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MUNICIPALES PARIS 2020 - 2026
À l’attention des candidat - e -s à la mairie de Paris
Madame, Monsieur,
Vous vous êtes porté-e candidat-e à Paris aux prochaines élections municipales de mars 2020.
Oeuvrant quotidiennement sur le terrain pour pallier à la détresse animale et dénoncer les abus commis à
l’encontre des animaux, nous souhaitons connaître les axes de votre projet municipal concernant la
condition des animaux, et quelle place vous réservez à l’animal en ville. Vous n’ignorez pas l’attention
grandissante des Français au bien-être des animaux et son impact sur la santé publique. Le sondage Ifop
pour L214 réalisé en novembre 2019 montre que 70 % des Parisiens estiment important que les candidats
aux élections municipales s’engagent sur des mesures concrètes en matière de protection animale.
A cet égard nous vous adressons ci-jointe la charte « Animaux en ville ». Nous souhaitons votre adhésion et
vous remercions de bien vouloir nous la retourner signée avant le 25 février 2020.
Nous souhaitons aussi vous rencontrer avant les élections, pour une concertation sur nos propositions.
Votre réponse sera publiée, à l’intention de nos adhérents et du public.
Dans cette attente, nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ce projet, et vous prions de croire
à nos salutations les meilleures.
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