
RAPPORT DOMBREVAL : LA POSITION DE LA SCIF 

Madame, Monsieur, 
  
Pour faire suite aux écrits sur FB demandant ma position quant au projet de loi 
Dombreval, position d’ailleurs déjà donnée, soutenant totalement notre Président de 
la CUN CBG, M. Jean-Bernard Moing après avoir échangé avec lui, voilà mes 
remarques : 
Le CFCBB est complètement aligné sur la position de la Société Centrale Canine 
qu’elle a fait connaître lors du communiqué de son Président, M. Gérard Thonnat, 
communiqué que j’ai fait mettre immédiatement sur le FB officiel du CFCBB. 
Par ailleurs, le Président de la CUN CBG, Jean-Bernard Moing a également 
communiqué sur le dossier. 
Le sujet est très complexe, et la pratique du mordant n’est que l’une des 
composantes parmi les nombreuses disciplines que l’on nous demande d’abolir. Ce 
sont nos pratiques d’élevage, d’éducation et de dressage qui sont remises en cause 
par des activistes qui considèrent que nos activités sont une forme d’esclavage de 
l’animal au profit de l’espèce humaine. Ces mêmes mouvements prônent l’arrêt de la 
consommation de toute protéine d’origine animale et remettent ainsi en cause les 
fondements mêmes de nos sociétés. N’imaginez pas que nous soyons dans un 
débat où il y aura échange d’arguments et où nous puissions éventuellement nous 
faire entendre ! le but visé par nos adversaires est l’arrêt total de nos activités, ce 
sera donc un débat qui se jouera sur le plan politique et sur celui de la 
communication. 
Assurez-vous dans le cadre de vos pratiques d’élevage, d’éducation, de dressage 
d’être exemplaire, ou vous pouvez vous attendre à d’amères surprises avec 
témoignages et vidéos, sur le modèle de ce qui a été pratiqué pour démolir les 
filières d’animaux de rente.  
Seul compte le sensationnalisme et la recherche de financement, en obtenant des 
dons de particuliers qui pensent de bonne foi aider les défenseurs de la cause 
animale en face de ceux qui nous considèrent être des barbares exploiteurs de la 
détresse animale. Le reste ne sera que palabres et effets de manche, sans aucun 
effet. 
Il nous faut réserver nos forces en vue d’actions à mener au sein de la SCC.  
Le CFCBB ainsi que l’ensemble des Clubs de Race concernés tout comme nos 
A.C.T et Clubs d’Utilisation défendent et défendront nos activités traditionnelles dès 
lors qu’elles sont pratiquées dans le respect de l’animal. 
Nos chiens sont nos compagnons, nous n’avons de leçons à recevoir de quiconque 
en ce qui concerne leurs besoins fondamentaux. Les animalistes n’ont pas le 
monopole du cœur et nous n’attendons pas de leçons de leur part. 
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