Le symbole de l’OABA
L’image de l’OABA est associée depuis le début à ce dessin de tête de vache qui
illustre tous les documents de notre association.
C’est l’œuvre du peintre Pio SANTINI, mais connaissez-vous l’histoire de ce
dessin et de son auteur ? C’est son fils, Claude, qui nous la conte.

Pio SANTINI s’installe avec son épouse à Paris en 1934 et cet artiste peintre
commence très vite à faire sa place dans le riche univers parisien de la peinture.
Malheureusement, la guerre éclate en 1939 et va interrompre un début de carrière
plein de promesses.
Trois enfants, Pierre, Claude et Mario, naissent successivement au foyer et, pour
faire face à des charges familiales lourdes dans la période d’après-guerre
économiquement difficile, Pio SANTINI met son talent au service de l’illustration
dans le domaine de l’édition et de la presse. Ce n’est qu’au début des années 60
qu’il pourra se consacrer pleinement à sa peinture et mener sa vraie carrière
d’artiste peintre à travers les grands salons et de nombreuses expositions en
France et à l’étranger.
Dans les années 50, son épouse contribue aux charges du foyer en assurant pour
des tiers des travaux de secrétariat. Elle travaille essentiellement pour des
habitants du quartier de la Porte de Saint-Cloud : un écrivain, un ingénieur-conseil,
un journaliste et bientôt rencontre ainsi Madame Jacqueline GILARDONI qui,
animée par une foi capable de déplacer des montagnes, mène avec opiniâtreté et
efficacité diverses actions pour la défense des droits des animaux, plus
particulièrement pour humaniser les conditions d’abattage des animaux destinés à
la boucherie.
C’est le début d’une collaboration qui se poursuivra pendant de nombreuses
années. Yolande SANTINI concilie le service rendu en termes de secrétariat et ses
propres motivations pour la cause animale.
Lorsque Madame GILARDONI veut donner à son association un logo qui lui servirait
d’étendard, c’est tout naturellement que Madame SANTINI se tourne vers son
peintre de mari. Celui-ci offre le dessin de la fameuse tête de bovin devenue
célèbre à travers les actions de l’OABA et de sa présidente.

A propos de ce dessin, Jacqueline GILARDONI écrivait en 1991 à Claude SANTINI,
au moment où celui-ci venait de créer l’Association pour le rayonnement de l’œuvre
de Pio SANTINI (APIOS) « J’ai bien reçu votre circulaire relative à l’association que
vous avez créée pour le rayonnement de l’œuvre admirable de votre père et je vous
félicite chaleureusement. Je n’ai de ce grand artiste que deux choses : le symbole,
c’est à dire la tête de bovin que vous voyez sur le papier à lettre et le très beau
diplôme dont il avait fait la maquette et surveillé le premier tirage dans une
imprimerie où nous étions ensemble ».
Pio SANTINI est décédé en 1986. A sa mort, il laissa sept chats, ses compagnons
tant aimés, dont il admirait la beauté, la grâce et la noblesse. Il avait sept petitsenfants, si bien que chacun d’entre eux put recueillir l’un des chats.
Modeste, amène, sensible et généreux, Pio SANTINI avait du mal à accepter
certains traits de la société qui l’entourait, notamment la dureté qu’il percevait, la
compétition rude et permanente, la cupidité ambiante et cela l’amenait parfois à
reprendre à son compte la formule, sans doute un peu trop lapidaire, « plus je
connais les hommes, plus j’aime les animaux ».

www.piosantini.com

