Monsieur le ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation
78 rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Monsieur le ministre de
l’Economie et des Finances

139 rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Lyon, le 19 mars 2020

Objet : Soutien de l’Etat aux refuges, fourrières et associations de protection animale.

Messieurs les ministres,
Face à l’épidémie de coronavirus qui sévit en France, et suite aux mesures sans précédent
prises par le Gouvernement afin de limiter sa propagation, les 270 associations de protection
animale membres du réseau Défense de l’Animal appellent à l’aide afin de pouvoir continuer à
assurer leurs missions de service public. Chaque jour, ces associations nourrissent en effet
quelques 30.000 animaux de compagnie.
Plus important réseau de protection animale dont les associations sont réparties sur l’ensemble
du territoire métropolitain et des Outre-Mer, Défense de l’Animal vient en aide à près de 80 %
des animaux errants et abandonnés. Fonctionnant uniquement grâce à la générosité publique et
aux produits des adoptions, nombre des associations risquent de très rapidement n’être plus en
mesure de simplement nourrir les animaux ; les dons sont en chute libre tandis que les adoptions
ne se réalisent plus du fait du confinement.
Un signal fort de la part du Gouvernement visant à solliciter et inciter l’ensemble des fournisseurs
et enseignes alimentaires vendant de l’alimentation pour animaux afin qu’elles laissent une partie
de leurs stocks de nourriture arrivant en date limite de consommation aux associations et
refuges. De même, il pourrait être rappelé les dispositions permettant de donner aux
associations d’intérêt général contre déduction fiscale.
De plus, alors que des mesures sont peu à peu prises et annoncées afin de soutenir l’ensemble
des secteurs économiques, nous souhaitons par la présente connaître les dispositions et les
aides qui seront réservées aux associations de protection animale mobilisées en cette période
de confinement pour assurer les soins aux animaux accueillis.
Recevez, Messieurs les ministres, l’expression de notre considération distinguée.
Valérie ROMANO
présidente de la confédération nationale
Défense de l’Animal
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