
Guy PERRICHON Sury près Léré, le 14 avril 2012 
16, Résidence de la Motte 
18240 SURY près LÉRÉ Doggen club de France 

Monsieur Jean-François MARTIN 
4, rue Paul Pugnaud 

Recommandée avec AR 66650 BANYULS S/MER 
Monsieur, 
Je constate que certains membres du Comité et délégués régionaux du Doggen club de France 
ont le 12 avril, pris l'initiative ou participent à la création, ainsi qu'à la diffusion d'une cocarde 
tricolore, intitulée "Touche pas à mon club - Doggen club de France", incitant à sa 
propagation et agrémentant leurs propos d'un soutien partisan, principalement en faveur des 
candidats sortants. 
Cette illustration, comme vous pouvez le 
constater, reprend la raison sociale du 
club de race, ainsi que son logo officiel, 
entouré des couleurs de la République, de 
manière à laisser supposer qu'elle 
correspond à une initiative prise par le 
Comité et ce, en pleine campagne 
électorale. D'autant que sa diffusion est 
relayée par des officiels non candidats, 
déléguées régionales pour les dames 
ESPOSITO, FAURICHON, GALTIER et 
MONNIN, membres du Comité et juge de 
race pour le sieur Mathieu DELAHAYE et 
rédacteur en chef de la revue, du "Trait 
d'union," pour le sieur Armando MÉLIM 
par ailleurs responsable officiel de la 
communication du club. 

Je rappelle que les candidats aux élections prévues le 29 avril 2012, sont tous membres 
réguliers du Doggen club, validés comme tels par la commission ad hoc. L'implication de 
plusieurs responsables non candidats, se prévalant de la raison sociale de l'association et 
ayant recours à l'utilisation de son logo officiel, pour en soutenir certains, présente un 
caractère intolérable, car susceptible d'influencer le vote des électeurs. 
Cette nouvelle illustration du traitement discriminatoire, va de pair avec les manœuvres 
dilatoires déployées pour éviter l'accès de certains candidats à une liste électorale exploitable. 
Je rappelle avoir souligné que la liste des 629 personnes qui m'est parvenue, comportait des 
inexactitudes repérées sur l'état civil de plus de 235 personnes et j'insiste tout 
particulièrement sur le fait que quinze jours avant le scrutin je n'ai été destinataire de ni la 
liste précitée rectifiée, ni de la liste électorale comportant les coordonnées des électeurs. 
Je vous demande en conséquence, sans délai et outre réitération de mes demandes 
antérieures relatives à la communication des listes, de bien vouloir m'indiquer : 

- si le Comité ou toute autre autorité a donné l'autorisation à l'un ou l'autre responsables 
cités ci-dessus d'utiliser le nom du Doggen club ou son logo officiel, 

- , si oui, vous expliquer sur la confection et la diffusion de la cocarde durant la campagne, 
- si non, me faire part des mesures que vous comptez prendre. 

Copie de la présente est adressée à Monsieur le Président de la SCC. Dans l'attente de votre 
réponse, recevez, Monsieur, mes salutations associatives et cynophiles. 


