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        Société Protectrice des Animaux 

39, boulevard Berthier 

75847 PARIS CEDEX 17 

A l’attention de Madame Natacha HARRY 

     

        Nantes, le 25 juin 2015 

Objet : SPA de ROANNE dans le 42 

 

Madame, 

Je n’ai pas l’intention de vous refaire l’histoire que vous devez déjà connaître mieux que quiconque, mon intention 
est toute autre, il s’agit d’un partage amicale d’information dans l’attente d’une réponse de votre part …. Pour 
comprendre ….et d’une action pour vous conserver toute ma confiance. 

Je suis présidente d’une petite association de protection animale et parallèlement membre bienfaiteur et actif de la 
SPA, je suis scandalisée de voir cette facilité et désinvolture avec laquelle le président de la SPA de ROANNE M. 
BETHMONT,  autorise les euthanasies, alors que des petites associations comme les nôtres se battent au quotidien 
pour arracher nos pauvres chiens à cette échéance meurtrière en fourrière. Je suis catastrophée de lire le sigle de 
la SPA sur l’entrée de ce refuge qui est devenu un camp de la mort pour nos protégés, n’est-il pas inscrit clairement 
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ? 

Madame HARRY vous défendez également ces valeurs, et ce sigle SPA, comment pouvez-vous autoriser que 
votre image soit ainsi déformée et salie par cet individu qui revendique son indépendance tout en utilisant le nom 
et le sigle de notre SPA.  

La déception de vos adhérents ne doit pas desservir nos pauvres chiens dans d’autres refuges SPA à cause de ce 
dégout que provoque l’évènement et augmenter les difficultés de petites associations comme la mienne, des 
familles d’accueil, et des adoptants qui n’ont plus assez de foyers déjà pour les accueillir, vous représentez aussi 
le refuge de notre espoir pour ces pauvres bêtes, un pilier de notre existence dans notre quotidien si difficile dans 
la spirale de l’abandon …..  

Je reçois très souvent des mails de votre part ainsi que des courriers pour solliciter des dons et des adoptions pour 
nos pauvres chiens et chats ….. Aujourd’hui c’est moi qui vous écrit pour solliciter votre aide dans cette affaire, il 
faut arrêter ces assassinats au nom de la SPA, afin de conserver la confiance de vos adhérents et de tous ceux 
qui vous soutiennent dans le partage des valeurs cette belle association, je vous supplie d’intervenir de nous 
prouver que la SPA ne tue pas ses chiens mais qu’elle est bien là pour les protéger. 

Dans l’espoir d’apprendre votre intervention dans cette affaire qui n’a que trop duré, et surtout qui ne doit plus se 
reproduire, je reste à votre disposition, et apprécierais une réponse de votre part. 

Veuillez agréer, Madame HARRY, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

         Florence BRZEZINSKI LUBICZ 

         Présidente association HATHI 
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