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Le bien-être animal
au cœur d’un plan
de relance pour 2021
Il aura fallu quelques semaines pour

à réduire le phénomène de l’abandon.

à cet égard, la proposition de loi du

que la France, comme ses voisins

En effet, puisque le problème de fond

député Loïc Dombreval, par son approche

du vieux continent, soit contrainte

de la relation homme-animal se révèle

pragmatique née d’une longue observation

de repenser ses habituels modes

complexe et ne peut se résumer à une

sans concession, nous apparaît devoir

de fonctionnement et d’imposer

simple addition de situations particulières,

être défendue bec et ongles tant elle

une modification profonde du quotidien

il est essentiel de mettre en place

répond aux principales et élémentaires

de ses ressortissants, au point de

les indicateurs fiables, pertinents et en

préoccupations qui sont les nôtres depuis

rendre diaphanes, pour beaucoup,

mesure de renseigner plus parfaitement

tant d’années.

les nuances de l’existence ; couvre-feu,

sur la réalité et les causes du phénomène

Chers amis de la protection animale,

confinement de la population, règles

de la maltraitance et de l’abandon.

chers lecteurs qui, chaque jour nous dites,

de distanciation sociale, forte limitation

Car, quoi qu’il en fût, crise sanitaire ou pas,

parfois avec émotion, votre soutien à notre

des réunions de famille, sorties

nos associations ont continué cette année

cause, en 2021, rejoignez la dynamique

individuelles aussi réduites que possible,

à s’ériger en rempart contre toutes les

de défense de l’animal pour qu’elle soit

port quasi-systématique du masque

formes de souffrance animale et ont connu

une composante incontournable dans

dans l’espace public, ont défraîchi

leurs lots habituels de comportements

la construction du monde nouveau

les clichés, désormais presque déjà

déviants et de recueil d’animaux maltraités.

qui nous est promis.

lointains, d’une vie colorée, insouciante

Par leur combat quotidien, ce sont

Bonnes fêtes de fin d’année à vous et à vos

et bruyante.

elles qui étayent la démonstration de

proches, et bonne et heureuse année 2021

la justesse de notre campagne destinée

à vous toutes et tous.

Pour pallier la crise qui pointe le bout

à faire entendre la nécessité

de son nez du fait de la mise à genoux

de renforcer la lutte contre

de l’économie, l’État a planché et

la maltraitance ; c’est en effet

dévoilé un plan de relance économique

grâce aux soutiens nombreux

ambitieux au sein duquel la cause animale

de nos sympathisants que,

a, une fois n’est pas coutume, trouvé

dès 2019, Défense de l’Animal

place. Des mesures d’accompagnement

lançait une réflexion nationale

dans la prise en charge des animaux

sur une meilleure prévention

abandonnés et dans le renforcement

et une répression plus

de la lutte contre la maltraitance et les

efficace des comportements

abandons d’animaux domestiques ont ainsi

violents envers les animaux

été décidées qui, dès le début de l’année

de compagnie. De tribunes

2021, seront financées par un fonds

et d’interpellations populaires

initial de 20 millions d’euros utilisés

en sondages, la volonté

pour la mise aux normes des refuges et

des citoyens d’un regard

les travaux destinés à un meilleur bien-être

accru sur le sort de nos

animal, mais aussi pour la stérilisation,

compagnons s’est muée

en particulier des chats, et la facilitation

en prises de conscience,

de l’accès aux soins vétérinaires pour les

discussions et finalement

animaux des personnes les plus démunies,

réflexions législatives que

cette dernière aide visant d’ailleurs

nous avons soutenues ;

Chers amis de la
protection animale,
chers lecteurs qui,
chaque jour nous dites,
parfois avec émotion,
votre soutien à notre
cause, en 2021, rejoignez
la dynamique de défense
de l’animal pour qu’elle
soit une composante
incontournable dans
la construction du monde
nouveau qui nous est
promis.
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