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Faisons de la Picardie et du nord-Pas-de-calais

une région modèle
Pour la dignité des animaux !

Nos SIX meSureS 
reGIONALeS 

pour la digNité et 
le respect de LA 

vIe ANImALe
1 �Garantir le financement des 

associations de protection 
animale qui�assurent�un�service�
public�(refuges,�soins…�).

2 �Supprimer les subventions aux 
activités néfastes�à�la�dignité�animale�
(cirques,�delphinariums…�).

3 renforcer considérablement les 
campagnes�des�prévention�

et�de�sanction,�notamment�l’été.

4 Créer un centre d’excellence 
vétérinaire�à�Beauvais�

et�renforcer�une�vraie�formation�
professionnelle�pour�

les�personnels�et�bénévoles�
des�associations�animales.

5 Créer des centres d’accueil�
pour�les�animaux�âgés�

(chevaux,�poneys,�bovins…�)

6 encourager l’élevage de qualité,�
� les�filières�courtes�

et�la�diminution�des�pesticides.

chaque jour, je constate comme beaucoup 
de Français le travail admirable et désintéressé 
que réalisent les associations de protection 
animale. 

sans elles, nos villes et nos campagnes verraient 
des milliers d’animaux abandonnés, mal soignés 
et maltraités. Hélas, ce véritable service public 
n’a ni les moyens ni la reconnaissance 
nécessaires pour accomplir leurs missions.

Face à une société individualiste, des animaux 
innocents sont traités comme des objets. 
ce n’est plus tolérable !

Fidèles à nos convictions, nous ferons de notre 
région un modèle pour le respect de la dignité 
animale.
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Nicolas 
dupont-aignan
Debout la France
Un maire qui aime les animaux et défend 
leur dignité. il l’a prouvé depuis 20 ans 
par des actes concrets !

COmme 
Député !

MeMbre Fidèle 
du coNseil 

d’adMiNistratioN 
de la Fondation 
Brigitte Bardot.

DANS SA vILLe 
De YerreS !
eN taNt que Maire, 
Nicolas dupoNt-
aigNaN a reçu le 
ruBan d’Honneur 
de la Fondation 
30 millions d’amis.

Partenariat avec l’école du cHat 
liBre.

interdiction des cirques 
avec des animaux sur la ville.

création d’une délégation 
municiPale au Bien-être animal.

mise en Place d’une Brigade 
équestre.

aménagement de zones Faune/Flore 
naturelles Préservées.

vote Pour la reconnaissance 
des animaux comme êtres sensiBles.

comBat contre l’exPérimentation 
animale inutile.

ProPosition de loi Pour que le cHeval 
soit un animal domestique contre 

l’HiPPoPHagie.

engagement contre la corrida, 
les delPHinariums et tous 

les sPectacles maltraitant les animaux.

ProPosition de loi Pour garantir le 
Financement des associations animales.

vote contre le Broyage des Poussins 
et toutes les maltraitances animales.


