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ÉDITO

Valérie ROMANO,
Présidente
de Défense de l’Animal.

Absolument
aucune
souffrance
animale ne
pourra se faire
jour du fait de
cette épidémie.
Au milieu de ce tumulte planétaire inédit,
construit de critiques et d’opinons diverses
souvent opposées quant à la forme
de guerre qu’il aurait fallu livrer contre
le virus et des mois sans fin durant lesquels
chaque jour a pu apparaître comme celui
d’une urgence, la vie des associations
de protection animale a suivi son cours,

Dès la première semaine de mars, grâce

Mais, si gérer la crise doit être une

à la totale implication de notre siège

préoccupation constante, l’essentiel

lyonnais, une dynamique destinée

de notre mission ne peut être, ne serait-

à identifier les associations fragilisées

ce qu’un temps, écartée ; nos presque

fut mise en place avec un contact dédié

30.000 animaux attendent toujours

et une permanence 7j/7, tandis que,

leur nouveau foyer et l’arrivée actuelle,

conscient des périls imminents, le conseil

vraiment très importante, des chatons,

d’administration décidait l’ouverture d’un

rend la situation délicate. Pour tous

fonds spécial d’aide financière à hauteur

ces déshérités, devenez acteur de leur

de 500.000 euros.

devenir en faisant un don, en parrainant,
en donnant un peu de votre temps

Parallèlement, un appel à la générosité

ou en adoptant.

des entreprises de petfood, relayé par
le ministère de l’Agriculture dont il faut

Bonne lecture de ces pages

ici souligner la réactivité, était lancé

et bonne rentrée à toutes et tous…

qui conduira à la fourniture de plus
de 50 tonnes d’aliments.
Que tous nos généreux

nos animaux tirant même, çà et là,
quelques profits de ces journées calmes
passées en toute simplicité au milieu
des salariés et bénévoles.

partenaires trouvent dans les
pages qui suivent l’expression

Hommage à Amélia Tarzi,

de notre très vif remerciement

secrétaire générale de Défense de l’Animal

que j’adresse aussi, et avec

et présidente du refuge de Thiernay (58)

une grande émotion, à nos

La vie reprend doucement son cours
désormais, tandis que nombre de refuges
ont tiré profit de l’expérience et vont

quelques associations qui ont

La présidente, le conseil d’administration et l’ensemble

choisi d’aider matériellement

du personnel de la Confédération Nationale Défense

en mettant leurs moyens

continuer à recevoir les adoptants
potentiels uniquement sur rendez-vous,
afin d’éviter les brassages et croisements

matériels, financiers et
humains à notre disposition.

inutiles de visiteurs et ainsi maintenir

de l’Animal ont la douleur de vous faire part du décès
de Madame Amélia TARZI, survenu à Paris au cours
de la nuit du 17 au 18 mai 2020.
Présidente du Refuge de Thiernay (58) depuis 8 ans,
Amélia TARZI avait intégré le conseil d’administration
de la Confédération en 2019 au sein duquel elle exerçait

une plus grande sérénité, propice

les fonctions de secrétaire générale.
Outre ses diverses fonctions occupées au sein

à un meilleur bien-être des animaux.

de structures de protection animale aux États-Unis,

Dès le début de cet épisode, sans même
attendre les directives des autorités
sanitaires, la Confédération s’est mobilisée

au Royaume-Uni et en Suisse, elle avait en particulier
participé à la rédaction du code de la protection animale
de la Commission Européenne et avait été élue membre
du comité de suivi des expérimentations animales

pour apporter les conseils indispensables

en Suisse.

et mesurer les difficultés qui risquaient

Son décès est une immense perte pour la cause
animale bien au-delà de nos frontières.

d’affecter ses 270 associations avec
une priorité absolue ; absolument aucune
souffrance animale ne pourra se faire jour

Un hommage lui sera rendu lors de l’Assemblée Générale
le dimanche 13 septembre 2020.
À sa famille et à l’ensemble de ses proches,

du fait de cette épidémie.
Amélia TARZI,
secrétaire générale de Défense de l’Animal
et présidente du refuge de Thiernay.

aux salariés et aux bénévoles du Refuge de Thiernay,
Défense de l’Animal présente ses condoléances très
attristées.
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