
LETTRE OUVERTE aux adhérents de la SPA  
 
 
 
Cela fait un peu plus d’un an que j’ai été élue administratrice de la SPA, mais aujourd’hui, bien que je 
fasse partie du Conseil d’Administration, je ne reconnais plus cette SPA, celle à laquelle j’adhère 
depuis 8 ans, celle dans laquelle j’ai adopté plusieurs chiens, celle qui se battait sur le terrain pour 
sauver des animaux, celle dont le logo avec cette France bleue, son chat, son chien et son pigeon est 
reconnaissable et si distinctif au beau milieu de la multitude de logos existants.  
 
Je pensais que notre priorité serait, au delà de rénover les refuges, d’agir pour les animaux, au 
quotidien, de poursuivre les trafiquants, de mener des actions d’envergures, d’exercer une mission de 
sensibilisation auprès du grand public et de lobbying auprès des pouvoirs publics… 
Cette année, en juin dernier, et je l’en félicite, les animaleries parisiennes des quais de la 
Mégisserie ont fermé, grâce aux nombreuses années de travail et à la persévérance de Brigitte Piquet-
Pellorce. Mais la SPA a, il me semble, le pouvoir de faire bien plus.  
 
Malheureusement, cette même année, le 23 avril 2014, 36 chiens ont été entassés dans une 
camionnette Europcar et 24 sont morts asphyxiés lors d’un transfert organisé par la SPA entre 
Tarbes et Paris en mai dernier. Comme la Direction de la SPA a refusé de me transmettre les pièces 
que je demandais, je suis obligée de me constituer partie civile afin de pouvoir faire la lumière sur ce 
drame effroyable. 
 
Cette même année, de nombreux bénévoles ont été sommés de ne plus apporter leur aide dans les 
refuges, d’autres, qui étaient en charge de refuges ont démissionné ou ont été remerciés. Les 
bénévoles représentent une richesse extraordinaire pour l’association et il est triste de les voir si 
démotivés. Il y avait 45 délégations tenues par des bénévoles en juin 2011, il n’y en a plus que 4 
aujourd’hui.   
A ce sujet, en septembre 2013, j’ai été désignée rapporteur du groupe « Bénévoles-Salariés » et je 
m’étonne de n’avoir jamais été conviée à aucune réunion.  
 
J’attends avec impatience que le Comité Ethique soit constitué, il devrait d’ailleurs l’être depuis 
plus d’un an car c’est une obligation statutaire. Il permettrait de réfléchir à des solutions pour les 
chiens catégorisés qui arrivent à la SPA, car je ne peux accepter qu’ils soient euthanasiés ou 
condamnés à passer le reste de leur vie enfermés dans une cage. S’ils ne peuvent être adoptés, 
j’aimerais que l’on étudie leur placement en famille d’accueil, comme semblent le faire d’autres 
associations.  
Il permettra aussi d’envisager le sort des chiens « mordeurs ». je pense bien sûr au chien Heros 
euthanasié cet été, le 25 juillet 2014 dans le refuge SPA d’Arry sur décision de la Direction alors 
qu’elle s’était engagée par écrit à ce  « qu’une solution soit trouvée en concertation avec tous.».  
Il serait par ailleurs intéressant qu’il se penche sur les éventuels conflits d’intérêts de certains 
dirigeants de la SPA avec de grosses firmes agro-alimentaires.  
 
J’espère que la SPA ne va pas être réduite à une animalerie bon marché. Elle n’est à mes yeux pas une 
marque, pas une entreprise qui doit faire des bénéfices, ces termes de communication marketing 
m’attristent. Ce sont des cœurs qui battent, dans chaque cage, au bout de chaque laisse… 
 
 
J’aime la SPA et mon but est qu’elle agisse pour les animaux, quels qu’ils soient. Je milite auprès 
d’autres associations, plus petites, mais beaucoup plus actives, et cela n’est pas normal, la SPA a le 
pouvoir et le devoir d’agir. Soyez assurés que je ferai tout mon possible pour éloigner ceux qui font du 
tord à la SPA où qui n’y ont pas leur place.   
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