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La SPA parisienne n'est pas ma tasse de thé et cela depuis longtemps. En fait depuis que je me suis 

intéressée à son fonctionnement au début des années 80, quand il était question que le département 

de l'Essonne construise un refuge animalier pour en confier la gestion à cette SPA parisienne. 

Si le sujet vous intéresse, je vous conseille la lecture de deux articles qui sont consacrés à l'ARCHE 

Essonne. Il suffit de taper le mot "ARCHE" dans la cartouche, en haut à droite, marquée Recherche. 

Pas vraiment accueillant le refuge de Gennevilliers de la SPA ! La photo ci-dessus a été copiée sur 

"Google Map", elle date du mois d'août 2014. 

http://les.amis.des.chats.de.bligny.overblog.com/2015/01/quand-la-spa-parisienne-jette-l-argent.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/23/90/40/20150130/ob_7f4c32_spa-exterieur.JPG


 

La porte photographiée en 2010... 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/23/90/40/20150130/ob_2dc7d0_spa-gennevilliers-porte.jpg


Pas d'argent pour acheter un pot de peinture et repeindre cette porte écaillée depuis des années ? On 

pourrait le croire... 

La dernière lubie de la très médiatique Présidente de cette SPA vient de tomber ! Changement du 

célèbre Logo qui identifiait jusqu'à présent la SPA parisienne et ses filiales. 

 

Nouveau visuel qui a fait disparaître les animaux ... Dans quel but ? 

 

La SPA change de logo : pour ou contre ? 

La Société Protectrice des Animaux a été fondée en 1845. Depuis lors, elle défend les animaux, 

identifiée auprès du public depuis des décennies par son logo historique de couleur bleue, fl... 

http://www.planeteanimaux.com/sujet/2015/01/29/la-spa-change-de-logo-pour-ou-contre/ 

De l'article de "Planeteanimaux", je relève ce passage : 

Dans ce même entretien d’ailleurs, Natacha Harry évoquait les difficultés à 

différencier les refuges de sa SPA, de ceux de la Confédération SPA : « Lors de 

http://www.planeteanimaux.com/sujet/2015/01/29/la-spa-change-de-logo-pour-ou-contre/
http://www.planeteanimaux.com/sujet/2015/01/29/la-spa-change-de-logo-pour-ou-contre/
http://www.santevet.com/articles/natacha-harry-une-nouvelle-presidente-pour-la-spa
http://img.over-blog-kiwi.com/0/23/90/40/20150130/ob_5ed694_logo-la-spa-300x300.jpg
http://www.planeteanimaux.com/sujet/2015/01/29/la-spa-change-de-logo-pour-ou-contre/


sa création en 1845, la Société Protectrice des Animaux n’a pas protégé son nom. 

La SPA historique fondée en 1845 est la seule association pouvant utilisée le 

sigle SPA sans autre précision. Les autres refuges ou association de protection 

animale peuvent utiliser ce sigle à partir du moment où leur localité 

d’implantation est précisée, ce qui n’est bien évidemment pas suffisant pour 

éviter la confusion », y expliquait-t-elle. 

Ce commentaire me fait bien sourire car la confusion déplorée par Natacha Harry a bien souvent été 

exploitée par la SPA parisienne ! Quoi de mieux pour faire croire au public que tous les refuges de 

France, désignés par l'appellation "SPA", appartiennent à "La SPA" et convaincre les amis des 

animaux de rédiger leur testament en faveur de cette SPA ! 

Lorsqu'un procès à opposé la SPA parisienne (fondée en 1845) et celle de Lyon (fondée en 1853), le 

Tribunal a estimé que le sigle "S.P.A". n'était pas susceptible d'appropriation car il ne fait que désigner 

une activité, celle des Sociétés de Protection Animale. 

Du fait de son antériorité, la SPA parisienne a, en effet, été autorisée à utiliser le sigle seul alors que 

les autres SPA doivent situer le lieu de leur activité. A noter que toutes les associations (avec ou sans 

refuge), notamment celles évoquées par Natacha Harry, qui se sont regroupées au sein de la 

Confédération Nationale des S.P.A. de France, portent souvent un nom qui ne reprend pas le sigle 

SPA : "Les Amis des Bêtes" à Dijon ..."Protection des Animaux en détresse" à Nargis..."Nos Amies les 

Bêtes" à Saint-Dizier et ... Les Amis des Chats de Bligny ! 

 

Confédération Nationale des SPA de France - Les SPA de France - Accueil 

Regroupe, représente et conseille plus de 250 associations pour la défense et la protection des 

animaux. 

http://www.lesspadefrance.org/?Rubrique=3 

Un petit clic pour découvrir les SPA de France dans tous les départements où elles sont présentes. 

Avec beaucoup d'opiniâtreté, Elizabeth Leblay, dénonce toutes les dérives de la SPA parisienne qu'elle 

connaît bien. Si vous avez une connexion avec Facebook, ne vous privez pas d'aller visiter sa page 

"Spa Facilitateur" ... Vous ne serez pas déçu(e). 

http://www.lesspadefrance.org/?Rubrique=3
http://www.lesspadefrance.org/?Rubrique=3
http://www.lesspadefrance.org/?Rubrique=3


Tant bien que mal mais avec tout le poids de son argent (peut-être le vôtre), la SPA parisienne 

s'emploie à faire taire cette courageuse personne. Payer des avocats pour poursuivre ses détracteurs, 

ou couvrir d'or un "créateur" de LOGO sont des dépenses qui ne font pas reculer Natacha Harry ! Et 

s'il ne reste rien pour améliorer les refuges ou soigner les animaux, ce n'est pas grave ! 

 

M Patrick AUDEBERT ministère de l'Intérieur: CONTROLER ET SANCTIONNER 

LES DIRIGEANTS PASSES ET PRESENTS DE LA SPA de PARIS 

MOBILISATION GENERALE CONTRE LES INTOUCHABLES DE LA SPA de PARIS !!! 

Mesdames, Messieurs les hauts responsables de la tutelle ministérielle de la SPA de Paris, à 

l'heure où vous lirez ces lignes... 

https://www.change.org/p/m-patrick-audebert-minist%C3%A8re-de-l-int%C3%A9rieur-controler-
et-sanctionner-les-dirigeants-passes-et-presents-de-la-spa-de-paris 

Lisez le texte de la pétition lancée par Elizabeth Leblay, c'est édifiant ! 
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