concevoir et engager une

politique pluriannuelle de stérilisation-identification

en partant, du fait de l’importance du nombre

d’animaux errants, de la conception d’un programme

quinquennal de gestion de ces populations

errantes, dans le respect des animaux. 

Les associations de défense des animaux

devraient participer à l’élaboration puis à la mise en

œuvre des travaux de ce programme quinquennal

en tenant compte notamment du rapport récent

de l’OIE : “Code sanitaire pour les animaux

terrestres, chapitre 7.7 : le contrôle des populations

de chiens errants1”, lequel préconise de commencer

par des opérations de chiffrage, proposant des

méthodes déjà mises en œuvre ailleurs.

Les chiffres obtenus, le rapport de l’OIE identifie

trois axes prioritaires à mettre en œuvre, (1) la

tenue d’une campagne de sensibilisation et une

adaptation du cadre législative pour responsabiliser

les propriétaires de chiens, (2) l’enregistrement et

l’identification pour contrôler la population de

chiens, (3) le contrôle de la reproduction des

chiens afin d’éviter les naissances non désirées.

L’OIE propose aux gouvernements de mettre en

place des campagnes de stérilisation et de recourir

à des incitations fiscales auprès des propriétaires. 

La SNDA a effectué un don de 5 000 € pour l’association Guadeloupe

Animaux, à consacrer aux actions d’identification-stérilisation

d’animaux en Guadeloupe.

Le député Noël Mamère a posé une question

parlementaire au ministère des Outre-Mer

(question 98616, le 30/08/2016) sur la situation

des animaux de compagnie dans les DROM.

La réponse a fait l’objet d’une réponse du

ministre (Publiée au JO le 15/11/2016, n° 9437).

Une question parlementaire sur la situation

des animaux dans les Départements et

Régions d’Outre-Mer (DROM)

“AnimalPolitique” a pris en compte 

le cas spécifique des DROM 

Lors des travaux “AnimalPolitique”, travaux

auxquels participait Serge Belais, membre du

CA de la SNDA, la SNDA a obtenu que le cas

spécifique des DROM soit mentionné sur la

proposition n°16.

NOTE 1 :

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=

chapitre_aw_stray_dog.htm

La SNDA et Guadeloupe AnimauxLa SNDA et Guadeloupe Animaux

La réponse du ministre des Outre-Mer à la question

de Noël Mamère rappelle l’existence en 2004-2009

d’un plan “pour pallier aux conséquences multiples
engendrées par l’errance et la divagation canines”

et conclue, ce qui est encourageant : “La vigilance
et l’action dans ce domaine mériteraient d’être
pérennisés si l’on veut conserver cet acquis, voire
améliorer encore la situation.” 

En ce qui concerne le projet de dispensaire

défendu par Guadeloupe Animaux, le principe

semble acquis mais “il importe de noter que seuls
une association reconnue d’utilité publique ou une
fondation ayant pour objet la protection des animaux
peut conduire ce type de projet…”

Réponse du ministère des Outre-Mer



SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2017 - page 23

Caramelle et ses petits

Nouckka avec ses petits

Caramelle

Nouckka

Caramelle et Nouchka 
Caramelle et Nouckka vivaient toutes les deux

attachées, privées de nourriture. Caramelle a été

envoyée dans une famille d’accueil avant d’être

adoptée en France, tout comme ses petits.

Nouchka a pu être adoptée en France directement

et l’adoption semble très bien débuter : "La première

nuit de Nouchka à la maison s'est très bien passée.

Nous lui avons installé un gros coussin moelleux

dans le salon mais apparemment elle a préféré

dormir sur le canapé, là où je l'ai retrouvée ce matin

les 4 fers en l'air !”.

La SNDA et Guadeloupe AnimauxLa SNDA et Guadeloupe Animaux
Témoignages transmis par Mme Nelly PERNIN, 

de Guadeloupe Animaux
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La SNDA et Guadeloupe Animaux

Lalane

Lane

Cana

Cabo

Cana et Cabo
Cana et Cabo sont nés dans un champ de canne.

Errants avec leur maman, ils avaient pris l'habitude

de fuir les humains pour éviter les cailloux qu'on

leur envoyait. La maman est morte. Nous les avons

capturés à la cage trappe. Ils avaient environ 2

mois ½ ou 3 mois. Ils se sont relativement bien

adaptés. 

Lane et Lalane 
Lane et Lalane sont deux chattes que des métro-

politains ont recueillies. Malheureusement, ils ne

les ont pas stérilisées, elles ont eu chacune des

petits, 5 en tout. Ils se sont aperçus qu'il fallait faire

quelque chose quand les petits avaient 3 mois et à

8 jours avant leur départ en vacances de 2 mois !

Ils ont fait adopter 2 petits et nous avons récupéré

les 3 autres. Les chattes ont été stérilisées et

remises sur site.
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La SNDA et Guadeloupe Animaux (suite des témoignages)

Lily

Lily au bord de la plage avec sa famille d’accueil Maxi (derrière) et Carlota

Lily
Lily est une chienne de 5 ans qui a passé sa vie

attachée. Pas facile de prévoir ses réactions après

aussi longtemps. Elle a été placée en famille

d’accueil en Guadeloupe chez des personnes

n'ayant pas d'autres animaux pour y être éduquée.

Il s'avère que c'est une chienne super sympa (pas

trop avec les autres chiens). Elle est partie en

France maintenant, en famille d’accueil (FA) en vue

d'adoption.  

Maxi
Maxi vivait chez un propriétaire complètement

inconséquent. Nous y avons déjà "prélevé" plusieurs

chiots que nous avons fait adopter. C'est à la cam-

pagne et il y a des chiens partout, attachés ou

libres mais sauvages. Maxi fait partie de ceux-là.

Elle a environ 1 an. Elle a été stérilisée et placée en

famille d’accueil pour la sociabiliser. Elle y est

attachée (pas possible de faire autrement) mais

devient de jour en jour moins terrifiée. Il nous arrive

de stériliser ce genre de chiennes et de les relâcher

sur place, mais le propriétaire n'en voulait plus, ce

qui signifie poison ou coup de fusil. Dans cette

même maison, il y a une chienne avec une patte

handicapée que nous projetons aussi d'attraper à

la cage trappe.  
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Retour sur le 10ème sommet international

Fidèle au combat de sa fondatrice Andrée Valadier, la SNDA  a participé

à ce sommet, elle était représentée par M. Roger Lahana, adhérent de

la SNDA, président de l’association No Corrida et secrétaire de la

Fédération des Luttes pour l’Abolition des Corridas. Retour sur ces 3

jours d’échanges internationaux (Lima - Pérou, 25 au 28 Novembre 2016).

L
e Réseau International Anticorrida (RIA)

regroupe plus de 100 organisations dans 15

pays différents et organise depuis 10 ans des

rencontres internationales afin d’apporter une

réponse globale au problème de la corrida. Le RIA

et les rencontres qu’il organise permettent de

communiquer les informations entre pays et orga-

nisations, de partager les expériences, de se

soutenir et mettre en place des stratégies com-

munes à même de faire avancer notre cause. 8

pays étaient représentés lors de ce 10ème Congrès :

le Mexique, l’Equateur, la Colombie, le Venezuela,

le Pérou, la France, le Portugal et l’Espagne. 

Un compte-rendu reprenant l’analyse et les résultats

des actions dans chacun des pays tauroma-

chiques représenté a été réalisé par Roger Lahana

et est disponible à l’adresse ci-dessous :

http://nocorrida.com/2016/12/07/10e-sommet-

international-antitauromachie-avancees-depuis-

un-an/ et figure en annexe du PV de l'AG du 27 mai

2017.

La situation dans les 8 pays évolue à des vitesses

différentes mais vont toutes dans le sens d’une

limitation/interdiction des corridas notamment

suite aux demandes de l’ONU d’interdire l’accès

aux corridas pour les enfants mineurs. Concernant

la protection infantile, le Comité des Droits de

l’Enfant de l’ONU a adressé une recommandation

officielle à la France ainsi qu’au Portugal, au

Mexique, à la Colombie et au Pérou afin qu’ils

interdisent l’accès des mineurs aux corridas. 

Pour la France, cette demande est notifiée dans

l’article 43-f des recommandations du Comité des

Droits de l’Enfant pour la France : “de redoubler

d’efforts pour faire évoluer les traditions et les

pratiques violentes qui ont un effet préjudiciable

sur le bien-être des enfants, et notamment d’interdire

l’accès des enfants aux spectacles de tauromachie

ou à des spectacles apparentés1”. Cette demande

de l’ONU fait écho aux mots utilisés par Andrée

Valadier, Fondatrice de la SNDA,  qui en 1993, il y

a presque 25 ans, dénonçait également la tauro-

machie par le prisme des droits humains : “Outre la

souffrance imposée aux animaux, la pratique

tauromachique n’apporte aux hommes que

l’apprentissage de la violence, elle souille la

jeunesse, la pervertit, lui inculque le gout du vice,

l’éloigne du respect dû à tout être vivant2”. 

La  problématique est également revenue dans les

propos de Estefania Pampin Zuidmeer, membre de

l’association CAS International et du Réseau

International Antitauromachique qui a dressé le

panorama des dix dernières années de combat3 en

clôture du sommet et qui a mentionné les nom-

breuses avancées permises dans le cadre des

droits de l’enfant :  “Durant ces dix années, plu-

sieurs états ou entités similaires ont interdit l’entrée

des mineurs aux corridas, comme la Galice en

Espagne, les états de Veracruz, Michoacan et

Campeche au Mexique, et plusieurs états au

Venezuela tels que Aragua, Tachira, Carabobo,

Zulia, Guarico et Merida”.

anti tauromachie
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Dans des départements où ont lieu

des corridas 73% des Français.e.s

résidant.e.s se déclarent opposé.e.s

à cette pratique4

Un sondage réalisé en 2015 sur l’ensemble du

territoire national estimait à 73% le nombre de

Français en faveur de l’abolition de la corrida5. Ce

pourcentage montait à 89% pour la tranche

d’âge des 18-24 ans, prouvant le caractère

désuet des corridas pour les plus jeunes, ce

dont nous ne pouvons que nous réjouir.  

L’actualité en France du Comité

Radicalement Anti Corrida6

Quelques dates en 2017 :

- Manifestation du CRAC et de l’association

Vénus qui s’est tenue le 24 juin à la Brède pour

manifester contre la fête des 20 ans de culture

tauromachique

- Première manifestation unitaire qui s’est tenue

le 14 juillet aux Saintes Maries de la Mer (13)

avec plus d’une centaine de manifestant.e.s

malgré  les difficultés pour organiser une action

dans cette commune.

- Journée d’action le 15 Octobre à partir de 10h

à Rodilhan pour s’opposer au corrida dans

cette commune qui a vu des militants anticorrida

se faire agresser pour que ce spectacle cruel ait

lieu.

Le soutien de l’opinion publique est le second axe

fort marquant le recul de la tauromachie. Les

enquêtes d’opinion réalisées ces dix dernières

années montrent une nette hausse de la contestation

de la tauromachie. Nous reprenons ici les chiffres

mentionnés par Estefania Pampin Zuidmeer : “Au

Pérou, 78% souhaitent que la tauromachie soit

interdite par la loi. Seulement 8% des Espagnols

soutiennent les corridas alors que 60% s’y opposent.

D’autres enquêtes montrent que 78% des

Colombiens et 70% des Mexicains sont contre la

corrida. Des chiffres comparables ont été observés

en France”. La bataille menée par les associations

anticorrida dans chacun des pays concernés pour

sensibiliser le grand public à la violence et à l’imposture

tauromachique, la mise en réseau mondial de ces

réseaux associatifs et l’interpellation des pouvoirs

publics par ces réseaux ou par des partis ou collectifs

politiques animalistes sont pour beaucoup dans le

renversement de l’opinion publique en faveur de

l’abolition de la corrida.

A travers ce 10ème sommet, nous percevons combien

le combat contre la tauromachie est un combat

brûlant d’actualité, c’est un combat contre la

souffrance et pour la protection animale, c’est un

combat pour la non-violence, c’est un combat pour

plus d’humanité. Nous reprenons ici les mots

d’Albert Jacquard, philosophe et généticien, défenseur

des plus démunis et des sans-voix qui fut Président

d’honneur du CRAC : "S’élever contre les corridas,

c’est défendre notre part d’humanité, une part qui

dans notre société est en grave danger."
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Communiqué de la FLAC : 

Simone VEIL ! La corrida la révulsait…

Le 5 juillet 2011 restera comme une journée marquée

d’une pierre blanche pour la FLAC. Nous recevions

dans la boite postale basée à Agde, notre manifeste

pour l’interdiction de l’accès aux corridas des

enfants de moins de 16 ans signé par Simone

VEIL. Et à terme, pour l’abolition de la corrida qui

la révulsait. Mieux encore, le manifeste était

accompagné d’une lettre d’encouragement signée

par ses soins. C’était inespéré ! Aussitôt, les

médias s’emparèrent de cette nouvelle et l’impact,

selon des députés que nous connaissions, fut

considérable au sein de l’Assemblée nationale.

Cette caution morale pour notre cause désempara

le monde de la corrida… Car la souffrance et la

barbarie, l’ancienne ministre d’Etat, elle connaissait…

La disparition de cette grande dame nous affecte

beaucoup. Ce qui n’est sûrement pas le cas pour

certains responsables taurins qui, apprenant

l’engagement de Simone VEIL contre la corrida,

tiendront des propos ignobles. Ils se reconnaîtront…

La FLAC tient à présenter toutes ses condoléances

aux proches de Simone VEIL. Nous ne vous

oublierons jamais.

BETC pour la FLAC

“Renvoyons la corrida à l’ère des dinosaures”

L’Agence de communication BETC a réalisé pour

la FLAC une courte vidéo montrant un dinosaure

tué lors d’une corrida. Les gestes et le “cérémonial”

de la corrida restent inchangés, l’originalité vient

du fait que c’est un dinosaure qui est tué en lieu et

place d’un taureau. L’étonnement incite à regarder

toute la vidéo, ce qui permet de saisir les

souffrances qu’implique chaque geste du toréador

indépendamment du contexte “tradition” qui rend

sourd et aveugle. Le spectateur est en situation de

trouver cela “barbare”,  un texte le lui rappelle à la

fin du spectacle, pour préciser qu’aujourd’hui

encore, cela subsiste, et sont alors présentées les

scènes majeures avec un taureau. 

L’initiative a rencontré un franc succès avec 3

millions de vues sur Facebook et notamment une

presse espagnole enthousiaste.

Pour visionner la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=zh1kwIePJoY

La FLAC, la SNDA et Pascal Durant ont

organisé en plein cœur du Festival de Cannes

une projection débat sur la corrida autour du

film de Jérome Lescure “Alinéa 3”

anti tauromachie
(suite)

X
L’hISTOIRE EST EN MARChE.
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L’art et la manière de
contourner la tauromachie
aux Iles Baléares
Après les Canaries en 1991 et la Catalogne en 2010, les Iles Baléares

ont pris des mesures pour entraver les corridas notamment en interdisant

la mise à mort des taureaux.

X
L’hISTOIRE EST EN MARChE.

M
algré une loi promulguée en 2013 qui ins-

crit la corrida dans le “patrimoine culturel”

de l’Espagne, la pratique de la corrida n’a

plus le vent en poupe dans le pays. Comme en

France, d'une part les plus jeunes s’en désintéressent

et d'autre part le nombre de “spectacles” diminue

corrélativement à l’affluence de ces mises à mort.

Si la loi promulguée rend anticonstitutionnelle toute

tentative d’interdiction formelle de la corrida

(exemple de la Catalogne en 2010), les parlements

régionaux se saisissent de la question et contournent

la législation. Aux Baléares, les autorités ont interdit

la mise à mort des animaux dans les arènes, tout

comme le sang versé, les toreros n’ont ainsi plus

droit aux banderilles et aux piques. Parallèlement à

ces nouvelles règles, les arènes sont interdites aux

mineurs et la vente de boissons alcoolisées y est

prohibée.

Le monde de la tauromachie s’inquiète des consé-

quences de ces mesures, le chroniqueur taurin

Angel Gonzales Abad cité par Libération enrage :

“Tout cela revient à vouloir en finir avec la corrida

[…] Car par définition, depuis que la tauromachie

existe, dans sa version moderne, la mise à mort en

est indissociable. Si elle ne se produit pas, alors

la corrida n’a plus de sens”.

Devant les nombreuses résistances face à une

interdiction formelle de la corrida, le “modèle espagnol”

que l’on pourrait appeler de “contournement et

d’affaiblissement” de la pratique de la tauromachie

fait florès. Il est en outre appuyé par une recom-

mandation de l’ONU sur l’interdiction de l’accès

des mineurs aux corridas. Nous ne gagnerons pas

forcément demain mais l’histoire est en marche.

1 - Lien pour accéder à l’intégralité du rapport en français du

Comité du Droit de l’Enfant :

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d

%2fPPRiCAqhKb7yhsunLt%2fWNn9IUMCa5I2sTMky9H0t6Apsnxbu5hz

ZI1wZHm0XsRTBDqB%2bpHO%2b6BM4x4Z%2b%2bGImXvrKK0t2yvS

rrMyxkZ2g6YsVNilLz7y6Dvo3k

2 - Andrée Valadier, le grand bluff tauromachique, SNDA, P. 73.

3 - Le  texte de son intervention est disponible en français  à partir

du lien suivant :

http://nocorrida.com/2016/12/13/ria-dix-ans-de-combat-et-de-progres-

contre-la-corrida/

4 - L’intégralité des résultats du sondage IFOP commandé par l’al-

liance anticorrida :

http://www.anticorrida.org/actions/sondage-departements-taurins-alliance-

anti-corrida-2017.php

5 - L’intégralité des résultats du sondage IFOP commandé par l’alliance

anticorrida:  http://www.allianceanticorrida.fr/actions/sondage-alliance-anti-

corrida-2015-mineurs.php

6 - Pour plus de renseignements, retrouvez tous les événements du

CRAC en suivant le lien ci-dessous : http://www.anticorrida.com/actions/

NOTES



C
’est une décision attendue de longue date

par les défenseurs des animaux, il a fallu

plus de 20 mois de discussions et une

décision surprise de Madame Ségolène Royal,

alors ministre de l’Environnement de l’Energie et de

la Mer, à la veille de la présidentielle pour voir cet

arrêté publié au JO. Dans son article 1, l'arrêté

précise son objectif “pour assurer la protection des

espèces, améliorer le bien-être et supprimer la

souffrance animale”.

De nombreuses associations telles que C’est

Assez ! ou la Dolphin Collection manifestaient leur

colère depuis plusieurs années devant le maintien

en captivité de nombreux orques et dauphins dans

des parcs aquatiques alors

que cela induit des souffrances

pour ces animaux (voir Dynamique

2016). Pour Christophe Guinet,

directeur de recherches au

CNRS et spécialiste des mam-

mifères marins interrogé par le

mondeii : “La captivité ne peut
pas répondre aux besoins de
l’espèce. Elle crée du stress, et
parfois des troubles du
comportement”. 

L’arrêté publié par la ministre

tient compte de ces souffrances

animales notamment en imposant

un certain nombre de mesures

en sus de l’interdiction concernant

la reproduction des orques et

dauphins de ces structures.

L’arrêté prévoit ainsi une aug-

mentation de la taille des bassins de captivité, l’ins-

tallation d’enrichissement des bassins (courants

d’eau, vagues, cascades) et la création de zones

d’ombre et de zones permettant aux animaux de

se soustraire au public. Ces mesures régissent

également les conditions dans lesquelles les

animaux sont présentés au public. Les contacts

directs entre les animaux et le public sont désormais

interdits, les attractions du type 30 minutes avec

un dauphin n’auront plus cours, tout comme les

présentations nocturnes. Les lumières et sons

artificiels, générateurs d’anxiété pour les animaux

seront également prohibés. 
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Un arrêté du 3 Mai 2017i réglemente le fonctionnement des delphinariums et 

surtout interdit la reproduction des orques et dauphins au sein de ces structures. 

Un arrêté interdit la
reproduction des cétacés
dans les delphinariums



Le Parc de Marineland a annoncé le 10

juillet avoir introduit un recours devant le

Conseil d'Etat contre l'arrêté du 3 mai 2017

Le parc estime que “Madame La Ministre a

introduit dans l'arrêté des modifications de

dernière minute bouleversant son économie

générale”. En outre, il ajoute que cette décision

serait…nuisible pour les animaux et pourrait

conduire à “une altération des comportements

naturels des animaux, des risques pour leur

santé et, à long terme, une moindre protection

des espèces concernées”.

Le parc conclut son communiqué par une

demande de réécriture du texte : “Marineland

souhaite que l'arrêté soit réécrit avec l'aide d'un

comité scientifique reconnu, et qu'il tienne

compte pleinement de l'arrêté de mars 2004

encadrant les activités zoologiques”.

i - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/3/DEVL1701628A/jo/texte

ii - Le Monde  du Samedi 29 Aout 2015, p. 7 

NOTES

SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2017 - page 31

Nous avons entendu la défense des parcs

aquatiques et notamment de leurs salarié.e.s

répondant à la presse et au grand public qu’ils et

elles aimaient les animaux présents dans ces

parcs. La SNDA ne porte pas de jugement sur

l’amour et la tendresse que les salarié.e.s

peuvent porter à ces animaux mais ces  derniers

ne peuvent en aucun cas vivre heureux en captivité

et aucun amour ne saurait remplacer les condi-

tions de vie dont ces animaux ont besoin.  

La publication de cet arrêté constitue donc une

vraie victoire pour la protection animale, victoire

d’autant plus importante qu’elle résulte d’une

prise en compte de la souffrance animale par les

pouvoirs publics. L’interdiction de la reproduction

dans les delphinariums conduira à moyen terme

à la fermeture des parcs aquatiques en France,

si bien que les générations futures ne verront

plus de spectacles aquatiques réalisés par des

animaux captifs en grande souffrance. C’est une

vraie avancée. Peut-etre cette victoire est-elle

précaire, le parc Marineland ayant déposé un

recours mais il n’a pour l’instant pas obtenu gain

de cause (voir encarts).

La décision du Conseil d’Etat du 1er août

Le Conseil d’Etat a statué le 1er août et a maintenu

l’interdiction de reproduction des dauphins et

des orques en captivité. Le Conseil d’Etat a

suspendu une unique mesure relative à l’inter-

diction de l’usage du chlore pour traiter l’eau, il

a estimé que le délai de 6 mois était trop court

pour permettre aux parcs d’effectuer les travaux

nécessaires.

Le Conseil d’Etat doit statuer ultérieurement

“sur le fond” et rendre une décision définitive.

“Les générations
futures ne verront 
plus de spectacles
aquatiques réalisés 
par des animaux 
captifs en grande
souffrance”

Un arrêté interdit la
reproduction des cétacés
dans les delphinariums
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C
’est une nouvelle fois une vidéo filmée en caméra cachée par

l’association L214 qui a mis le feu aux poudres. On y voit l’envers

du décor d’un abattoir certifié bio avec des salariés qui maltraitent

des animaux : les animaux sont projetés, le matériel est défectueux et

les fait inutilement souffrir, un salarié s’amuse à maltraiter les bêtes

devant le regard hilare de ces collègues.

Abattoir du 
une première  

La vidéo a suscité l’indignation collective et les

pouvoirs publics ont été forcés de réagir par l’envoi

par le ministère de l’Agriculture de la Brigade nationale

d'enquête vétérinaire et phytosanitaire, la constitution

d’une enquête préliminaire qui a permis un renvoi

en correctionnelle par le procureur de la

République et la création d’une Commission

d’enquête parlementaire sur la question qui a

donné lieu au rapport 4038 portant sur les conditions

d’abattage des animaux de boucherie dans les

abattoirs français1. Enfin un projet de loi a été porté

par le député Olivier Falorni. 

Le Vendredi 28 Avril, au tribunal correctionnel

d’Alès, le principal protagoniste a été condamné à

8 mois de prison avec sursis, 600 euros d’amende

et une interdiction de travailler avec des animaux

vivants durant 5 ans.  

La Communauté de communes du Vigan, gestionnaire

de l’abattoir, a été condamnée à 3 500 euros

d’amende, soulignant la responsabilité de la structure

qui administre le site. Deux autres employés du site

n’ont pas été condamnés, les faits étant prescrits.

9 associations de protection animale s'étaient

portées partie civile dans le procès.

Olivia Mokiejewski - Le Peuple des abattoirs

Le peuple 

des abattoirs 

et Steak Machine
Olivia Mokiejewski et Geoffrey Le

Guilcher ont tous deux travaillé (tem-

porairement) comme ouvrier.e.s dans

un abattoir et ont multiplié les rencontres

avec ces travailleurs pour écrire leur

livre. Ils nous racontent leur quotidien

de travail, les cadences infernales, les

odeurs, la mort…et les souffrances

que cela génère chez les ouvrier.e.s.

Le peuple des abattoirs, paru en 2017 

aux éditions Grasset

Steak Machine, paru en 2017 

aux éditions Goutte d'or



1 - http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r4038-ti.asp

2 - Lire l’interview de Geoffroy le Guilcher, auteur de l’ouvrage “Steak

Machine”, pour le syndicat Force Ouvrière : 

http://www.force-ouvriere.fr/abattoirs-les-salaries-qui-arrivent-a-la-

retraite-sont-casses

NOTES
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  Vigan

La caractérisation délictuelle des faits et les peines

prononcées sont encourageantes car elles mettent

l’accent sur la souffrance animale et les conditions

insoutenables dans lesquelles les animaux sont

(parfois) abattus.

La peine prononcée contre la Communauté de

communes est particulièrement intéressante car

elle rappelle la responsabilité de l’organisme

gestionnaire vis-à-vis des conditions de travail et

d’abattage. Il ne s’agit nullement “d’excuser” les

salariées du Vigan qui ont fait preuve d’une cruauté

inacceptable mais de souligner que condition

animale et condition humaine sont intimement liées :

cadences infernales imposées sur la “chaîne”,

insuffisance voire absence de formation et de

valorisation du métier, état du matériel contribuent

à la maltraitance des animaux. 

L’amélioration de la condition animale dans les

abattoirs passe également par une amélioration

des conditions de travail dans ces lieux, tout parti-

culièrement concernant la formation du personnel

et la réduction des cadences imposées2. 

L214 et la réalité des conditions
de vie des cochons élevés pour

la marque Hénaff

Le 29 Juin, L214 a rendu publique des images

tournées dans un élevage de cochons qui fournit

la célèbre marque de pâté Henaff. On y voit des

cochons élevés en cage dans des conditions

sordides (queues mutilées, truies immobilisées,

cadavres entassées…). “Grandes” ou “Petites”

marques, la réalité de l’élevage en cage reste la

même pour les animaux. Une vie de souffrance…

Pour voir la vidéo :

https://www.l214.com/enquetes/2017/ele-

vage-made-in-france/henaff/?play

une première sanction symbolique

Geoffrey Le Guilcher - Steak Machine Jean-Luc Daub - Ces bêtes qu’on abat

Ces bêtes 

qu’on abat
En 2009, Jean-Luc Daub, enquêteur

bénévole dans les abattoirs pour des

associations de protection animale,

nous emmène avec lui dans les abattoirs

français et décrit de façon précise et

très détaillée les opérations d’abattage

des animaux.

Ces bêtes qu'on abat, paru en 2009 

aux éditions L'Harmattan
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L’OIE s’est penchée sur la question en
rédigeant un code sanitaire pour les
animaux aquatiques (code aquatique).

L’OIE est une organisation intergouvernementale
fondée en 1924 sous le nom d’Office
International des Epizooties devenue Organisation
Mondiale de la Santé Animale en 2003. En
2017, elle compte 181 pays membres et les
normes établies par l’Organisation sont recon-
nues comme références mondiales par
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
Elle a été créée pour combattre les maladies
animales au niveau mondial mais dispose
également de compétences concernant
l’information scientifique vétérinaire, le soutien
aux services vétérinaires des pays en voie de
développement ou le bien-être animal. 
L’OIE définit le code aquatique comme établissant
“les normes visant à améliorer la santé des
animaux aquatiques et le bien-être des poissons
d’élevage dans le monde et à garantir la sécurité
sanitaire des échanges internationaux d’animaux
aquatiques (amphibiens, crustacés, mollusques
et poissons) et de produits issus d’animaux
aquatiques”. Nous nous intéresserons tout
particulièrement aux chapitres 7.3 et 7.4 qui
concernent les aspects liés à l’abattage et à
l’étourdissement des poissons d’élevage ainsi
qu’à la mise à mort des poissons d’élevage à
des fins de contrôle sanitaire.

► Conférence mondiale de l'OIE sur les
programmes de santé destinés aux animaux
aquatiques du 28 au 30 juin 2011à Panama.

► Conférence mondiale 2015 de l'OIE sur la
santé des animaux aquatiques : “Préparer
l’avenir” du 20 au 22 Janvier 2015 à Ho Chi
Minh City (Vietnam).

Deux Conférences 

internationales de l’OIE 

sur les animaux aquatiques 

Si la souffrance des poissons est moins visible
que celles d’autres animaux d’élevage, elle n’en
est malheureusement pas moins présente. 

Les conditions d’abattage
des poissons d’élevage



L’OIE a rédigé un Code sanitaire pour les
animaux terrestres qui contient des normes
destinées à améliorer la santé et le bien-être
des animaux terrestres ainsi que la santé
publique vétérinaire dans le monde. À cet effet,
cet ouvrage prévoit notamment des textes à
caractère normatif garantissant la sécurité au
plan sanitaire des échanges internationaux
d'animaux terrestres (mammifères, reptiles, oiseaux
et abeilles) et de produits d'animaux terrestres.

Code sanitaire pour les 

animaux terrestres
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Depuis sa création, l'OIE joue un rôle clé en
qualité d'unique organisation de référence
internationale dédiée à la santé animale, béné-
ficiant d'une reconnaissance internationale
avérée et d'une collaboration directe avec les
services vétérinaires de tous les pays membres.
Du fait de la relation étroite qui existe entre la
santé animale et la protection des animaux,
l'OIE est devenue, à la demande des ses pays
membres, l'organisation internationale phare
en matière de protection des animaux.

L'OIE, de la santé vers la 

protection animale

L’article 7.3 reprend des principes similaires à
l’abattage des animaux terrestres à savoir ;
« les poissons d’élevage doivent être étourdis
avant d’être abattus, et la méthode d’étourdis-
sement doit engendrer une perte de
conscience immédiate et irréversible ». Il insiste
sur le fait que le choix de la méthode est fonc-
tion de l’espèce, il ne saurait y avoir une même
méthode d’abattage pour tous les poissons.
L’article souligne l’importance de la responsa-
bilité et la formation des salarié.e.s ainsi que le
bon état de fonctionnement du matériel1. 

Quant à l’article 7.4, il présente un certain nombre
de recommandations sur les conditions de
mise à mort des poissons d’élevage à des fins
de contrôle sanitaire. Ces contrôles visent à
“répondre aux impératifs de bien-être des pois-
sons jusqu’à ce que leur mort intervienne”.
Sont repris les différentes typologies d’abat-
tage possible, l’utilisation d’agents anesthé-
siques, la décapitation ou la macération et leurs
principaux avantages et inconvénients.

Les poissons d’élevage, au même titre que
tous les autres animaux, doivent être abattus
dans les meilleures conditions possibles, de la
manière la moins douloureuse possible. 
Les préconisations de l’OIE mais également la
dispense d’une “formation à tuer” pour les
pêcheurs amateurs (comme cela se pratique en
Suisse) sont des pistes réelles et sérieuses
pour améliorer la situation de ces poissons. Les
solutions existent, il nous reste à mobiliser pour
que la volonté politique suive. 

des poissons d’élevage
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Article 7.3.7.

Récapitulatif des méthodes d’étourdissement et de mise à mort

des poissons et de leurs inconvénients en matière de bien-être"

Source : OIE, article 7.3.7. du Code sanitaire pour les animaux aquatiques".
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En France, l’étiquetage des œufs est
devenu obligatoire depuis les réglemen-
tations européennes de 1999 et 2002 qui

imposent de nouvelles règles permettant de
distinguer la provenance des œufs en fonction
de 4 catégories1. Suite à cette réglementation
plus transparente et au travail des associations
de défense des animaux, les consommateurs
se sont peu à peu détournés des œufs issus de
poules élevées en cage pour aller vers des
produits plus respectueux des animaux. 

Pour autant, l’élevage en cage s’est poursuivi
massivement au bénéfice du secteur de vente
d’œufs aux groupes industriels pour la production
de produits industriels. D’où l’importance de
priver ce type d’élevage de ce débouché
industriel fructueux. Le 30 mai dernier, l’asso-
ciation L 214 a diffusé une vidéo réalisée dans
un élevage en Vendée2 qui fournissait notamment
le groupe industriel PANZANI. Cette vidéo a
interpellé de très nombreux groupes de distri-
bution et groupes industriels3 qui ont pris des
engagements pour exclure les œufs de poules
élevées en cage de leurs rayons ou de leurs
préparations à compter de 2020 ou 2025.

En France 32 millions de poules 
(7 poules d’élevages sur 10) 
sont encore élevées dans des cages.

Vers la fin programmée 
de l’élevage de poules en cage ?

Rappelons que le président de la République
Emmanuel Macron durant la campagne prési-
dentielle, s’est également engagé à interdire la
vente d’œufs de poules élevées en batterie au
consommateur à l’horizon 2022. 
La question des poussins reste entière puisque
la pratique du “sexage”, c’est-à-dire du tri des
poussins en fonction de leur sexe, continue
d’avoir cours. Les poussins mâles sont encore
tués (faute de pouvoir pondre), comme nous le
dénoncions dans un précédent Dynamique4 en
reprenant la pétition de L214 contre la pratique
du broyage des poussins mâles5.

Vers la fin programmée 
de l’élevage de poules en cage ?

1 - Cf encart

2 - https://www.l214.com/communications/20170530-elevage-poules-

cages-groupe-panzani

3 - https://www.l214.com/distributeurs-bannissant-oeufs-batterie

4 - SNDA – “Journal DYNAMIQUE” - Edition 2014 et 2015

5 - https://www.change.org/p/m-le-ministre-de-l-agriculture-de-l-agroalimen-

taire-et-de-la-for%C3%AAt-stop-au-broyage-des-poussins

NOTES
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1 - http://www.projetogap.org.br/en/affiliated-sanctuaries/sorocaba-sanctuary/

2 - https://www.facebook.com/afada.ong.33

NOTES

Cécilia, une chimpanzée de 19 ans enfermée dans un enclos du zoo de Mendoza

en Argentine a été libérée et transférée le 8 Avril 2017 dans une réserve naturelle,

le Sancturaire des grands primates1 au Brésil.

Libération pour Cécilia

C
écilia vivait seule et déprimait dans un

enclos du zoo de Mendoza depuis la

mort de ces congénères Xuxa et Charlie.

Devant ces “conditions de vie déplorables”,

l’association des fonctionnaires et des avocats

pour le droits des animaux en Argentine

(AFADA1) a déposé une plainte pour obtenir la

libération de Cécilia. 

Après 2 ans de campagne et de procédures, la

juge argentine, Maria Alejandra Mauricio, a

ordonné la libération de Cécilia et son transfert

dans une réserve naturelle, dans un climat

respectueux de son habitat d’origine où elle

pourra bénéficier de la compagnie d’autres

grands singes. 

La juge a motivé sa décision sur la reconnais-

sance du statut “de sujet” aux animaux et non

uniquement d’objet. Cette reconnaissance

ouvre en Argentine la possibilité pour les

animaux de bénéficier de droits, droits auparavant

réservés aux seuls êtres humains.  En l’occurrence,

c’est ce qui a permis à Cécilia de bénéficier

d’une libération au titre de l’habeas corpus

c’est-à-dire le droit de ne pas être emprisonné

sans jugement préalable. 

Ce jugement est important parce qu’il repose

sur la reconnaissance de la souffrance vécue

par les animaux enfermés dans des parcs

zoologiques. Par ailleurs, la SNDA sera attentive

à l’évolution des législations nationales et

internationales qui tendent à faire reconnaître

les animaux comme “sujet de droit” afin que

les législations soient égales pour tous les

animaux.
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La décision du Conseil d’Etat du 1er AoutUn rapport du Programme des Nations pour l’Environnement1 de 2012 évalue à 1,4

million le nombre de peaux de crocodiles et de caïmans vendues dont 77300 peaux

de crocodiles pour l’industrie du luxe, parmi lesquels, les grands groupes français

Louis Vuitton et Hermès qui possèdent également des fermes d’élevage.

Le scandale du massacre
des crocodiles pour 
l’industrie du luxe

1 - http://www.unep.org/fr/

2 - http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL82860520090608

3 - http://action.petafrance.com/ea-action/action?ea.client.id=45&ea.cam-

paign.id=36250 

4 - Un crocodile marin a une espérance de vie équivalente à celle d’un être

humain ( ≈ 70 ans)

NOTES

“
Il faut parfois trois à quatre crocodiles pour
faire un seul de nos sacs”2. Cette phrase est de

Patrick Thomas, PDG d’Hermès souhaitant

démontrer à quel point les sacs Hermès sont des

produits uniques. Unique sans doute, comme la vie

des crocodiles, morts, pour un sac, une ceinture ou

une montre. PETA Etats-Unis a diffusé plusieurs

vidéos révélant les conditions dans lesquelles ces

animaux vivaient et étaient tués3. L’association a

enquêté aux Etats-Unis, au Zimbabwe et au

Vietnam (Groupe LVMH, Louis Vuitton). A chacune

des vidéos, les mêmes horreurs : des animaux

confinés dans des lieux sordides, malheureux, tués

à trois ans4 (dès qu’ils sont assez grands) dans des

conditions d’atroces souffrances, parfois même au

couteau pour “pallier” à du matériel défectueux. 

Suite à ces révélations en juillet 2015, Jane Birkin a

souhaité se désolidariser de la marque Hermès et

a demandé que le sac qui porte son nom soit

débaptisé. La marque et la chanteuse ont finalement

annoncé avoir trouvé un accord en septembre

2015 après que le groupe ait “réaffirmé sa volonté

de faire appliquer les meilleures pratiques d’élevage

et d’abattage de ces animaux” et ait lancé un audit

sur le site du Zimbabwe (où est née la controverse),

audit qui a conclu à la conformité des installations

et des opérations…

L’existence d’êtres sensibles et intelligents qui ne

demandent qu’à vivre ne saurait être détruite pour

l’industrie du luxe. N’existe-t-il aucune autre solution

pour créer des sacs à main que de tuer des milliers

d’êtres sensibles ?
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Fakir en vacances avec Magali notre secrétaire qui l’avait accueilli à son domicile.

Magali Martin

En souvenir de nos deux doyens

Titi chez Alain (le maquettiste de notre journal) à la campagne.

Vaiego (petit chien de Magali) avec ses

potes chats. Tous trois étaient issus de

sauvetage et se sont éteints.

Dans notre journal Dynamique (Edition 2013) nous vous présentions

notre nouvelle mascotte des bureaux de la SNDA Fakir, un rescapé de

la fourrière d’environ une quinzaine d’année voire plus et son prédé-

cesseur Titi qui coulait des jours heureux à la campagne chez le

maquettiste de notre journal.

M
alheureusement tous

deux nous ont quittés…

Titi à la fin de l’automne dernier

et Fakir pendant l’hiver. Ils

étaient dotés d’un fort caractère

mais plein de reconnaissance à

l’égard de ceux qui les aimaient.

Ils nous manquent beaucoup,

mais nous devons continuer à

avancer dans notre combat au

quotidien, continuer aussi à

choyer les chats présents

aujourd’hui. Nous nous disons

que nous avons eu de la chance

de croiser leur chemin, comme

eux ont croisé le nôtre, celui de

protecteurs qui leur ont donné

une “seconde vie” d’amour et de

tendresse.
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Trois chats de la rue ont
rejoint les bureaux de la SNDA

Les trois chats dans les bureaux de la SNDA.

“Il est indispensable que chaque foyer pense à stériliser

son ou ses animaux et que chacun de nous ait en tête la

pyramide de la prolifération des chats :”

Ils ont été plusieurs comme Gri-Gri, Chaina et Bengalou à être nourris

par mes soins, à être trappés, stérilisés-identifiés. Les trois cités

ci-dessus sont restés à mes côtés au bureau et les autres ont rejoint

une de nos pensions où ils coulent désormais des jours heureux. 

P
arfois dans la vie, au détour d’un chemin

vous rencontrez un être qui va bouleverser

votre quotidien… C’est justement ce qui

m’est arrivé… Je me suis retrouvée du jour au

lendemain à m’occuper de chats sur un site, loin

de mon domicile, pour qu’ils ne soient pas livrés à

eux-mêmes car leur “nourricière” quittait la région

parisienne pour la province sans avoir de solution

pour eux. Je n’incrimine nullement cette dame qui

les a nourris pendant des années sur ses propres

deniers, je trouve juste regrettable qu’elle n’ait pas

cherché de solutions pour les faire stériliser afin

d’éviter leur prolifération.

Pour moi qui ai partagé le quotidien de ces chats

des rues pendant déjà un peu plus d’un an, car on

en retire mais d’autres prennent leurs places (un

puits sans fond), par tous temps, qui leur ai donné

un prénom, qui a été au-delà de les nourrir, qui ai

créé des liens affectifs avec les plus dociles,

chaque trappage auprès d’Amandine a été et est

toujours une victoire surtout quand c’est une mère

gestante qui est trappée car la prolifération sur les

sites de nourrissage est désespérante ; elle ne fait

que grossir la misère animale. Heureusement que

bon nombre de bénévoles rattachés(es) ou non à

des associations de protection animale s’occupent

de ce problème mais malheureusement cela ne

suffit pas, c’est comme un tuyau que l’on colmate

sans réellement réparer la fuite. 
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Pyramide des chats

Sur nos quatre derniers trappages : quatre

femelles gestantes. Nous avons ainsi pu éviter la

naissance de seize chatons. Je vous laisse regarder

de plus près la pyramide ci-dessous et calculer

combien de naissances ces petits auraient pu

engendrer. De quoi réagir non ?

Suite de l’article

N’hésitez pas à sensibiliser
vos proches sur le sujet.

Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à

titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé

agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en

œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en

est de même, en dehors de toute cession, pour les

chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de

quatre mois et pour les chats de plus de sept mois

nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la

charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés

de rage, l'identification est obligatoire pour tous les

carnivores domestiques.

Donc pensez à stériliser votre animal pour éviter

la prolifération et bien sûr à l’identifier pour le

protéger par la loi. Deux actes indispensables si

vous aimez votre animal.

La Pyramide 
des chats

Article L212-10

Modifié par LOI n° 2016 -1087 

du 8 août 2016 - art. 154

ANNEXE II de l’arrêté du 3 avril 2014
Fixant les règles sanitaires et de protection animale

auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux

animaux de compagnie d’espèces domestiques

relevant du au IV de l’article L214-6 du code rural et

de la pêche maritime. 

NOR : AGRG1407261A

SECTION 2 : 

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PAR ACTIVITE

CHAPITRE V

Dispositions spécifiques aux fourrières
(extrait) :

Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans

détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics,

sur le territoire d’une commune, ne peuvent être

capturés qu’à la demande du maire de cette

commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en

fourrière que dans la mesure où le programme

d’identification et de stérilisation prévu à l’article

L211-27 du code rural et de la pêche maritime ne

peut être mis en œuvre.

A noter que les dispositions prévoient également les

conditions exigées pour les saisies.

Les animaux errants ne peuvent être saisis sur le

territoire d’une commune qu’à la demande du maire

de cette commune ou, dans les propriétés, dans les

conditions prévues à l’article L211-22 du Code rural

et de la pêche maritime. Les animaux sont capturés

avec calme et sans brutalité par du personnel

compétent et transporté dans le respect des

prescriptions du règlement (CE) n°1/2005 du Conseil

du 22 décembre 2004 relatif à la protection des

animaux pendant le transport et les opérations

annexes. Ils sont conduits dans les plus brefs délais

à la fourrière et ne peuvent en aucun cas être laissés

sans surveillance ou séjourner dans les trappes de

capture ou cages de transport. Les animaux

malades, accidentés ou blessés doivent recevoir

dans les meilleurs délais des soins appropriés, si

nécessaire par un vétérinaire. 
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Tout ramassage de “chats libres” par la fourrière

condamne de fait ces chats à l’euthanasie car la

plupart sont devenus sauvages, donc non adoptables.

L’annexe II de l’arrêté du 3 avril 2014, dispositions

spécifiques aux fourrières, ouvre une chance de

survie aux “chats libres” en exigeant que : 

“Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans
détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics,
sur le territoire d’une commune, ne peuvent être
capturés qu’à la demande du maire de cette
commune. Ces animaux ne peuvent être conduits
en fourrière que, dans la mesure où le programme
d’identification et de stérilisation prévu à l’article
L211-27 du Code rural et de la pêche maritime ne
peut être mis en œuvre”.

C’est-à-dire qu’il n’y aura pas d’envoi vers la fourrière

dès lors que ces chats seront stérilisés et identifiés,

par la commune et/ou une association de défense

des animaux.

Cette “ouverture” favorable aux chats libres se

heurte malheureusement souvent à des problèmes

financiers des communes et des associations. Peu

de petites associations locales (et encore moins

des particuliers) sont en mesure d’assurer les frais

d’identification et de stérilisation (identification et

stérilisation, car un chat non identifié n’est pas

protégé par la loi. Depuis 2011 “tous les chats nés

après le 1er janvier 2012 et âgés de plus de 7 mois

doivent être identifiés”).

Se contenter d’actions correctrices en aval (gestion

des chats abandonnés, stérilisation-identification,

soins, adoptions pour les chats encore civilisés ou

civilisables) ne résout pas le problème à la source.

Non, ce qu’il faut c’est une politique nationale

d’encouragement à la stérilisation des chats par

leur propriétaire.

La proposition numéro 16 d’Animaux de compagnie

de AnimalPolitique (voir page 9) place cette

nécessité en première priorité. Quand donc les

associations seront-elles enfin entendues sur une

mesure qui permettrait de sauver annuellement

des centaines de chats, sans que cela coûte

grand-chose à l’Etat ?

Depuis 2011 
“tous les chats nés après le 

1er janvier 2012 et âgés 
de plus de 7 mois 

doivent être identifiés”

LULUA ma
S

’occuper des chats des rues n’est pas

facile car il faut être présent(e) par tout

temps, il faut avoir un moral d’acier ou

du moins essayer. Le plus dur est lorsqu’un

chat manque à l’appel un soir, puis deux, puis

trois… On pourrait se dire qu’il reviendra

demain mais non, on s’inquiète, on s’inquiète

comme si c’était notre propre chat… Alors on

cherche et parfois on retrouve un petit corps

inanimé et là, il n’y a plus d’espoir. La culpabilité

de ne pas avoir retiré l’animal plus tôt nous

envahie, mais comment savoir dès lors que

l’animal ne se laissait pas approcher, encore

moins manipuler. Il ne nous reste que nos

larmes pour pleurer, des larmes que l’on sèche

pour pouvoir continuer à essayer de sauver

d’autres congénères de l’enfer de la rue et de

ses dangers.

Ce petit texte est un petit hommage pour Lulu

de ma part.

Magali Martin

“Tu étais noire, mais reconnaissable

parmi tous tes semblables grâce à ta

queue en tire-bouchon”.
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Ne jetez pas ce journal !
Après l'avoir lu, faites-le circuler auprès des personne

qui pourraient être intéressées. Déposez-le dans une

salle d'attente (vétérinaire, dentiste, chez votre médecin

ou dans un lieu public : gare, aéroport). Merci de nous

aider à diffuser l'information au besoin en commandant

d'autres exemplaires.

Le journal "Dynamique" de la SNDA "Société Nationale

pour la Défense des Animaux" ne peut être vendu. 

Toute revente est interdite. La SNDA n'est pas responsable

des manuscrits, articles ou photos qui lui sont adressés

spontanément.

Vous pouvez aussi contribuer par un don ou en adhérant à la SNDA.
(la SNDA est reconnue d'Utilité Publique) 

SNDA  Société Nationale pour la Défense des Animaux 

Secrétariat : 80 Boul. de Reuilly - BP 20121 - 75562 PARIS CEDEX 12

Oui, je veux soutenir la SNDA par un don de : ............................ €

Je joins un chèque à l’ordre de la SNDA

Oui, je veux devenir membre de la SNDA : Membre adhérent : à partir de 25 €

Membre bienfaiteur : depuis 75 €

Mme, Mlle, M. .......................................................... Prénom : ...............................................................................................

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

Demande de renseignements pour effectuer un legs ou souscrire une assurance-vie

Adresse : ................................................................  Code postal : .................... Localité : ...................................................

Les successeurs de Madame Andrée Valadier qui créa la SNDA 

en 1972 tiennent à respecter sa mémoire, son engagement 

et sa détermination dans ses combats en faveur des animaux.

Notre œuvre : lutter contre les cruautés et les mauvais traitements infligés aux animaux 

du fait de traditions cruelles (tauromachie, zoos, cirques, foie gras…), 
exploitations modernes (élevages intensifs, transports d'animaux vivants sur de longues distances, 

expérimentations sur animaux…), indifférence (abandons, fourrures, chasse, esclavage de chevaux, ânes,

mulets…) par des actions en justice, des enquêtes, des sondages d'opinions, des publications, la formation

de la jeunesse, des campagnes publicitaires, des interventions auprès de nos élus et du gouvernement…

En défendant les animaux, c'est notre dignité d'êtres humains responsables que nous défendons
et c'est bien ainsi que l'a entendu la Société d'Encouragement au Progrès

lorsqu'elle a décerné en 1984 un diplôme d'honneur à la SNDA.

La défense des animaux ne doit pas être considérée comme une lutte mineure, 

elle doit faire partie intégrante des actions humaines 

contre la souffrance et la torture. 

Exonération fiscale : La SNDA, en sa qualité d'association reconnue d'utilité publique en date du 16 mai 1994, est exonérée d'impôts

sur les successions, dons et assurances-vie. Vos dons et adhésions sont également déductibles de vos impôts.

Pour continuer à les défendre, pensez à la SNDA dans vos dispositions testamentaires.
Pour que votre volonté soit respectée, quelques règles formelles sont à observer :

Il est toujours prudent d'établir deux testaments semblables : Le 1er disponible chez le notaire et le second

chez vous. Le testament peut être rédigé sur n'importe quel papier, mais il doit être obligatoirement écrit de

la main propre du testateur qui datera et le signera et indiquera le nom en toutes lettres de l'association

"Société Nationale pour la Défense des Animaux” (SNDA) située au 80, boulevard de Reuilly 75012 Paris.

Les contrats d’assurance-vie sont un moyen d’investir dans un cadre fiscal avantageux qui permet de se

constituer une épargne disponible selon la réglementation en cours. Un ou plusieurs bénéficiaires sont à 

désigner (préciser noms et adresses). Ils peuvent être changés à tout moment.

Pour continuer à les défendre, pensez à la SNDA dans vos dispositions testamentaires.

Toute notre reconnaissance aux personnes suivantes qui ont fait un legs en faveur de la SNDA

Mesdames Marie COTE, Colette DOUCET ainsi que Monsieur Bernard CECCON

La SNDA se doit d’être fidèle à leurs dernières volontés en poursuivant les objectifs fixés, 

il y a plus de quarante ans, par Madame VALADIER, présidente fondatrice.

Pensez aussi aux contrats d’assurance-vie

Rappel : vous pouvez obtenir d’autres exemplaires de ce journal 

sur simple demande au secrétariat de la SNDA au :

01 44 75 37 65
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