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  Monsieur Emmanuel MACRON 
  Président de la République 
  Palais de l’Elysée 
  55 rue Faubourg Saint Honoré 
  75008 PARIS 
 
 

      Lyon, le 8 février 2019 
 
 
 

Monsieur le Président de la République,  
 
 

J’ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance une audience pour vous entretenir du 
dispositif des aides à l’emploi pour nos associations de protection animale.  
 

Par lettre du 24 août 2017, le collectif motionnaire de 102 associations de protection animale 
que j’avais initié, avait souhaité porter à votre connaissance l’inquiétude qui l’affectait au 
moment où le dispositif des emplois aidés était réformé en profondeur. A ce jour la disparition 
de nombre de ces emplois grève peu à peu les budgets des refuges, remettant ainsi en cause 
la mission de service public qu’ils réalisent sur l’ensemble du territoire.  
 

La situation est devenue réellement très inquiétante pour de nombreuses associations de 
protection animale, notamment de petites et moyennes tailles.  
 

Le 9 janvier 2019, lors d’une audience avec le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
nous lui avons fait part de nos inquiétudes et avons présenté des demandes précises, 
lesquelles ont été balayées d’un revers de main.   
 

La Confédération Nationale Défense de l’Animal, que j’ai l’immense honneur de présider, est 
le plus important réseau national d’associations de protection animale qui fédère quelques 267 
associations inquiètes de leur devenir et, surtout, de celui des animaux qu’elles continuent, au 
prix de sacrifices qu’on peine à imaginer, de sauver chaque jour. 
 

J’espère donc avoir le plaisir de vous rencontrer afin de vous exposer une synthèse des 
difficultés actuelles, ainsi que des propositions concrètes de collaboration pour ce qui 
concerne le développement du dispositif des emplois francs que vous avez appelé de vos 
vœux le 4 février dernier à Evry, dans le cadre du Grand Débat National. 
 

Vous adressant par avance l'expression de ma profonde gratitude, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération. 
          
 

Jean-Pierre BEGNATBORDE, 
Président de la Confédération Nationale Défense de l’Animal 
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