
Honte à la SPA de Paris ! 
LAMENTABLE ! 

  
Vingt-quatre des 38 chiens transportés le 23 avril vers 
Paris à la demande des pouvoirs publics pour cause 
de surpopulation à Tarbes sont morts asphyxiés en 
cours de route. Les chiens, enfermés dans des cages 
individuelles, ont  été tués par la dispersion des gaz 
d'échappement rentrant dans le véhicule par le 
hayon entrouvert. 
  
Les animaux étaient simplement parqués dans un 
camion de déménagement, sans aération ou 
climatisation nécessaires ! 
  
A lire cela, on ne peut être que révoltés et en colère 
contre la SPA de Paris et le transporteur :des 
amoureux des animaux ne déménagent pas ainsi 

des chiens ! 
  
Le PDG de la Sapca, le transporteur, reconnaît que le camion de 20 m3 qu'il avait loué pour l'occasion 
n'était "pas agréé". "Le camion loué n'était "pas ventilé" à la différence de ses véhicules habituels, plus 
petits. "En cas de demande urgente de la SPA nous sommes amenés à louer des véhicules de grande taille, 
non agréés, cela s'est toujours bien passé car le chauffeur prend des précautions avec les animaux. Le 
chauffeur a constaté l'hécatombe à son troisième arrêt à mi-parcours". 
  
Comme ça ? D'un coup ? 
  
Selon la SPA de Tarbes, le camion utilisé "nous a semblé inadapté. C'était un camion de déménagement 
sans aération, conçu pour le transport de meubles, pas d'animaux vivants. Mais nous n'avons pas osé nous 
opposer au transport: il y avait sur place quelqu'un des services vétérinaires, ainsi qu'une déléguée de 
la SPA nationale, le chauffeur a assuré qu'il faisait cela depuis longtemps et s'arrêterait toutes les deux 
heures". 
  
«Il y avait bien une responsable de la SPA lors de l'embarquement mais elle est repartie en avion. Le 
chauffeur était tout seul pour traverser toute la France" 
  
Le pire vient de la présidente, Natacha Harry : "Arrivée à la tête de la SPA il y a un an à peine, j'ignorais 
qu'aucun texte ne régissait les conditions de transport des animaux." 
  
C'est une blague ? 
  
A l'heure où on reconnait que les animaux ne sont plus des meubles, voir le siège de la SPA faire des 
économies de bout de chandelle au détriment du bien-être animal est simplement affligeant ; une bonne 
publicité pour les SPA de Province qu n'avaient pas besoin de ça ! 
  
A mes yeux, le transporteur et la présidente de la SPA à Paris sont responsables. Quant à la SPA de Tarbes, 
au vu des conditions de transport de ces 38 chiens, elle aurait dû refuser le transfert, malgré l'urgence 
de désengorger la structure... 
  
Quel message voulait-on faire passer à la population ?? 
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Quant aux 14 chiens survivants, ils «vont bien et sont choyés», selon la SPA, dans des refuges en région 
parisienne. Une version que certains contestent sur internet, arguant que «les chiens ont subi des soins 
intensifs à Bordeaux et furent sauvés de justesse. Quid des séquelles possibles ?» 
  
«Nous avons demandé à la SPA, par recommandé, pour savoir où étaient les survivants, quels étaient les 
chiens décédés, si l'on pouvait avoir accès aux résultats de l'autopsie. Nous n'avons pas eu de réponse, 
sinon un courrier de condoléances. On a demandé à ce qu'on nous mette à disposition deux corps pour 
les faire analyser, car jusqu'ici ce sont les services de la SPA qui enquêtent». 
  
On ne sait même pas qui sont les chiens survivants, et où ils se trouvent actuellement !! 
  
Edit : les 14 chiens survivants ont été dispatchés dans des refuges d'ïle de France, deux d'entres eux 
auraient été déjà adoptés.1 
  
Le fait qu'il n'y ait pas de séquelles sur les survivants, et que l'autopsie indique un taux excessif de 

gaz carbonique dans le sang des animaux, c'est à dire du dioxyde de carbone, prouvent que les 
animaux ont suffoqués à cause de l'entassement dans un camion non aéré. Non seulement l'agonie a 
été lente, mais ce n'est pas le monoxyde de carbone issu du pot d'échappement qui est en 
cause.  Donc, il est fort probable que non seulement les portes aient été bien fermées pour la sécurité 
du transport, mais aussi que le chauffeur ne s'est pas arrêté toutes les deux heures pour donner de 
l'eau et de l'air aux chiens : il y a donc mensonges ! 
  
1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4287374558155&set=pcb.710377729024298&type=1&
permPage=1 
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