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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

AFFAIRE CURTIS 

 

Nous vous informons ce qui suit. 

 

Nous Fédération Française de la Protection Animale officialisons le fait que nous nous 

portons partie civile dans ce dossier, également l’Association Droit de Vivre afiiliée à leur 

Fédération sera partie civile à nos côtés. 

 

En conséquence les associations souhaitant nous rejoindre doivent se faire connaître à 

l’adresse courriel suivante : ffpanimaleaffiliation@protonmail.com leurs décisions doivent 

être motivées, comporter un accord écrit de leur membre du bureau et être adhérente à la 

Fédération Française de la Protection Animale, elles devront obligatoirement s’engager sur les 

faits suivants (une charte d’engagement leur parviendra et devra être signée par les membres 

du bureau accompagnée de leur pièce d’identité.) 

 

Seule la Fédération Française de la Protection Animale sera le contact concernant ce dossier. 

Toute communication, demande de renseignements doit se faire par courriel et mentionner les 

noms prénoms adresse postale et courriel de la personne qui prend contact. 

 

Ces engagements ont pour but le bien être de Curtis et le respect strict des Lois en Vigueur en 

lien avec cette affaire. Nous nous réservons le droit de poursuivre en justice et ce pour tous 

motifs, toute personne et par quelque moyen que ce soit qui ferait obstruction au bon 

déroulement de l’instruction. 

Concernant les médias presse écrite médias internet, médias visuels... si vous souhaitez 

obtenir un entretien merci de prendre contact à ce courriel communication@ffpanimale.fr et 

de motiver votre demande d’audience. 

Merci pour votre compréhension  

Sylvain Dumont Amrein Président  

Fait à Paris, le 28 janvier 2020  Pour faire valoir ce que de droit  
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