
Lyon, le 18 février 2016 

Communiqué aux associations 

La SPA de Besançon objet d’une violente campagne de calomnies 
 

L’affaire démarre la semaine dernière par une saisie de 27 chats laissés dans le plus parfait abandon dans un 

appartement inoccupé : les animaux, livrés à eux-mêmes et sans soins, occasionnaient en outre une odeur 

pestilentielle qui a conduit le bailleur des lieux à demander l’intervention des forces de l’ordre. 

La SPA de Besançon a immédiatement pris en charge les chats dont l’immense majorité présentait un état 

de santé extrêmement dégradé. Le constat des vétérinaires fut malheureusement, pour 18 d’entre eux, sans 

appel et il a fallu abréger les souffrances qu’ils enduraient. 

Depuis, l’association est confrontée à une campagne de dénigrement particulièrement violente, orchestrée 

par plusieurs petites associations locales, qui se font le relais de la prétendue propriétaire des chats. 

La SPA de Besançon a porté plainte pour les mauvais traitements et l’abandon des chats. 

La Confédération s’émeut et s’indigne de cette situation induite par des pseudo-protecteurs flirtant trop 

souvent avec ce qu’il est convenu de nommer le syndrome de Noé (voir notre revue « La défense de 

l’animal » d’octobre 2015). 

Au-delà de ce qui pourrait passer pour un déplorable fait divers, tous nos refuges ont été confrontés, ou 

seront un jour confrontés, à ce type de situation : la Confédération rappelle qu’il est essentiel que nous 

demeurions tous unis dans cette triste adversité et qu’elle sera toujours aux côtés des associations 

injustement critiquées. 

La CNSPA soutient aujourd’hui la SPA de Besançon dans son combat et se portera partie civile à ses côtés. 

Elle demande une condamnation ferme pour l’auteur des mauvais traitements car, en marge des souffrances 

infligées à ces animaux, il faut que le public comprenne que la protection animale n’a rien à voir avec les 

comportement de ces personnes sans discernement qui ne commettent rien d’autre que des actes de pure 

maltraitance et discréditent la cause. 

Très cordialement à toutes et tous, 

 

Jean-Pierre BEGNATBORDE 

Président de la CNSPA 

 

 

PS : vous pouvez consulter l’article du l’Est républicain qui relate les faits : http://www.estrepublicain.fr/edition-de-

besancon/2016/02/13/besancon-la-spa-de-besancon-retire-27-chats-d-un-appartement-loue-pour-eux 


