
La surpopulation animale ! 
 
Voici un problème réel et tellement présent dans notre société mais encore une 
fois ce sont les animaux qui en souffrent et paye pour nos erreurs et notre 
égoïsme. En tant qu'être humain nous voulons féconder dans notre vie et 
beaucoup d'entre nous le fessons en passant par les animaux par contre eux ne 
le demande pas, ne nous le demande pas. Tout le monde a le même réflexe, je 
voudrais que mon animal ai une portée, je voudrais connaître cela, faire 
connaître cela a mes enfants, vivre cette expérience........  
 
 Wow, rien de plus simple que de reproduire un animal mais encore faut-il 
réfléchir et le faire pour les bonnes raisons. Reproduire pour améliorer la race ou 
la génétique, par amour et passion, reproduire des animaux de race avec leurs 
papiers, des animaux sans tares génétique et OFA.  Reproduire à quel prix ? 
Personne réfléchit et pense à plus tard, que va-t-il arrivé aux bébés, que va-t-il 
arrivé aux bébés de ces bébés ou vont-ils se retrouver, vont-ils être stérilise, 
vont-ils être mal traité, vont-ils être abandonné, vont-ils être battue, nourrie ou 
vont-ils être tout simplement tué..... Un lourd questionnement avec trop souvent 
de très lourde conclusion. 
 
L'empathie est définitivement pas une qualité posséder par les êtres humains car 
si nous serions capable aussi minime soit-il, de ressentir un peu de ce que nous 
leur fessons vivre nous serions dégoûter de nous-même.  
 
Souvent j'entends quel qu'un me dire, j'aime les chiens, j'aime tellement mon 
chien que je voudrais qu'elle ait des petit bébés, mes amis vont en prendre et ma 
famille et des connaissances au travail, ect.. Après quelque temps les amies ce 
sépare, la famille a des problèmes de santé et les connaissances de bureau 
déménage ou refont leur plancher..... Les chiens sont donner, redonner, oublier, 
abandonner, maltraiter, pour finir euthanasié pour ceux qui sont chanceux, toute 
un exploit d'aimer autant les chiens, d'aimer autant son chien, une conclusion 
désastreuse qui aurait pu être totalement évite. Ce n'est pas cela aimer les 
animaux, ce n'est pas cela aimer son chien. 
 
Soyez donc responsable et penser à autre chose que votre propre besoin, votre 
propre désire, cesser d'être égoïste et pensez à ces animaux, ces abandons, ces 
animaux maltraité, ces euthanasie, pensez à tous ces animaux injustement 
condamné. 
 
Vous voulez connaître cela, un animal qui a des bébés, faire connaître cela a vos 
enfants, rien de plus simple, allez louer un vidéo, allez sur youtube, ect...... Mais 
de grâce arrêter de reproduire pour rien, par égoïsme car au bout de ligne ce 
sont ces pauvres animaux qui paye de leur vie et qui pourtant nous ont rien 
demandé. 
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