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OBJET : 90ème anniversaire de la Confédération Nationale des SPA de France – Son histoire 
 

 

 

 

Chères présidentes, chers présidents, chers amis de la protection animale, 

 

 

Je suis très heureux d’associer nos 261 associations à l’anniversaire de la Confédération Nationale des SPA 

de France qui, aujourd’hui même, souffle ses 90 bougies. 

 

C’est en effet  le 16 mars 1928 qu’est fondée la Fédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux 

de France, des Colonies et Pays du Protectorat, inscrite sous le n° 166043 à la préfecture de Paris.  

Sa naissance est publiée au Journal Officiel du 21 mars 1928. 
 

En 1935, elle devient la Fédération Nationale des Sociétés Protectrices des Animaux de France, des Colonies 

et Pays de Protectorat. 
 

En 1954, elle modifie sa  forme juridique pour devenir une confédération, la Confédération Nationale des 

Sociétés Protectrices des Animaux de France et de l’Union Française (*)  
 

En 1965, obéissant aux évolutions historiques, elle est la Confédération Nationale des Sociétés Protectrices 

des Animaux de France et des Pays d’expression française puis, en 1980, revient à ses premières amours en 

troquant le mot « protectrices » par « de protection » et prend donc la dénomination Confédération Nationale 

des Sociétés de Protection des Animaux de France et des pays d’expression française. 
 

Enfin, en 1985, elle adopte sa dénomination actuelle : Défense de l’animal (Confédération nationale des 

sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française). 
 

La Confédération a été déclarée d’utilité publique par décret du 1
er
 octobre 1990. 

 

Grâce à vous toutes et tous, même à 90 ans, son avenir s’ouvre un peu plus devant elle chaque jour.  
 

Bien amicalement. 

 

Jean-Pierre BETGNATBORDE 

               président de la CNSPA 

  
(*) Union Française : nom donné en 1946 par la IVème République à l’organisation politique de la France et de son empire colonial 
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