
Communiqué de presse
                                     le 20 octobre 2016,   

Le reportage diffusé sur TF1, qui suscite tant de polémiques injustifiées, avait comme objectif de montrer 
que l’on pouvait, par une approche nécessaire en rapport avec l'attitude et les antécédents de l'animal, 
sauver de l'euthanasie certains chiens aux comportements agressif, condamnés pour leur dangerosités, 
la plupart du temps à cause de maîtres dépassés. 

CeCertains propriétaires dont il est question dans le reportage ayant fait confiance à Eric Tramson, avaient 
déjà fait appel à des « professionnels » du chien, qui n'avaient pas réussi à améliorer leur situation. TF1 
a pris le parti de ne pas diffuser leurs propos qui auraient pu mettre en cause les compétences de ces « 
professionnels ».

Parmi ces propriétaires, entièrement satisfaits du travail d’Eric Tramson, beaucoup ont été choqués par le 
déferlement de haine dont il est victime et ont décidé de réagir et de répondre aux attaques infondées. 
Nous les en remercions tous ainsi que tous ceux qui souhaitent rejoindre la meute. 

LesLes témoignages de propriétaires des chiens qui ont participé à ce tournage, dans lesquelles ils attestent, 
sur l'honneur, que l'intervention d'Eric était la dernière solution afin d'éviter qu'on euthanasie leurs chiens, 
affirment que M. Tramson a réussi à "récupérer" ces animaux, sans utiliser violence ou maltraitance.  Les 
images spectaculaires du reportage en sont une preuve flagrante. 

Actuellement,Actuellement, en France, aucun diplôme n’encadre ou ne reconnaît la profession de comportementaliste 
canin. Il est donc urgent de mettre en place, au niveau européen, des concertations dans le but d’agir et 
de reglementer de façon éthique, et respectueuse de la loi, cette profession. Actuellement ce flou juridique 
engendre des conséquences graves tant pour les animaux que pour les humains, comme en témoigne 
l’état dans lesquelles Eric Tramson a récupéré ces animaux. 

LaLa vaste campagne de désinformation et de diffamation sur internet et les réseaux sociaux à l’encontre 
d’Eric Tramson, professionnel canin reconnu, que ces bonimenteurs aimeraient bien briser, est illogique 
et totalement infondée.  Ceux qui aiment les chiens et se soucient de leur bien-être sont du côté d’Eric Tram-
son, conscients de son professionnalisme, son dévouement et son savoir-faire unique sur ce genre de 
chien dit dangereux et souvent destinés à être euthanasiés.

Devant une telle campagne des acteurs professionnels du monde de la protection animale ont tenu a 
réagir, et ils sont légion :

« Eric Tramson, en partenariat avec la Fédération Française de la Protection Animale, réfute toutes les ac-
cusations infondées dont il est victime de la part de certains éducateurs canins ou de ceux qui se disent di-
plômés en tant que  "comportementalistes" (non reconnus en France).  

La Fédération Française de la Protection Animale a conclu un partenariat exclusif (par contrat) avec Eric 
Tramson. Apres le visionnage de la vidéo et les différents échanges courriels et téléphoniques avec Eric 
Tramson,  le Conseil d'Administration ne constate aucune maltraitance envers les animaux présents dans 
ce reportage. Nos deux entités ont décidé d'être partenaires afin d'avoir une protection animale sérieuse 
honnête et transparente afin d'agir en faveur du bien être animal.

NosNos actions se complètent de fait car trop d'animaux dits mordeurs, dangereux considérés comme non 
adoptables finissent à la piqûre. Une vie est une vie, et il faut la respecter. Par conséquent, les actions que 
fait Eric Tramson telles que vues dans le reportage ont pour but d'éviter la mort des animaux dans cette si-
tuation, d’agir contre les abandons, et de venir en aide aux propriétaires se trouvant démunis face à de 
telles situations. »

Nous tenons à remercier, encore une fois, tous les soutiens d'Eric qui sont de plus en plus nombreux à se 
manifester. Sa motivation reste intacte et son combat pour la cause animale plus que jamais d'actualité !


