
MODELE DE LETTRE A PERSONNALISER ET A ADRESSER AUX 
PARLEMENTAIRES DU DEPARTEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le député, 
 
 
Je me permets d’attirer votre attention sur la menace qui pèse sur un service public 
qui touche directement plusieurs milliers de propriétaires de chiens dans votre 
département. 
La Société Centrale Canine (Association Loi 1901) qui gère le Fichier National Canin 
est au bord du gouffre à la suite d’une OPA d’un certain lobby vétérinaire sur le 
financement d’une partie de ce service public. Depuis 2001, c’est une société de type 
SARL unipersonnelle créée par un syndicat vétérinaire bénéficiaire des ressources 
qui auraient dû alimenter le service public pour l’identification électronique. 
Pourtant, plus de 100 000 chiens perdus sont retrouvés chaque année grâce au bon 
fonctionnement du fichier. 
Aujourd’hui, la Société Centrale Canine ne peut plus faire face aux 3 000 appels 
téléphoniques par jour et plus de 450 000 dossiers sont en retard de traitement. 
Les dysfonctionnements ainsi provoqués vont bouleverser le quotidien de millions de 
propriétaires, d’utilisateurs et d’éleveurs de chiens. 
Cela va nuire aux services municipaux, de police et de gendarmerie, ainsi qu’aux 
fourrières et refuges. 
Qui a oublié qu’il y a 8,5 millions de chiens en France ? 
Dès sa nomination en mai 2002, le Ministre Hervé Gaymard a été saisi et il s’est 
empressé de commander un rapport à ses services d’inspection. Le rapport est clair 
et conforte en tous poins les demandes de la SCC, notamment avec l’instauration 
d’une redevance « puce électronique ». 
Pourtant, depuis 18 mois, aucune décision n’a été prise par le cabinet du Ministre de 
l'Agriculture pour ne pas fâcher un certain lobby vétérinaire qui a ses entrées au sein 
du Ministère. 
Je suis particulièrement choqué par cette situation et je vous demande d’intervenir 
pour que l’on rétablisse ce service public qui nous a donné toute satisfaction depuis 
plus de trente ans. 
 
En vous remerciant par avance pour votre intervention, je vous prie de croire, 
Monsieur le député, à l’assurance de ma plus haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 


