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8 juin 2020 
 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
 
Vous avez en janvier dernier témoigné de votre préoccupation pour le bien-être des animaux 
domestiques. Aujourd’hui, de très nombreuses associations de protection animale, parmi lesquelles des 
refuges qui recueillent des animaux victimes de maltraitance ou d’abandon, se trouvent dans des 
conditions financières extrêmement précaires, menaçant la pérennité de leurs activités. En effet, leurs 
capacités d’autofinancement, reposant sur des adoptions, des collectes ou des dons, ont été sévèrement 
impactées par la crise. 
 
La disparition de ces associations qui, jusqu’ici, menaient leurs missions sans aide, ou pour certaines avec 
une aide minime, de l’État, conduirait à l’arrêt de nombreuses activités d’intérêt public : outre le risque, 
dans un contexte d’augmentation des abandons, d’une augmentation des animaux errants (entraînant 
des conséquences sanitaires et sur la biodiversité, notamment des oiseaux), ce sont aussi les actions de 
médiation animale auprès des personnes isolées, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, auprès des 
personnes en situation de handicap, auprès des SDF qui se verraient drastiquement réduites. 
 
Durant cette période de crise qui nous montre que la solidarité et la reconnaissance des liens qui nous 
unissent avec l’ensemble du monde vivant sont essentielles pour que notre société en sorte grandie, nous 
vous serions reconnaissants de prévoir une aide d’urgence ambitieuse pour ces plus de 3000 associations 
de protection animale afin qu’elles puissent poursuivre leurs missions, accomplies avec une implication à 
la hauteur de leur sens de l’intérêt commun. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, l’expression de notre 
considération distinguée, 
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