23 juin 2020
Réponse au Collectif d'associations de protection animale de Agnès Evren et Philippe Goujon (liste "Paris pour Dati")

Municipales 1 Sème - Charte
mardi 23 juin, 17:40
De : Agnès Evren
A: lesamisdeschats@sfr.fr

Chère Madame Nguyen,
Chers adhérents des associations membres du collectif d'associations de protection des
animaux,
Nous avons bien pris connaissance de votre charte et de votre demande.
Elle a fait l'objet d'une lecture attentive de notre part. Nous vous remercions pour votre
considération en cette période électorale, propice à l'élaboration de programmes avec
nos concitoyens et acteurs de la société, dont vous faites doublement partie.
Comme vous, nous sommes concernés par la cause animale et nous engageons
fermement pour celle-ci. Nous voulons que nos animaux bénéficient d'une vie digne et
agréable dans le lSème. Nous croyons également en la promotion de comportements
responsables pour le bien vivre-ensemble. Nous proposons donc, à l'échelle de
l'arrondissement, de :
- mettre en place un réseau de garde d'animaux pendant les vacances en lien avec les
vétérinaires
- développer un dispensaire vétérinaire
- mettre en place des formations en maire pour les propriétaire de chiens
- créer des espaces de promenade libre pour chiens dans les jardins du 15e
- proscrire la présence de cirques avec animaux sauvages
- participer à la mise en oeuvre du plan de la Région Île-de-France en faveur de la cause
animale.
Malgré notre attachement à la cause animale, nous ne pouvons signer la charte
présentée, car nombre de vos propositions ne peuvent être mises en place par la Mairie
d'arrondissement, ne disposant pas des compétences. nécessaires à cet effet.
Nous nous tenons à votre disposition et serions ravis d'évoquer plus en détail ces sujets
pendant notre mandature, en cas de victoire le 28 juin prochain : la politique municipale
s'élabore avec et pour tous.
Bien respectueusement,
Agnès Evren & Philippe Goujon

