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Vers une
meilleure
protection
des animaux ?
Qu’il m’aurait été agréable, à l’occasion de la parution de ce centième
numéro du magazine, d’annoncer symboliquement l’entrée en vigueur
d’une nouvelle loi de protection des animaux. La coïncidence eut été
heureuse. Il faudra cependant patienter.
La proposition de loi, tant attendue,

Espérons que toutes les avancées

Le travail de sensibilisation

visant à renforcer la lutte contre

de ce texte ne seront pas édulcorées

des personnes devra donc

la maltraitance animale, a été

au cours du circuit qui lui reste

se poursuivre, sans relâche.

adoptée en première lecture par

à parcourir.

Mieux, il faut éduquer au bien-être

l’Assemblée nationale fin janvier.

Mais, ne nous y trompons pas,

animal ! C’est en apprenant au plus

Au moment de la rédaction de

le combat contre la maltraitance

grand nombre, et dès le plus jeune âge,

ces lignes, cette proposition a encore

animale ne se gagnera pas uniquement

qu’une conduite responsable et sensible

du chemin à faire, mais on peut d’ores

sur les terrains législatif et judiciaire.

est le fondement de toute relation

et déjà se réjouir d’avoir vu nos

En la matière, comme dans d’autres,

avec un animal que les maltraitances

députés se saisir de ce sujet majeur

la prévention est préférable

reculeront.

qu’est la condition animale.

à la répression. Les deux méthodes

Le texte contient notamment

sont, à tout le moins, nécessaires

diverses mesures pour lutter

et complémentaires.

Bonne lecture.

contre la maltraitance des animaux
domestiques et des animaux sauvages
captifs, de même que pour améliorer
leurs conditions de détention.
Parmi elles, figurent notamment
l’aggravation de la répression
pénale contre les tortionnaires
d’animaux, ainsi que la création
d’un fichier des personnes
interdites de détenir un animal,
deux de nos demandes fortes
formulées lors de notre campagne
« dites STOP à la maltraitance » !

Il faut éduquer au bien-être animal !
C’est en apprenant au plus grand
nombre, et dès le plus jeune âge,
qu’une conduite responsable
et sensible est le fondement
de toute relation avec un animal
que les maltraitances reculeront.
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