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LE COUPE DE GUEULE DU PRESIDENT 

Mesdames, Messieurs, 

Les Amis et défenseurs des animaux, 

Je vous avais promis une réaction de ma part concernant des faits relatifs aux animaux 
dans les médias. 

En effet, étant actif sur les réseaux sociaux notamment Twitter, Google + et Flipboard, je 
viens vous demander de boycotter totalement, et d’inciter vos enfants si vous êtes 
parents, toutes les émissions qui font la promotion des Zoos, parcs d’attractions, parcs 
animaliers et autres cirques. NE DEVENEZ PAS COMPLICES D’ACTES DE CRUAUTES 
ENVERS LES ANIMAUX 

Dès que vous voyez, entendez ou lisez  dans les médias presse écrites, radios et 
télévisuels de l’apologie pour la maltraitance animale (publicité pour les spectacles tels que 
les zoos, cirques et autres émissions de télé-réalité où les animaux sont les victimes 
d’atrocités de la part de candidat) adoptez une attitude saine en zappant et en réagissant 
avec ce hashtag (#STOPGENOCIDEANIMAL) 

Au moment où l’on prône un retour à une meilleure vie saine bio et éthique il faut aussi 
vous défenseurs et protecteurs des animaux adoptiez un mode de vie qui va avec vos 
actions et convictions donc etre #vegan. 

Je reste à votre écoute afin de répondre à vos attentes, envies, besoins si vous souhaitez 
réagir à cet article. 

Je serais aussi présent aux élections régionales 2015 afin de faire entendre la voix des 
associations affiliées à leur Fédération et ainsi faire avancer la Cause Animale dans le 
respect des lois et de la démocratie. Un communique de presse seras diffusé 
prochainement 

Vous pouvez me contacter president@ffpanimale.fr 

Merci de m’avoir lu Sylvain Dumont Amrein 
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