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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
 
Suite à notre conversation téléphonique d'hier sur le fait de vous tenir au courant de la 

situation du refuge de FLAYOSC nous restons à votre disposition et nous vous informons que 

si une équipe de tournage souhaite nous suivre dans la démarche sans 14 jours précisément 

pour retourner au refuge afin de le sortir de le placer dans un autre refuge qui ne parle pas 

d'euthanasie nous serons honoré de la présence de votre équipe. 

 

Immédiatement après avoir sortit faucon du refuge de la SPA il sera directement emmener 

dans nos structures du centre psychologique Eric TRAMSON délégué National de la 

FFPanimale pour tester, et utiliser la nouvelle technique d'éducation canine par la 

communication salivaire unique au monde et qui a déjà fait ses preuves. 

 

Nous avons bien sur envoyer un courrier à la spa pour demander des sanctions  du 

responsables et demander la réhabilitation sur le champs de bénévoles viré qui avait lancé 

alerte suite aux déclarations des bénévoles qui eux aussi avait tout essaye pour sauver ce chien 

mais le responsable de ce refuge de la SPA visiblement se basait uniquement sur une première 

évaluation comportementale et il s'avère dans cette affaire que les conclussions de cette 

dernière propose 3 choix 1 euthanasie, 2 mise en fourrières, 3 MISE A DISPOSITON D'un 

professionnel 

 

Alors je vous invite a venir nous suivre los de la récupération de ce chien et vous pourrez 

apprécier que le méthode de notre délégué en charge des sauvetage de l euthanasie est 

spectaculaire je vous laisse le soin d'apprécier quelques article de presse dont nous vous 

informons que FRANCE 3 avait avait publier un reportage sur cette méthode qui pour 

information avait été retirer des supports facebook malgré les 1 millions de vues en quelques 

semaine suite aux menaces que notre délégué avait été victime car dans ce monde il y a de 

nombreuses qui doivent changer et s'amélioré nous précisons que notre délégué est victime 

d'un lobby de la part de personne males attentionnées qui nuisent gratuitement. 
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Une procédure a été engagée via la justice pour faire valoir les droits de notre délégué  

 

Nous précisons que notre combat c'est de sauver les chiens comme dans cette situation 

 

https://www.facebook.com/erictramson.officiel/posts/859003294257149  

 

Nous avons aussi fait une pétition pour mieux encadrer la loi sur les éducateurs canins et 

organisme de formation declaré par l'eta tque je vous invite a lire 

 

https://www.change.org/p/le-choc-des-images-le-poids-des-coups-sur-les-chiens 

 

N'envoyer pas des propriétaires de chien chez des pseudos professionnels comme  la vidéo 

sous la pétition qui lui est un acte de maltraitance mais ma solution est sur cette 

vidéo https://youtu.be/X0o-tr9AvQ8 

 

Le Choc des Images, le Poids des Coups 

 

Stop à l'euthanasie des chiens/ création du diplôme de comportementaliste 

 

 

 

Pour faire valoir ce que de droit, 

 

Sylvain Dumont Amrein 

Président 
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