Les citoyens espagnols demandant à leur gouvernement de prendre des
mesures contre la violence envers les animaux

Le 26 Mars 2012, après les 59 manifestations simultanées aux plus de 100.000
personnes ont participé, les représentants de l'initiative populaire "Non à la violence
envers les animaux" ont déposé aux Congrès des députés, environ 400.000 signatures
demandant, en vertu du droit de pétition, reconnu par la Constitution, un
durcissement réel et efficace des sanctions pour cruauté envers les animaux
contenues dans le code pénal ainsi que l'adhésion de l'Espagne à la Convention
Européenne pour la Protection des Animaux de Compagnie, écrite il ya 25 ans par le
Conseil Européen et que l'Espagne, en dépit d'être un membre de ce Conseil, n'a pas
encore ratifié.
"Non à la violence envers les animaux" a commencé comme une initiative populaire,
non-hiérarchisée et à but non lucratif, à travers l'union des citoyens anonymes,
impuissants face aux mauvais traitements brutaux affligés aux animaux
quotidiennement et qui ne sont pas condamnés avec la sévérité qu'ils méritent.
L'élément déclencheur de cette initiative est la fameuse affaire Schnauzi. Un chiot d´à
peine deux mois, qui a été torturé jusqu’à mourir pendant plus de 11 heures par un
individu, le filmant en vidéo et le rendant ensuite publique sur internet.
En vertu du Code pénal espagnol, cette personne ne serait passible que d'une peine
maximale comprise entre 3 et 12 mois de prison, de sorte que dans le cas ou elle
n´aurait pas antécédents, elle n'aurait qu'à payer une amende, comme cela se passe
avec tous les cas d´actes de cruauté envers les animaux.
La douleur infligée ne peut être réparé, mais l´objectif d´une sanction pénal est
d´empêcher la perpétration d'un crime.
Ces individus sont également dangereux pour le reste de la société, comme cela a été
démontré par des études scientifiques: la cruauté envers les animaux est un signe de
déséquilibre psychique.
Les citoyens espagnols continueront de se battre jusqu'à ce que ceux qu´ils ont élus
comme leurs représentants aux pouvoir législatif les écoutent, qu´ils se souviennent du
sens de ce qu´est la représentation dans une démocratie, et qu´ils changent les lois en
ce qui concerne ce que la plupart des citoyens considèrent comme un élément
essentiel: Le respect de la vie d´êtres vivants qui souffrent quotidiennement de graves
sévices ou d´actes de cruauté, comme c´est le cas des animaux en Espagne.
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