
Elles informent, sensibilisent et éduquent le grand public, la jeunesse sur la question
animale.
Elles enquêtent contre les mauvais traitements sur les animaux.

 
Ces Présidentes et Présidents d’associations de protection animale, leurs bénévoles font
preuve d’un dévouement et d’une abnégation qui forcent l’admiration. Leur rôle en faveur de la
détresse animale va de pair avec un rôle social tant il est vrai que le sort des animaux et des
humains est indéfectiblement lié.
 
On ne compte plus leurs actions irremplaçables auprès des SDF, des personnes isolées, dans
les EHPAD, auprès des personnes hospitalisées, auprès de personnes handicapées, dans le cas
de médiation animale, autant d’exemples où le sort de l’humain et de son animal est un
problème de société, où l’animal est le dernier lien social que ces associations de loi 1901, sans
but lucratif, permettent de maintenir en établissant un dialogue, en offrant des solutions
d’hébergement temporaire, en fournissant nourriture et soins vétérinaires, en œuvrant
souvent aux côtés des services sociaux.
 
Plus qu’un hommage, nous devons apporter à ces associations, qui se dévouent dans l’ombre,
une reconnaissance et les moyens de leur permettre de continuer leur mission alors qu’en
cette période de crise sanitaire, elles sont touchées de plein fouet par une crise financière
sans précédent, les plongeant dans le désespoir et mettant leur existence en péril.
 
L’État s’est désengagé depuis des années de ce qui est pourtant une mission d’intérêt
général de grande ampleur souvent difficile et ingrate à accomplir. Ce n’est plus possible de
continuer ainsi, les associations de protection animale sont à bout de souffle. Elles sont
endettées, exsangues, leurs responsables nous crient leur désespoir alors que le nombre de
Français à les solliciter croit de façon impressionnante démontrant s’il en était besoin,
l’importance de leurs actions.
 
Comme Ethics For Animals, One Voice, le Collectif Chats 100% Stérilisation Obligatoire et
L’Arche des Associations, nous demandons, pour ces associations, une aide financière à la
hauteur de leur mission, de leur travail et de leur rôle dans la société.  Nous espérons que le
gouvernement sera sensible à notre appel.
 
Monsieur le Président de la République, Messieurs les Ministres, nous vous remercions par
avance pour le geste que vous ferez pour un tissu associatif qui est à l’agonie.
 
  « On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en
a pas ». Lamartine
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