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COMMUNIQUE DE PRESSE 

vendredi 26 mai 2017 

 

Mesdames, Messieurs, 

Les Amis et sympathisants de la Cause Animale, 

Les Journalistes, 

Nous vous donnons rendez vous le 26 mai 2017 à 14h sur le parking du magasin de Carrefour 

à Trans en Provence devant le restaurant Mac Donald (voir ci-dessous)  

 

 

Serons présents les Citoyens et notre Délégué pôle éducation Canine Comportement Canin 

Eric Tramson (07 82 769 194)  

 

 

https://www.facebook.com/erictramson.officiel/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/erictramson.officiel/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.google.fr/maps/place/McDonald's+Trans+en+Provence/@43.510225,6.4764003,17z/data=!3m2!4b1!5s0x12ceac3db0e489e7:0x86c2442130b8de61!4m5!3m4!1s0x12ceae9c5189b96f:0x60d573757eb503a5!8m2!3d43.510225!4d6.478589?hl=fr


03 60 174 817 / 06 98 721 888  
 www.ffpanimale.fr 

 
éclarée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Beauvais Oise Sous le numéro : W453001409 - 
SIRET : 749 869 954 00026 Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à : ffpanimale@gmail.com  
 

2 

 

Les faits :  

Nous venons d'être alerté de l’euthanasie d’un chien Malinois de 11 mois déclaré mordeur 

niveau 4 et dont le responsable de la Spa de Flayosc à validée cette euthanasie. 

Comment sommes-nous au courant ? Par des amoureux des animaux et sympathisants de la 

cause animale qui ont décidés de se mobiliser afin que Faucon puisse vivre. 

Triste affaire encore un chien qui vas finir à la piqûre ? Nous nous y refusons et allons 

mettre tout en oeuvre afin que #Faucon puisse vivre. Des procédures juridiques sont en cours 

et une mobilisation citoyenne s'organise car la vie d'un être vivant est en jeu.  

S’il s'avérait que #Faucon soit assassiné les responsables seront poursuivis d'une part par la 

Justice de la République et d'autre part par les médias et les réseaux sociaux.  

Il est inadmissible que de tels actes soient pratiquées d'une part envers un animal même si il à 

mordu et d'autre part d'avoir une attitude de dictature envers les adhérents qui se dévouent 

corps et âmes pour des animaux mis en prisons à cause de l'homme il est temps que la SPA de 

Paris soit définitivement fermée et que leurs responsables soient jugés.  

Eric Marc Tramson est en effet bien notre Délégué en charge du pôle éducation et notamment 

des chiens agressifs et ou prévus à l'euthanasie (voir notre site ffpanimale.fr rubrique 

éducation canine)  

Quel que soit l'issue de cette affaire nous Fédération Francaise De La Protection Animale 

nous n'en resteront pas là.  

Cependant si le responsable souhaite discuter en ne raccrochant pas au nez, et ainsi agir en 

faveur du bien être et revenir sur sa décision de mort envers FAUCON nous sommes bien 

évidemment ouvert à toutes propositions de sa part car que veut dire SPA ? (Société 

Protectrice des Animaux ?) ou Société Pour L'Atteinte à la vie de l'Animale ?  

Fédéralement Votre 

Sylvain Dumont Amrein Président  

Co-fondateur du Parti Pour la Protection Animale et la Nature  

#suppleant aux #legislatives2017 au sein du Parti Fédéraliste Européen (dont je suis 

membre et responsable de la Protection Animale et La Nature) sur Paris 

http://www.ffpanimale.fr/
https://partippanimale.wordpress.com/
http://laurentgamet.fr/mon-suppleant/
http://laurentgamet.fr/
http://www.parti-federaliste.eu/

