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« UNE PROTECTRICE ACHARNÉE ET COURAGEUSE DONT JE SUIS FIÈRE. »  

‒ BRIGITTE BARDOT ‒ 
 

 

« LILIANE SUJANSZKY M’A TRÈS EFFICACEMENT AIDÉ À TENDRE UN PONT ENTRE LE MONDE DES « AMIS 
DES ANIMAUX » ET CELUI DES NATURALISTES. CETTE PERCEPTION D’UNE PROTECTION UNIVERSELLE A 
PERMIS DE RENFORCER LES FORCES ENGAGÉES DANS UNE MÊME DIRECTION, MAIS EMPRUNTANT DES 
CHEMINS DIFFÉRENTS. LILIANE S’EST MONTRÉE EXEMPLAIRE ET À CE TITRE NÉCESSAIRE. JE LUI EN SUIS 

SINCÈREMENT RECONNAISSANT. » ‒ ALLAIN BOUGRAIN-DUBOURG ‒ 
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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 elle 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. 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 afin de ne perdre ni temps ni d’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.  
 
Ouvrage de Liliane Sujanszky et Stéphanie Lahana. Préface de 
Brigitte Bardot. Avec les contributions d'Allain Bougrain-Dubourg 
(LPO), Jacques Dary (CRAC), Sylvana Ferretti (ancienne 
resposable de refuge à la Fondation Assistance aux Animaux), 
Jean-Louis Grosmaire (écrivain et géographe) et Patrick Sacco 
(RESPECTONS).  
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