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De résolutions en bonnes 
actions, d’intentions 
en réalisations, nos politiques 
nous habituent aux volte-
faces spectaculaires dont sont 
témoins les seuls observateurs 
avisés de la vie publique. 
Longtemps, le sort des animaux 
n’a pas échappé à cette logique 
empreinte d’une simple volonté 
de plaire ; la main sur le cœur, 
les bras écartés et l’œil humide, 
celles et ceux qui cherchaient 
à séduire nous ont habitués 
à leur compassion feinte 
ou, à  tout le moins, passagère. 

La période électorale de 2022 est 

désormais derrière nous, mais l’effort 

consenti en 2021 en faveur 

des animaux et des associations 

qui ont vocation à les protéger 

est, pour l’instant, maintenu. 

Si, trop souvent, nous avons eu 

à déplorer ces promesses sans 

lendemain, il nous faut souligner 

que, pour une fois, un gouvernement 

a tenu promesse et a réellement 

aidé les associations pour la mise 

en œuvre d’aménagements propres 

à accroître le confort des animaux 

abandonnés et le contrôle 

des naissances.

Bien sûr, tout n’est pas rose 

et les premiers chiffres de l’été 

recueillis dans nos structures 

semblent démontrer que la courbe 

des abandons repart à la hausse 

après des années de stabilité. 

Nos équipes sont cependant 

mobilisées et font preuve, 

chaque jour, de qualités d’adaptabilité 

et de diligences hors pair pour faire 

face à la détresse animale.

La vigilance est de mise car, 

si les textes d’application 

de la dernière loi visant à lutter 

contre la maltraitance animale 

et conforter le lien entre les animaux 

et les hommes entrent 

progressivement en vigueur, c’est bel 

et bien les mentalités qu’il faut 

changer ; patience et longueur 

de temps font plus que force 

ni que rage.

Je vous souhaite à toutes 

et tous un très bel été.

Les campagnes 
électorales passent 
et la vie reprend 
son cours

Valérie ROMANO,  
présidente  
de Défense de l’Animal
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