La SNDA et les autres associations de défense des animaux
Petit à petit, les associations de défense des animaux se rapprochent et agissent de concert.
Certains peuvent avoir l’impression que la formation d’associations de plus en plus
spécialisées conduit à ne dispersion des forces d’actions.
On a pu avoir cette impression aux débuts de la naissance de cette tendance, mais l’expérience
actuelle montre que l’émergence d’associations spécialisées est un atout plus qu’un handicap.
Ce foisonnement n’est pas non plus, hélas, le signe d’une amélioration de la condition des
animaux dans son ensemble au point qu’on en serait arrivé au règlement de cas particuliers.
En fait, c’est le contraire, il y a tant à faire et les influences économiques sont si complexes et
si différentes d’un cas sur l’autre que trois ou quatre grandes associations ne sauraient y
suffire. Chaque thème, donc chaque »méthode » de souffrance, si j’ose m’exprimer ainsi, doit
être abordée et combattue avec des moyens et des arguments adaptés à son contexte,
historique, sociologique, économique. D’où l’intérêt de la spécialisation dont nous constatons
aujourd’hui les bénéfices dans des domaines tels que
- les corridas
- la fourrure
- les conditions d’élevage et d’abattage
- la lutte contre l’expérimentation sur des animaux
- la prolifération des chats abandonnés
A chacun de ces thèmes, des noms d’associations jeunes, dynamiques peuvent âtre associés :
CRAC, FLAS, FIFA, OABA, PMAF, Stop Gavage, Pro Anima, Ecole du Chat …
Donc pour en revenir à mon propos initial, oui aux nouvelles associations spécialisées
mais aussi oui à l’aide que peuvent et doivent apporter aux « petites » les
« grandes » associations qui disposent de moyens financiers plus confortables.
Cette progression est déjà à l’œuvre pour ce qui concerne la SNDA : voir nos rubriques
campagnes, mais aussi pour la SPA qui s’est récemment fortement engagée dans la lutte
contre les corridas et pour la SPA et la Fondation Bardot en contribuant à financer les
campagnes de stérilisation des petites associations. Et n’oublions pas non plus la
manifestation unitaire organisée par la Fondation Brigitte Bardot à l’occasion des
élections présidentielles, toutes associations confondues, tous les thèmes de la protection
des animaux étaient abordés, sur de magnifiques panneaux

