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DIESEL
la chienne malinoise tuée lors 
de l’assaut de Saint Denis,
décorée à titre posthume

La Confédération Nationale des SPA de France a décidé de décerner la 

médaille du Général de Grammont à Diesel. En perdant la vie, elle a sans 

doute sauvé celles de policiers du RAID. Les chiens du RAID, du GIGN 

ou des autres unités spéciales, suivent un entraînement dur et intense, 

qui, couplé aux qualités naturelles des malinois, chiens naturellement 

sportifs, tenaces et intelligents, permet des interventions très efficaces 

dans les situations les plus complexes. En s’inclinant devant les qualités 

et le sacrifice de Diesel dans les circonstances dramatiques que notre 

pays traverse, la Confédération souhaite rappeler que, de tous temps, les 
chiens ont été les précieux auxiliaires des Hommes dans leur lutte 
pour la vie. La médaille du Général de Grammont sera décernée à Diesel 

à titre posthume, à l’occasion d’une cérémonie prévue lors de la prochaine 

Assemblée Générale de la CNSPA.

Hervé Belardi   - Directeur CNSPA
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 Au moment de prendre la plume nous étions encore dans un pays libre. Je comptais 
vous parler de la biodiversité et de la nécessaire prise en compte de la globalité du monde 
animal. Je voulais surtout vous dire qu’aimer les animaux ne dispense pas d’aimer son 
prochain, ni les enfants, ni son voisin de palier. Mais les aimer eux aussi. Cela s’appelle  
l’empathie. Je rêvais de vous parler du respect que l’on doit à la terre et au moindre 
vermisseau qui travaille à mieux préparer le sol de nos cultures dont les fleurs serviront 
à nos abeilles pollinisatrices pour nourrir l’homme comme l’animal. J’aurais insisté sur le 
fait que dans un écosystème tous les êtres vivants dépendent des uns des autres pour leur 
alimentation. Sans haine ni violence inutile, dans un instinct fondamental de préservation de 
la vie. L’animal, lui, n’est pas malfaisant pour son seul plaisir.
 Or, au regard des douloureux évènements qui ont endeuillé la France et entaché la 
démocratie, la seule phrase qui me vienne est celle de Thomas Hobbes extraite de «Leviathan» 
: « l’homme est un loup pour l’homme». Lorsqu’on sait que 90% des espèces animales ont 
déjà disparu de la surface du globe, la seule interrogation qui vienne à l’esprit est : 
« à quel moment l’homme va-t-il pousser l’absurdité jusqu’à s’auto-détruire»?
En fait la seule chose dont il me semble nécessaire de parler est d’amour, de partage, de 
protection, de refuge. Donc je tiens à remercier tout particulièrement ceux d’entre vous qui 
permettent encore à notre SPA d’être leur REFUGE.

       Hélène Brun-Frandji 
                              Présidente bénévole - SPA Marseille Provence
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COORDONNÉES SPA 
Présidente bénévole : Hélène Brun-Frandji 
Association reconnue d’utilité publique 
par décret du 23 Juin 1938
Société protectrice des Animaux
31 Montée du Commandant de Robien
13011 – MARSEILLE - Tel : 0820 820 896
www.spa-marseille.com

Qu’ils soient animaliers, vétérinaires, comptables, assistants vétérinaires, secrétaires, stagiaires, administratifs... Ils ont tous un point 
commun : ils travaillent dans l’ombre. Et pourtant c’est bien simple, sans eux : pas de refuge. Un grand merci au personnel du refuge pour 
son implication, son sérieux et surtout son amour des animaux. 
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Sous l’impulsion de notre Présidente, la SPA Marseille-Provence fait désormais le choix 

d’une communication positive, plus dynamique et ne versant pas dans la culpabilisation 

systématique. Vous donner l’envie de venir nous voir, d’offrir une nouvelle vie à nos 

pensionnaires plutôt que de dénoncer les causes qui les ont amenées au refuge. Qu’ils 

s’appellent Icko, Oscar, Ivory et quelque soit le type d’animal, notre association reste sur 
tous les fronts pour  faire avancer la cause et punir les auteurs d’actes délictueux. 

Notamment au regard du récent texte de loi reconnaissant officiellement les animaux comme 

étant doués de sensibilité. Certes, les animaux abandonnés vivent dans un espace réduit au 

refuge. Mais notre personnel et les bénévoles tentent de panser leurs blessures et d’adoucir 

leur détresse. Préférant voir dans cet enfermement passager une rupture dans leur souffrance, 

un tremplin vers un destin meilleur. 

Si nous n’étions pas là, entourés de nos soutiens, 
où seraient-ils alors ?

C’est dans cette perspective que nous avons multiplié les partenariats, en fédérant le public 

autant que les institutions autour de valeurs que nous considérons comme fondamentales : 

le respect, le partage, le dialogue et le bien commun. 
Notre route aura donc croisé de belles personnes qui ont su transformer cette souffrance en 

espoir. L’occasion pour nous de les remercier, même si tous ne rentrent pas sur cette page. 

 Nos animaux ont ainsi fait la tournée des Centres Municipaux d’Animation (CMA), à 

l’initiative de Bruno Gilles et Eric Giancarli, élu à la protection animale dans les 4ème et 

5ème arrondissements de Marseille. Nos chiens sont allés à la rencontre d’enfants, de 

personnes âgées puis d’un large public à qui ils auront apporté tour à tour de la tendresse, 

de l’émerveillement ou permis une prise de conscience. Nous nous sommes rendus dans des 

unités de soins gériatriques, des maisons de retraite où ils étaient attendus chaque semaine de 

pied ferme, déclenchant sur leur passage des sensations oubliées et parfois même des larmes 

de bonheur simple. La presse locale comme le quotidien «La Provence» a accepté de créer 

pour nous la rubrique «le selfie de la SPA Marseille-Provence», que vous pouvez retrouver tous 

les samedis dans les éditions départementales du journal. Cette rubrique permet d’ailleurs à 

quasiment 7 pensionnaires sur 10 de trouver un nouveau foyer ! La Marseillaise n’est pas en 

reste, nous offrant de la place dans ses colonnes dès que le besoin s’en fait sentir en attendant, 

là aussi, une rubrique originale. Le refuge de la Renaissance est aussi présent sur France3 : 

depuis le début de l’année, Laurence Valzer, présentatrice au grand coeur et amoureuse des 

animaux a, elle aussi, décidé de créer une chronique spéciale : vous nous retrouvez ainsi tous 

les mardis à 10H15 dans l’émission Paca Matin. TV Sud Provence de son côté, nous concocte 

de très jolis programmes courts afin de faciliter les adoptions, de vous donner l’envie de nous 

retrouver. La Jardinerie Marius Ferrat de La Valentine nous ouvre désormais ses portes, 

tous les derniers samedis du mois, dans un espace auparavant dédié à la vente d’animaux afin 

de faire adopter ceux du refuge de la Renaissance. 

Là encore : un beau symbole ! 

Bien évidemment, nous continuons de participer ou organiser tous ces évènements 

incontournables tels que la Foire de Marseille (qui nous a offert en 2015 la possibilité 

d’ouvrir un village des animaux autour de nombreuses associations de protection 

animale), les «opérations croquettes» avec le concours de grandes surfaces (2 

tonnes d’aliments récoltées lors de notre dernière manifestation au Géant Casino de 

La Valentine), le Noël des animaux en chansons, les visites d’enfants au refuge, un 

partenariat accru avec les différentes institutions comme la Mairie des 11ème et 12ème 

arrondissements qui nous réserve de belles surprises grâce à l’implication de Valérie Boyer 
et Laurence Luccioni, les journées d’adoption et portes ouvertes, notre loto annuel qui 

a connu cette année encore un réel engouement... Vous l’aurez compris : nous essayons 

d’impliquer le plus grand nombre au respect de la vie animale. Grâce à vous et à votre 

soutien, la SPA Marseille-Provence peut continuer d’avancer. N’oubliez pas : 

ensemble, on est plus forts ! 
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Envois de mailings, catalogues, journaux.
110, route de Rouquairol - 30900 NÎMES - 04 66 29 12 23 - sudmailing@sudroutage.fr - www.sudroutage.fr

Lors de l’émission Télé Matin diffusée sur la chaîne de 
télévision France 2, le 10 juillet dernier, la Présidente 
de la SPA (PARIS) a attaqué les centaines de SPA 
indépendantes par des propos proprement mensongers. 
La Confédération Nationale des SPA de France, 
soutien et porte-parole de plus de 260 associations 
indépendantes, tient à rétablir la vérité auprès du public. 
Le droit de réponse demandé immédiatement à la chaîne 
France 2 venant d’être refusé et les propos étant, par 
ailleurs, manifestement de nature à porter atteinte à 
la réputation de centaines de refuges pour animaux, la 
Confédération Nationale des SPA de France se voit dans 
l’obligation de saisir la justice.
Evoquant les associations indépendantes, Madame 
Harry a en effet affirmé, durant son interview, que « ces 
refuges ... utilisent notre nom » et qu’elle fera en sorte 
qu’ils « ne puissent plus l’utiliser ».
Elle oublie de préciser que la SPA (PARIS) a déjà saisi 
plusieurs fois la justice pour interdire à des associations 
locales l’utilisation du sigle « SPA ». A chaque fois, les 
juges l’ont déboutée, la Cour de Cassation estimant 
même, dans ses arrêts de 1981 et 2007, que la SPA (PARIS) 
n’avait aucune légitimité à se réserver le monopole du 
sigle « SPA ».

LA CNSPA COMMUNIQUE
260 associations de protection animale 
condamnent fermement les mensonges 
de la Présidente de la SPA - Paris

Parmi celles ayant fait le choix de rejoindre la 
Confédération Nationale des SPA de France, elles sont 
ainsi 114 associations que Madame Harry voudrait voir 
privées de leur nom légitime et historique. Quelques 
exemples : les SPA de Saint-Etienne et Marseille 
viennent toutes deux de fêter leur centenaire, la SPA de 
Strasbourg est nommée ainsi depuis 136 ans, la SPA du 
Havre depuis 135 ans, la SPA de Lyon depuis 162 ans, celle 
de Bordeaux depuis 88 ans, la SPA des Baux de Provence 
depuis 40 ans, celle de la Vallée de la Lys depuis 35 ans, et 
tant d’autres qui militent quotidiennement pour mettre 
en échec toute forme de souffrance animale. Toutes ces 
« petites structures », comme les nomme avec un certain 
mépris Madame Harry, accueillent chaque année près de 
180 000 animaux qui sont nourris, hébergés et soignés 
par plus de 3 000 bénévoles locaux dévoués corps et 
âme. L’origine des propos agressifs et mensongers, par 
ailleurs tenus uniquement grâce aux liens professionnels 
qui unissent Madame Harry à France Télévision, est donc 
sans aucun doute à rechercher dans bien autre chose que 
l’intérêt des animaux.
Or, après les nombreuses critiques de la Cour des 
Comptes relevant son administration désastreuse 
récurrente, après les articles réguliers de grands médias 
dévoilant sa gestion financière catastrophique, et alors 
même que des querelles judiciaires internes ébranlent 
actuellement la SPA (PARIS), Madame Harry tente 
maladroitement d’allumer un contre-feu en se lançant 
dans un combat fratricide dont les seuls perdants seront 
les animaux. C’est pour Eux que les 260 associations 
membres de la Confédération Nationale des SPA de 
France demandent aujourd’hui à la justice de condamner 
les mensonges de Madame Harry.
Début septembre dernier, la Confédération a diffusé ce 
communiqué aux medias et à ses associations membres.
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RETROUVEZ VOTRE

  Loto préféré 
dans le tout nouveau 

Gymnase des Caillols !

LE 31 JANVIER 2016
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ICKO 
Torturé mais (bien)sauvé :

de ses blessures, dont il portera les stigmates, auprès 
de son ange gardien d’avocate qui, depuis, s’est 
tellement attachée à lui qu’elle l’a adopté. 

IVORY 
Des claques, des coups de poing, des coups de pied… 
C’était le quotidien d’Ivory, une chienne staff de 15 
mois attachée par un collier étrangleur sur un balcon 
marseillais. Horrifiée par la situation, Marie, une 
voisine, a filmé plusieurs fois les scènes et a prévenu 
la Fondation 30 Millions d’Amis ainsi que notre 
association.

Sur la vidéo : le choc. On peut voir un jeune homme 
s’acharner violemment sur l’animal apeuré. 
Commençant par lui donner des coups de pied avant 
de lui ordonner de se coucher. Alors que la chienne 
s’exécute, l’homme lui donne des claques. Effrayée, 
elle ne bouge plus mais son tortionnaire décide de la 
soulever par le cou, de la secouer violemment avant 
de lui donner un coup de pied dans la mâchoire. Plus 
tard, l’homme asperge la chienne d’eau, puis la frappe 
à la tête avec le seau. La terrible scène s’achève par 
des coups dans les pattes avec un balai.

Plainte  pour « acte de cruauté»
La SPA Marseille-Provence et la Fondation 30 Millions 
d’Amis ont sollicité l’intervention des forces de l’ordre 
qui – grâce aux images – se sont immédiatement saisi 
de l’affaire et ont identifié, interpellé le suspect et 
confisqué la chienne. La Fondation a non seulement 
déposé plainte pour « acte de cruauté » et « sévices 
graves » mais nous permet aussi de nous constituer 
partie civile dans cette affaire. Le procès aura bien lieu 
en 2016, nous vous tiendrons au courant. 

« Si vous ne pouvez assumer, 
même si on vous offre un animal, 
s’il vous plaît n’adoptez pas.»

Hélène Brun-Frandji 
Présidente bénévole SPA Marseille Provence

ICKO. Curieux nom pour ce Yorkshire 
débarqué début août au refuge de la SPA 
Marseille-Provence. Curieux destin aussi, que celui de 
ce petit chien haut comme trois pommes qui, en pas 
même un an, est déjà passé entre les mains de trois 
propriétaires. « Nous avons appris, par le fichier national 
canin, que le dernier l’avait acheté 50 €. Icko passait ses 
journées sur un balcon, un lien lui entravant la gueule pour 
l’empêcher d’aboyer et une voisine l’a trouvé blessé, un 
reliquat de ses liens sur le museau, errant dans la rue. Celle-
ci l’a amené chez un vétérinaire puis, sur les conseils de ce 
dernier, a alerté la SPA ». Suite à la dénonciation d’une 
voisine, Icko est récupéré par notre SPA .

« Le museau presque nécrosé»
À son arrivée, les chairs sont entamées au niveau 
des gencives, le bout du museau est gris foncé, à la 
limite de la nécrose, si bien que l’équipe vétérinaire a 
beaucoup réfléchi quant à l’intervention. Mais au vu 
de son très jeune âge et de la gentillesse dont il fait 
preuve malgré ses mésaventures, le sauvetage est 
tenté... et réussi. Une intervention qui nécessitait 
toutefois un suivi rapproché, avec prise régulière de 
médicaments anti- biotiques et application de crèmes 
plusieurs fois par jour. En plein mois d’août, nous 
lançons alors un appel sur notre page Facebook afin 
de trouver à l’animal une gentille famille d’accueil. 
Résultat : pas loin de 2 millions de vues pour ce post.

« Adopté par l’avocate qui va 
plaider au procès»

Au cœur de cette vague de solidarité le “profil” d’une 
famille est retenu : Une avocate marseillaise, Isabelle 
Terrin, qui propose non seulement d’héberger et 
soigner Icko le temps qu’il faudra, mais aussi d’offrir 
au refuge les frais de la procédure judiciaire engagée 
à l’encontre du propriétaire. “Nous avons hésité à poster 
sur notre page les photos d’Icko avec sa petite bouille 
blessée. Mais si les images choquent, elles multiplient 
aussi les chances de ces animaux de trouver des personnes 
dévouées. Le cas d’Icko n’est hélas qu’un parmi tant d’autres 
malheureusement ignorés”... Icko se remet doucement 
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Les lecteurs fidèles de ses éditos savent que mon chien écrivait certainement mieux que moi ! Sans être un chien savant 

: peut-être était-il doué de cette foi en l’humanité que possèdent nos canidés, qui nous donnent souvent l’impression qu’ils 

nous comprennent mieux que nous nous comprenons nous-mêmes, bipèdes égarés que nous sommes par le poids de 

notre cerveau et la charge imaginaire de notre condition supérieure... Si je prends cependant la plume à sa place pour 

vous écrire ces quelques mots, c’est tout simplement parce que le petit chien est mort. Tout ceux qui aiment leurs animaux 

connaissent malheureusement très bien ce chagrin de les perdre, je ne m’étendrai donc pas sur le sujet pour faire pleurer dans 

les chaumières. Je ne suis pas politicien ni voyant, ce n’est pas non plus mon genre de faire parler les morts, mais après seize 

ans d’un fidèle compagnonnage, nous nous connaissions suffisamment pour que je devine cependant ce qu’il nous aurait dit. 

Il nous aurait dit qu’il était triste de quitter la vie, c’est ce que disaient ses yeux lorsqu’aux derniers moments le vétérinaire 

ou moi croisions son regard, et qu’on y lisait bien qu’il avait compris que cette fois-ci nous ne savions plus quoi faire pour le 

sauver... Alors il a cessé de lutter. Je crois qu’il y a cru tant que nous y avons cru nous mêmes, car c’était un chien très intelligent, 

qui accélérait lorsque nous passions en promenade devant la porte du vétérinaire, de crainte que ce soit notre destina-

tion, mais que j’ai vu s’y précipiter lui-même en tirant sur sa laisse lorsqu’il se savait malade. S’il aimait tant la vie, c’est parce que 

Saucisse en avait connu très tôt le prix, ce qui l’avait définitivement éclairé d’un petit supplément d’âme qui touchait tous ceux 

que nous croisions : il avait davantage l’air d’un petit bonhomme, c’est ce qu’on me disait tout le temps, que l’on aime ou non 

les chiens... Saucisse était touchant, c’est ce charisme canin singulier qui a fait sa gloire, j’en suis persuadé , car en réalité 

je n’y suis pour pas grand chose : je me suis contenté moi de le suivre à l’autre bout de la laisse et d’en récolter les miettes. 

S’il avait tout compris de la vie, c’est parce qu’en plus d’être un petit chien particulièrement malin, Saucisse avait commencé 

la sienne comme Apéricube à pittbulls, laissé pour mort après un de ces combats de chiens inhumains qu’affectionne une 

certaine catégorie de crétins. Rapiécé comme un vieux sac par les vétérinaires de la SPA, il s’était miraculeusement remis 

et s’y trouvait si bien, nourri, logé, blanchi, qu’il était le seul à repartir dans l’autre sens pour leur montrer son cul quand les 

visiteurs faisaient le tour des cages. Il n’avait pas envie d’en partir, c’est pour ça que je l’avais choisi, me disant que si je ne le 

prenais pas moi personne ne l’adopterait, et c’est notre esprit de contradiction réciproque qui nous a rassemblés. Le 

reste est de l’histoire, inutile de la raconter, à Marseille elle est bien connue. Au point qu’à l’heure où vous lisez ces lignes, 

un hommage municipal lui a été rendu, sous la forme d’un parc canin qui porte désormais son nom, inauguré fin 

avril. J’en avais accepté aussitôt humblement la proposition en sa mémoire, car j’y ai vu l’occasion de rappeler que nos rues 

appartiennent autant qu’à nous à nos concitoyens quadrupèdes, pourvu qu’on y ramasse leurs crottes, et Saucisse, par son 

destin particulier, en était devenu une figure emblématique, sinon l’ambassadeur de la cause animale. Nos chiens, nos chats, 

vivent et meurent parmi nous, et comptent énormément. Je garde de lui sur moi sa médaille, rangée dans mon portefeuille 

: sa médaille de la SPA ! Celle qu’il portait avec son matricule le jour où je l’avais adopté. Ayant vite repéré chez lui un 

tempérament cabot, je ne voulais pas que Saucisse attrape la grosse tête et il aura porté sa médaille de la SPA jusqu’à 

son dernier souffle, pour ne jamais oublier d’où il venait et de quel enfer il revenait. Comme un remerciement permanent : 

merci à la SPA !

Serge Scotto

LE PETIT CHIEN EST MORT
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INTOXICATION 
ALIMENTAIRE :

Chocolat 
Nos amis les chiens et chats ne peuvent pas digérer la 
théobromine qui est un composant du chocolat, leur 
foie ne sait pas le détoxifier  et du coup, votre animal 
ne peut l’éliminer, et les signes de l’intoxication 
apparaissent 4 à 5 heures après l’ingestion.
On note des symptômes nerveux : nervosité, agitation, 
excitation, tremblements qui peuvent aller jusqu’à 
l’apparition de convulsions et même jusqu’au coma. 
On peut également observer des signes cardiaques 
ainsi que des signes digestifs tels des diarrhées et des 
vomissements.
Il faut savoir qu’en cas d’intoxication aiguë, l’animal 
peut mourir en 6 à 24 heures. En cas d’intoxication 
chronique, la mort peut survenir au bout de quelques 
jours à cause des problèmes cardiaques. La dose 
toxique de théobromine est d’environ 240 à 500 mg 
par kg de poids corporel de chien. Sachant que le 
chocolat noir contient environ 15 mg de théobromine 
par gramme, un chien de gabarit moyen (10 kg) doit 
ingérer un peu moins d’une tablette de chocolat noir 
pour atteindre une dose mortelle. (Blog Vet And The 
City)

Marrons/Chataîgnes
Ils contiennent des tanins, substances qui provoquent 
nausées et vomissements, voire des occlusions.

Ail, oignons, échalotes, raisins
Ces aliments sont interdits surtout chez le chat, car ils 
peuvent engendrer la destruction des globules rouges 
(anémie)  ; ceci est réversible avec le traitement 
approprié.

Sel, saumon fumé, foie gras
L’excès de sel est nocif chez nos compagnons, tout 
comme les repas trop gras  ; le premier entraîne des 

symptômes digestifs et nerveux, les plats gras 
d’éventuelles pancréatites très douloureuses. 

Il faut consulter dans les deux cas dès que 
votre animal vous paraît bizarre après ces 
ingestions.

Alcool
Les chats sont parfois attirés par le goût sucré de 
certaines boissons alcoolisées type sangria, punch, 
cocktail. Assurez-vous de bien rincer les verres après 
la fête.  S’il présente des vomissements, des douleurs, 
une prostration, une perte d’appétit mais aussi plus 
rarement une jaunisse, une salivation excessive, des 
pertes d’équilibre, etc…
Le traitement de choix est la mise en place 
de perfusions afin d’éliminer l’alcool chez son 
vétérinaire…

Les plantes toxiques
Le houx et le gui avec leurs baies, le lierre, le 
poinsettia (étoile de Noël) sont des plantes populaires 
au moment de Noël. Elles sont aussi toxiques pour 
votre chat ! Placez ces plantes hors de sa portée.  Elles 
provoquent salivation, diarrhée, vomissements et 
troubles nerveux. Le gui induit aussi des troubles 
cardiaques. Les intoxications mortelles sont rares.
 La Rose de Noël :  Si votre chien ou votre chat la 
consomme, il pourra baver abondamment, connaître 
des douleurs abdominales et avoir la diarrhée ou la 
colique.

Le sapin
Les aiguilles du sapin, ingérées par votre chat, 
peuvent également provoquer des irritations dans 
son estomac. De même veiller à bien arrimer le sapin 
car le chat adore se balancer dessus et faire tomber 
les boules et guirlandes (donc utiliser des boules 
incassables, éteignez les guirlandes électriques en 
votre absence, évitez le cheveux d’anges et la neige 
artificielle).

Les cadeaux & noeuds
le fameux bolduc est le jouet favori des chats, 
malheureusement ils l’ingèrent souvent et cela leur 
provoque des occlusions digestives (arrèt du transit) 
gravissimes (chirurgie obligatoire derrière).
En résumé, surveillez bien vos compagnons durant 
cette période de fêtes, et n’hésitez pas à consulter 
votre vétérinaire traitant pour tout comportement 
anormal  ; en cas d’intoxication, la rapidité d’action 
compte avant tout.

CADEAUX EMPOISONNÉS

Chiens/chats Nöel 2015
Les fêtes de Noël approchent, et ses risques pour nos compagnons aussi. 
Afin que tout se passe bien, lisez les conseils ci-dessous :

Dr CélinePuechguiral



L
E

 M
O

T
 D

E
 N

O
T

R
E

 V
É

T
É

R
IN

A
IR

E
 

CADEAUX EMPOISONNÉS

Chiens/chats Nöel 2015

11



Nos bénévoles savent tout 

faire : tour à tour compagnons 

de promenade, développeurs 

web, photographes, 

graphistes, peintres, 

dessinateurs, familles d’accueil, 

câlineurs professionnels, 

bricoleurs,vidéastes, messagers 

sur nos réseaux sociaux... 

Les bénévoles sont une des 

richesses de notre association. 

Plus que jamais : merci à eux et à 

vous qui nous soutenez. 

Merci             
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Totalement indépendante, la SPA Marseille-Provence 

ne reçoit aucune autre aide ou subvention que celle de 

ses généreux donateurs.Vous pouvez de votre vivant 

faire une donation ou léguer par testament une partie 

ou la totalité de vos biens aux animaux, à l’association 

qui les représente dans votre région. Donations et legs 

sont de vrais gestes de générosité mais ce sont aussi 

des actes juridiques, précisément réglementés par 

le Code Civil. Combien de cas avons nous vu de legs 

partis en région parisienne alors qu’ils nous étaient 

destinés de prime abord. Parce que, pour beaucoup 

d’entre nous, les SPA sont un réseau national où les 

dons sont redistribués. Il n’en est rien : si vous voulez 

aider les animaux de votre région adressez vous à 

votre SPA. Votre notaire saura vous prodiguer tous les 

conseils juridiques et fiscaux qui vous assureront de la 

bonne attribution des vos dons et legs. 

DE SOUTENIR LA SPA
Mille façons...

TESTAMENT, 
LEGS ET DONATIONS : 
un geste de générosité envers nos animaux

Le mot de la trésorière...
« Notre  relation avec l’animal de compagnie n’est ni un substitut ni une singerie des relations humaines, mais un 
supplément qui les enrichit.» Tous ces chats et chiens qui vivent dans nos foyers représentent des thérapeutes qui 

s’ignorent !!! Combien d’enfants et de personnes âgées ont bénéficiés de cette thérapie avérée ? Aucun recensement 
ne pourrait y répondre, mais tout le monde sait le bonheur que peut apporter un animal dans une maison. Très 

attachée à la cause animale à la nature et à son environnement, mon implication s’est naturellement portée vers la 
SPA Marseille et j’espère vivement que mon passage apportera une modeste contribution, à cette institution reconnue.

Annie Carrai

LEGS
Le legs est une disposition testamentaire vous 
permettant de transmettre, après votre mort, une 
partie ou la totalité de vos biens, sous réserve des 
droits de vos héritiers. De votre vivant, vous pouvez 
modifier ou annuler à tout moment cette disposition. 
Le legs, c’est un acte de générosité pour l’avenir 
des animaux et de la SPA Marseille-Provence, pour 
qu’après vous, tout puisse continuer.

Qu’est-ce qu’un testament ?
Le testament est un acte écrit par lequel une personne 
prend des dispositions et précise ses volontés pour 
organiser la transmission de ses biens après son 
décès.

Pourquoi faire un testament ?
A défaut de testament, votre patrimoine est transmis 
à vos héritiers, suivant les règles successorales 
prévues par la loi. Si vous n’avez pas d’héritier, vos 
biens reviennent automatiquement à l’Etat.

Reconnue d’utilité publique, la SPA Marseille-Provence 
est habilitée à recevoir des donations et des legs 
exonérés des droits de succession. Ce qui signifie 
que l’intégralité de votre donation est consacrée à la 
cause des animaux.
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Qu’est-ce qu’une donation ?
Une donation consiste à céder une partie de vos 
biens présents, sous réserve du respect des droits des 
héritiers. La donation, établie par le notaire, est un 
acte irrévocable, sans contrepartie et définitif. 
Faire une donation, c’est être solidaire maintenant de 
ceux qui aiment et de ceux qui aident les animaux.

La donation temporaire 
d’usufruit

Vous pouvez choisir de céder temporairement 
les produits procurés par des biens, meubles ou 
immeubles, à une Fondation Reconnue d’Utilité 
Publique tout en conservant la nue-propriété du 
bien ainsi que la possibilité d’en retrouver la pleine 
propriété à l’issue d’une durée déterminée. Par 
exemple les revenus d’un bien immobilier, les loyers 
d’un immeuble, les revenus d’un portefeuille…
En contrepartie, une disposition de la loi sur l’impôt 
sur la solidarité permet au donateur de ne pas être 
taxé sur le bien dont il a transmis l’usufruit.
Cette donation doit être effectuée par un acte notarié 
et pour une durée d’au moins 3 ans.

OÙ VA VOTRE ARGENT ? 
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