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Mme Thilo HANE  
7bis Boulevard Joseph Maréchal  
35131 Chartres de Bretagne  
06 70 27 63 52 
thilohane@hotmail.com 
        Monsieur Christian EYMAR-DAUPHIN  

Président  
Société Centrale Canine 
Les Oyas  
03290 Saint Pourcain sur Besbre 

 
 

Chartres de Bretagne, le 25 septembre 2015  
 
Objet : Création d’une association « Canis Ethica » 
 

Courrier R.A.R n° 1A 120 646 4041 2 

 

 

  Monsieur le Président, 

 

Le 8 septembre 2015 je vous écrivais, vous priant de bien vouloir créer un Comité d’Ethique au sein 

de la SCC et de bien vouloir inclure dans le projet de statuts de la SCC les notions fondamentales que 

sont le «bien-être, la préservation en amont du patrimoine génétique et la prévention de la cruauté 

dans les pratiques d’élevage ». Je n’ai pas eu la chance d’obtenir un courrier retour de votre part. 

 

M. Eymar-Dauphin, le chien est ma passion, le sujet qui peut m’empêcher de fermer l’œil la nuit. 

J’aime la cynophilie, j’aime me nourrir des discussions avec les scientifiques, mes amis, éleveurs, 

vétérinaires, hommes de lois quant au Chien car j’aime le Chien. 

 

38 ans, si j’ai tant à apprendre de la vie, de ses rouages et codes ; j’ai vu, constaté, été témoin de 

pratiques scandaleuses dans mon club de race : le Rhodesian Ridgeback Club de France. De fil en 

aiguille, au bout de deux ans à vous écrire, écrire au Club et d’entendre la Présidente de ce club dire 

à tout va qu’elle est protégée par la SCC, que cette dernière étoufferait toute l’affaire, etc. j’ai perdu 

espoir d’une évolution positive et ai pris la seule chose qui me soit donnée : ma plume, pour à 

nouveau vous écrire, écrire au gouvernement afin que des évolutions positives s’amorcent au niveau 

des statuts de la SCC, se répercutant sur les clubs empêchant un profil comme celui d’Anne-Marie 

Marenco de nuire à ma race. 

 

Avec tristesse, je vois que vous n’avez pas répondu à mon courrier, quand ce genre de profil met à 

mal l’ensemble d’un cheptel à une heure où l’on sait que toute décision même singulière dans une 

ville lambda prise par un individu a des répercussions sur l’ensemble de la variabilité génétique d’un 

cheptel. 
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J’ai du respect pour l’élan de modernité que vous avez su insuffler à la SCC dont les administrateurs 

disaient qu’elle est une vieille dame malade. La SCC me permet au quotidien de vivre ma passion, de 

m’épanouir dans mes actions de chiens visiteurs, entrainements de poursuite à vue sur leurre, 

expositions canines de conformité au standard, secrétariats de ring, rencontres éleveurs-vétérinaires, 

assister à des congres mondiaux sur mes races et bien plus encore ; seulement, force et de constater 

que les mauvaises décisions d’individus qu’elles soient au niveau même de l’élevage où au niveau de 

la gestion d’un cheptel, continuent d’impacter négativement le bien-être du Chien en France. 

 

Ainsi, je prends l’opportunité de ce courrier pour vous informer que suite à mon courrier au Conseil 

d’état, des députés en retour ont écrit à M. LE FOLL pour lui demander l’introduction des notions ci-

dessus citées dans le projet de statuts de la SCC et conseil m’a été donné de créer une association de 

loi 1901 en faveur des valeurs que j’arbore et défends depuis des années au sein de la cynophilie 

française. 

 

Canis Ethica est donc l’association que je fonde avec pour objectif une éthique dans les pratiques 

d’élevage de l’ensemble des éleveurs (selon le texte de loi à venir) du Chien. Sous peu un site 

internet www.canisethica.org verra le jour, explicitant mes motivations, mon histoire avec le club du 

Rhodesian Ridgeback de France, présentant mon manifeste et mes soutiens. 

 

J’appelle de mes vœux une collaboration avec la Société Centrale Canine, restant sur mes constats 

navrants quant à la gestion du cheptel du Rhodesian Ridgeback en France, comprenant que dés lors 

que mon objectif est le Chien dans son ensemble alors, les méthodes pour arriver à sa protection 

dans les pratiques d’élevage doivent être empruntes de plus de sagesse, globalité et exposition. 

 

 

Restant à votre disposition, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de mes 

respectueuses salutations. 

 

 

Thilo HANE      

http://www.canisethica.org/

