LETTRE OUVERTE
A l’attention de Monsieur le Président de la République, Emmanuel MACRON
Monsieur Le Ministre de l’Intérieur, Christophe CASTANER
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, Didier GUILLAUME
Le 8 avril 2020,
Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
Monsieur le Ministre de l’Agriculture,

Nous devons vous alerter sur une des conséquences de la situation de confinement que vivent
les Français.
L’association Ethics For Animals, le Collectif Chat 100 % Stérilisation Obligatoire (regroupant
600 refuges et associations), One Voice, L’Arche des Associations (42 associations),
Convergence Animaux Politique (CAP), Solidarité Refuges et le Collectif « Pattes Mauves » (69
associations), nous alertent sur la situation devenue dramatique pour les refuges et les
associations de protection animale en France.
Dans un contexte déjà très préoccupant depuis plusieurs années, en raison de la diminution
des subventions et des dons, alors que les abandons et les actes de maltraitance explosent, la
crise sanitaire du COVID-19 frappe de plein fouet le monde de la protection animale,
empêché de mener à bien sa mission d’intérêt général auprès des animaux en détresse et
vivant maintenant sous la menace de devoir fermer ses structures et d’assister, impuissant,
à des euthanasies massives d’animaux pourtant en bonne santé et adoptables faute de place.
En effet, dans le cadre du confinement, la mesure consistant à interdire les adoptions
d’animaux abandonnés pris en charge par les associations de protection animale, sonne le glas
de la mission de ces associations. Les animaux, victimes collatérales de la pandémie,
pourraient mourir par milliers, euthanasiés en masse, faute de pouvoir être confiés à des
familles responsables, volontaires pour les accueillir, sélectionnées et suivies par les
associations. Autoriser les adoptions c’est sauver des vies animales !
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C’est pourquoi nous vous conjurons de lever cette interdiction en autorisant les adoptions,
comme cela se passe déjà en Belgique, suivant un protocole rigoureux en phase avec les
exigences sanitaires :
Les adoptions se font sur rendez-vous après un entretien téléphonique
Espacement des rendez-vous d’au moins 1 heure
Les rendez-vous sont interdits aux personnes âgées de plus de 65 ans
Deux personnes sont présentes lors d’un rendez-vous : un représentant du refuge et le
futur adoptant
Ces deux personnes sont séparées par une distance minimum d’1,5 mètre
Avant une mise en présence de ces deux personnes, obligation de se laver les mains et de
mettre un masque.
Nous savons que ce modèle d’adoption sous confinement fonctionne parfaitement. Nous vous
demandons de redonner de toute urgence, cette possibilité d’adoption dans ces mêmes
conditions en France.
Chiens, chats, chevaux ont toujours été présents dans le cœur des Français. Nous devons les
sauver d’une vague d’euthanasie sans précédent.
Monsieur le Président de la République, vous-même en adoptant en refuge le chien Némo
vous avez donné un signal fort, montrant que vous étiez en phase avec cet amour des Français
pour leurs animaux de compagnie et que vous souteniez le travail de terrain des associations
dans leur lutte contre la détresse animale.
Nous avons une responsabilité collective, celle d’alléger la souffrance des humains comme des
animaux et de garantir le bien-être de tous. Nous sommes nombreux aujourd’hui à penser que
cette crise sanitaire doit amener les humains à plus d’humilité, de compassion et de respect
vis-à-vis de notre environnement et des animaux.
Des milliers de Français ont décidé de signer la pétition présente sur le site
www.sauvonslesanimaux.org pour appuyer notre demande.

Nous espérons que vous entendrez notre appel et que vous pourrez y répondre favorablement.
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