
En librairie le 17 décembre 2015 

 

Communiqué de presse  
pour diffusion immédiate 

 
 
Aujourd’hui, 10 décembre 2015, Journée internationale pour les droits des animaux, les Éditions du 
Puits de Roulle sont heureuses de vous annoncer la sortie officielle du livre « Liliane Sujanszky – 45 
ans de protection animale – Une vie de combats » de Liliane Sujanszky et Stéphanie Lahana. 
 
Fruit d’un travail intense mené sur plus de trois ans, augmenté de témoignages de personnalités 
connaissant l’investissement de Liliane Sujanszky sur le terrain, préfacé par Brigitte Bardot, cet 
ouvrage retrace 45 années de protection animale. 
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450 pages (texte + photos)  
Format 13,5 x 21,5 cm 
ISBN : 978-2-36782-000-2 
 
Prix : 25 € (broché) ou 9,99 € (ebook) ‒ En vente en librairie, par correspondance ou sur 
www.editionsdupuitsderoulle.com 
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Collection « Être sensible », 2015. 

Liliane Sujanszky – 45 ans de protection animale – Une vie de 
Combats 
 

Qui est Liliane Sujanszky ? Peu de personnes aujourd’hui connaissent cette femme de l’ombre qui 
pourtant fut ‒ et reste ‒ une personnalité incontournable dès lors que l’on parle de protection animale.  

Liliane Sujanszky fut directrice nationale de la SPA pendant dix ans, puis de la Fondation Brigitte 
Bardot dont elle permit le véritable démarrage. Elle poursuivit ensuite son activité auprès de la Fondation 
Assistance aux Animaux, puis comme membre du conseil d’administration de la Société Nationale pour la 
Défense des Animaux. C’est à Liliane Sujanszky que l’on doit maintes avancées primordiales dans le domaine 
de la protection des animaux où il reste encore beaucoup à faire.  

Ce livre retrace 45 années de lutte en faveur des animaux (abandons, stérilisation, chasse, vivisection, 
chasse à courre, corrida, fourrure...) Il se veut un témoignage utile pour les personnes qui s’investissent 
aujourd’hui dans cette cause, une façon d’apprendre la protection animale et surtout un outil pratique afin 
que les nouveaux venus ne commettent pas les mêmes erreurs et s’inspirent de ce qui a déjà été fait pour 
ne perdre ni temps ni argent. 

Brigitte Bardot dans sa préface, Allain Bougrain-Dubourg (LPO), Jacques Dary (CRAC), Sylvana Ferretti 
(ancienne responsable de refuge à la Fondation Assistance Aux Animaux), Jean-Louis Grosmaire (écrivain et 
géographe) et Patrick Sacco (RESPECTONS), autant d’acteurs importants de la protection animale, ont tenu à 
apporter leurs témoignages à travers des textes publiés dans cet ouvrage montrant combien Liliane 
Sujanszky est connue et appréciée de tous pour son engagement sans faille, son courage et la ténacité dont 
elle a su faire preuve durant toutes ces années.  

Véritable guide, « 45 ans de protection animale – Une vie de combats » retrace le parcours incroyable 
d’une personne qui a voué toute son existence au bien-être des 
animaux.  

C’est l’ouvrage indispensable à toute personne désireuse d’agir 
au quotidien, qui souhaite comprendre l’évolution de la condition 
animale en France grâce à une vue d’ensemble survolant plus de quatre 
décennies d’actions, mettant en avant les points forts et les écueils à 
éviter.  
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Collection « Être sensible » 

La collection « Être sensible » est dédiée à la cause animale. Des 

documents signés de personnes célèbres ou anonymes qui ont 

fait, font ou feront avancer la protection animale. Une source d’information pour tous. 
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