
STOP A LA SOUFFRANCE DES 
ANIMAUX ! 

 
 

Cet article parle de la maltraitance animale. Je voulais parler de cela car je 
trouve cela trop fréquent, inadmissible et malheureusement nous n’en 
parlons pas assez. La question que l’on devrait se poser est : « Pourquoi cela 
ne s’arrête donc pas » ? ou « Pourquoi les gens font-il cela ?». J’espère que cet 
article trouvera la réponse, que cela vous ouvrira les yeux et que un jour cela 
s’arrêtera. Bonne lecture ! 
 

 

 Ceux qui sont concernés sont les animaux 
et les humains. Malheureusement,  
beaucoup de personnes ont des gestes 
cruels  au quotidien. Les personnes qui 
maltraitent ces animaux peuvent parfois 
être atteintes de maladies psychologiques 
ou tout simplement être mal intentionnées. 
La maltraitance peut-être physique ou par 
négligence (animaux domestiques 
abandonnés). Les SPA ou les refuges sont 
des bons moyens pour aider des animaux. 
Personnellement, j’ai adopté ma petite 
boule de poils dans une association pour 
laquelle une dame et des bénévoles 
récupèrent des chats trouvés dans la rue et 
les place dans une famille d’accueil le 
temps de les adopter. Bien sûr, elle les 
donne gratuitement. La maltraitance 
concerne aussi ce qui se passe dans les 
abattoirs comme on en a entendu parler 

dans l’actualité. Ce n’est pas normal que 
les abattoirs maltraitent les animaux pour 
les tuer. Je suis contente qu’il y ait une loi 
pour cela mais je trouve que la justice 
française ne fait pas encore assez attention. 
Depuis la loi Grammont de 1850, les 
personnes qui maltraitaient les animaux 
étaient soumises à une amende de 5 à 15 
francs. Mais cette loi a évolué et en 2015 
l’animal est enfin considéré dans le code 
civil comme «  un être vivant respecté ».  
 Vous trouverez ci dessous le lien de 

l’association de 30 millions d’amis pour faire 

des dons et s’informer sur l’adoption.  

http:// www.30millionsdamis.fr/ 

 

I.VANDER ZWALM 

                        

Un chien triste 
Source : 

http://gendarmeriedeseinemaritime.fr/2016/01/06/in
fo-prevention-la-maltraitance-sur-un-animal/ 

 

Un chat qui pleure 
Source : 

http://kinoucat.k.i.pic.centerblog.net/0fd2
e80a.png 
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