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Communiqué de presse – 5 Juillet 2021 

 

L-PEA est sur le point de réussir l’impossible :  

Rendre pérenne un sanctuaire pour animaux de 

ferme en étant parti de « rien » ! 

 

L’association L-PEA est une petite association mais qui parvient à obtenir de 

grands résultats et un rayonnement national lors de ses campagnes 

d’opposition contre de grands projets agricoles nuisibles à l’environnement, à 

l’animal et à la santé publique (Ferme-Usine des 1000 Veaux sur la Creuse, par 

exemple). Nous avons ainsi pu développer un réseau de soutien national et qui 

dépasse même les frontières, certains de nos parrains résidant en Suède ou en 

Belgique. 

Notre sanctuaire, autre vocation de l’association, nous l’avons bâti en 

« système D », sans moyen, mais avec de solides compétences (le président-

fondateur est soigneur animalier de formation et a travaillé avec beaucoup 

d’espèces animales domestiques et sauvages).  

Nous devions relever un défi : rendre pérenne notre structure par l’achat d’un 

site définitif, autrement dit collecter plus de 100 000 euros tandis que le résultat 

moyen de nos appels plafonnait à 10 000 euros, et ce, en pleine crise sanitaire 

nationale !  

Et nous l’avons fait ! Nous en sommes à plus de 126 000 euros sur un objectif de 

163 000 euros. En effet, le travail de fond intense, mené depuis deux années a 

débouché sur ce succès de la collecte mais également, et surtout, sur la 

découverte du site idéal, sur le département de la Charente : un ancien centre 

équestre équipé et offrant 10 hectares de prairie et de bois. Un véritable 
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paradis pour nos pensionnaires et les futurs animaux que nous serons en mesure 

de sauver grâce à cet espace. Un concours de circonstances exceptionnel 

car ce site est situé à proximité immédiate d’une autre propriété de 1 hectare 

qu’une dame lègue à l’association en faveur du sanctuaire.  

Si nous avons lancé un plan d’urgence il y a deux ans, dont les résultats 

viennent d’être énumérés, c’est en raison de la précarité et des risques que 

représente le fait d’accueillir des animaux sur des terrains en location et en prêt 

ponctuel. Ce que nous craignions est en train de se produire : Nous venons de 

négocier un ultime délai pour le terrain mis à disposition de notre troupeau de 

bovins, si nous ne parvenons pas à collecter les fonds manquants et à signer 

l’achat définitif du site de Charente, au 20 septembre prochain, nous sommes 

dans l’impasse. Nous oscillons sur une corde raide, entre l'avenir, là tout proche, 

et résultat de deux années de pression et d'efforts, et... l'effondrement.  

Nous sommes aujourd’hui à 36 000 euros de la réussite et de la pérennité du 

sanctuaire ! 

Little Phœnix Sanctuary est une structure dont l’ambition dépasse l’accueil 

d’animaux, dont le nombre de chanceux ne sera toujours qu’une « goutte 

d’eau » dans l’océan des 3 millions d’animaux terrestres tués chaque jour, sur 

le seul territoire français. Notre ambition est de faire avancer la cause animale, 

par la connaissance scientifique notamment.  Nous soutenons l’idée qu’une 

meilleure connaissance de ces espèces permettra une meilleure 

compréhension de leurs souffrances et de l’immoralité de leur exploitation. Le 

résultat d’études éthologiques menées au sanctuaire, dans un cadre naturel, 

soutiendra également la lutte sur le plan législatif.  

Aujourd’hui, nous lançons un appel à l’aide auprès de tous les amoureux, 

défenseurs, soutiens… des animaux, pour sauver notre structure et garantir 

l’avenir de nos pensionnaires !  

 

Contact : William Lenoir, président - 07.88.35.06.10 - Lpea.officiel@gmail.com 

Site internet : https://l-pea.org/ 

Liens de la collecte (informations, dossier complet, participation) :  

- Site Internet (Paypal, chèques, virements) : https://l-

pea.org/?page_id=4470 

- Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/l-pea/collectes/un-

sanctuaire-perenne-pour-animaux-de-ferme-sauves-de-l-abattoir-1 
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