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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 

Charlie, le chien qui a ému la France 
lors de l’émission « Incroyable talent » 

n’a pas été sauvé par « La SPA » 
 

Charlie, comme la grande majorité des chiens et chats en France,  

a été sauvé par une association locale indépendante : 

la SPA Montpellier Méditerranée Métropole (SPA –MMM), 

qui n’a aucun lien avec « la SPA-Paris » 

 

Tout comme les animateurs de l’émission « Incroyable Talent », de 
nombreuses personnes pensent qu’il n’y a qu’une seule SPA en France, 
qui prend en charge tous les animaux et qui répartit équitablement les dons du public dans 
tous les refuges. 

Or, totalement autonome, la SPA-MMM par exemple, qui se bat chaque jour pour sauver 
des centaines de « Charlie », doit pour cela trouver seule les moyens d’assurer 
hébergement, soins et nourriture pour les animaux perdus et abandonnés de sa région. 

Les centaines de refuges indépendants de France sont dans le même cas : ils doivent 
trouver eux-mêmes les moyens de leur fonctionnement. 

260 d’entre eux sont adhérents de la Confédération Nationale des SPA de France qui les 
rassemble et les soutient. Ces 260 refuges accueillent 180 000 animaux par an. 

Pour qu’ils puissent continuer à sauver tous les « Charlie » de France, et leur permettre de 
retrouver des foyers où ils pourront être aimés et choyés, les amis des animaux doivent 
savoir que c’est le refuge de leur région qui a besoin de leur soutien en direct. 

Pour repérer le refuge proche de chez vous : http://www.lesspadefrance.org/?Rubrique=3 

A l’exemple de Juliette, la maîtresse de Charlie, ce soutien peut prendre la forme de 
bénévolat, mais aussi de dons en nature (croquettes, couvertures, jouets,…) ou encore d’un 
soutien financier. 
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