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Calendrier 201 5
31 mai

Journée d'adoption
Yerres

juin

Fête des associations
Yerres

4 octobre

Journée d'adoption
Yerres

décembre

Journée d'adoption
Brunoy

Vous pouvez nous aider en
devenant
bénévole,
famille
d'accueil ou en faisant un don
déductible à 66 % de l'impôt sur
le revenu.

Présente lors de la création de l'association, il y a 1 3 ans, et Vice-présidente
depuis 8 ans, j'occupe à présent le poste de Présidente.
Soutenue et encouragée par l'équipe du Conseil d'Administration, j'ai donc
accepté d'en prendre la direction il y a un an.
Nous savons toutes et tous, combien la défense de la cause animale est
difficile, et il nous faut beaucoup de courage et de volonté pour poursuivre
cette action qui nous tient tant à coeur.
Vous trouverez à l'intérieur du petit journal, nos actions, nos sauvetages,
mais aussi, malheureusement certains cas de maltraitance.
Nous sommes souvent confrontés à beaucoup de misère humaine et
animale, que nous nous efforçons de soulager du mieux que nous pouvons.
Les cas de maltraitance auxquels nous sommes confrontés sont
extrêmement pénibles et affligeants.
Cet été, nous avons lancé un "SOS", car une de nos principales familles
d'accueil, a dû vendre son pavillon, pour raison de santé.
Les chats libres ou en attente d'adoption ont été délocalisés, mais nos petits
félins se sont parfaitement adaptés à leur nouveau lieu de vie.
En 201 4, l'association a pris en charge la stérilisation et l'identification de 41 9
chats et chatons, dont 211 ont été relâchés comme chats libres sur leur
territoire et nourris par des bénévoles.
Nous avons fait adopter 11 9 chatons, 39 juniors et 39 chats adultes, soit 297
chats et chatons avec contrat et 33 chats libres ont été adoptés sans contrat.
Nous avons placé deux chats Zizou et Loulou dans une maison de retraite à
Draveil pour le bonheur des résidents.
Je tiens à remercier toutes les familles d'accueil, qui permettent, par leur
gentillesse et leur dévouement, de sauver de la rue et parfois de l'euthanasie,
les chats et chatons, qui leurs sont confiés, et qui auront une chance de
trouver un foyer définitif.
Merci également, à tous les bénévoles, pour leur aide, en effectuant des
trappages, en allant nourrir nos chats libres sur leur site et lors de nos
grandes journées d'adoption.
Un grand merci également à nos fidèles adhérents et donateurs, ainsi qu'aux
municipalités qui nous soutiennent sans lesquelles notre association ne
pourrait survivre.
Marie-Josée DANELLI
Présidente
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Assemblée générale 201 4
Notre assemblée générale s'est déroulée le 1 2 avril 201 4 à la Grange au Bois à Yerres, en présence d'environ 50
personnes.
Mme Nicole Lamoth, Conseiller général et adjointe au maire d'Yerres, nous a fait l'honneur de sa présence, ainsi que
Mme Paule Fontanieu, Mme Rousseau-Nusbaum, M.Bernard Nusbaum et Mme Carole Pélisson élus de la ville d'Yerres.
M. Bruno Gallier, maire de Brunoy, était excusé.
Mme Michelle Desmousseaux, Présidente-fondatrice de l'association, ne s'étant pas représentée au poste de présidente.
Marie-Josée Danelli a été élue, à l'unanimité, au poste de Présidente de l'Ecole du Chat Libre Vals d'Yerres et de Seine.
Le conseil d'administration a attribué à Michelle Desmousseaux le titre honorifique de Présidente d'honneur.

A droite, Michèle Desmousseaux, fondatrice
de l'association et Présidente d'honneur
A gauche, Marie-Josée Danelli, nouvelle
Présidente

Nouveau Conseil d'Administration

De gauche à droite,
au premier plan:
Sonia Harbaoui
Marie-Josée Danelli
Monique Leborgne
Sara Bahia
Au second plan:
Serge Masson
Claire Decosne,
Jean-Michel Genty
Christine Thomas

Présidente:
Marie-Josée DANELLI
Vice-Présidente: Claire DECOSNE
Trésorier:
Jean-Michel GENTY
Secrétaire:
Sonia HARBAOUI
Administratrices: Sara BAHIA
Monique LEBORGNE
Christine THOMAS
Contrôleur
aux comptes:

Serge MASSON

Journées d'adoption
Comme chaque année, 3 journées d'adoption, mai et octobre à Yerres et décembre à
Brunoy, nous ont permis de placer 31 chatons, 1 9 juniors et 1 9 adultes.

Résultats 201 4
Adoptions

Nombres d’adultes adoptés
39 juniors et 39 adultes
Nombre de chatons adoptés
Nombre d'adoptions sans contrat
chats libres ou autres

Entrées/sorties de chats

entrées de chats/chatons/chats libres
sorties de chats/chatons entrés
Trappage à l'Oly
adultes stérilisés sur l’Oly
chatons en accueil
(dont 7 adoptés)

78
119
33

Remerciements

419
183
35
14

Mlle BOURSIN, adhérente à l'Ecole du Chat Libre Vals d'Yerres et de Seine, avait souscrit une assurance-vie, au profit de
notre association. Elle est décédée en 201 4 et nous avons reçu une somme de 2 900 €.
Cette somme nous aidera pour les soins vétérinaires et la nourriture des chats libres.
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La concrétisation d’un projet qui nous tenait tant a cœur…
Cette année 201 4 a été le théâtre de bon nombre d’évènements et de nouveautés au sein
de notre association, à commencer bien sûr par la nomination de notre nouvelle Présidente
Marie-Josée Danelli.
Mais cette année a vu aussi la concrétisation d’un projet qui nous tenait extrêmement à
cœur depuis des années et pour lequel il nous a été bien difficile d’en faire valoir l’idée, tant
on nous opposait des refus, basés surtout sur un aspect sanitaire ! Ce grand projet consistait
en un placement de chat au cœur même de la vie d’une maison de retraite.
C’est donc le jour du printemps, au mois de mars, que nous avons pu installer Zizou et
Loulou, deux frères de 1 3 ans, à la maison de retraite « Le Clos Fleuri » à Draveil ; un grand
merci à la Directrice de l’établissement pour son accueil et à l’animatrice pour son aide
précieuse dans la finalisation de ce projet. Zizou et Loulou étaient attendus « de pied ferme
» par beaucoup de résidents et ont été immédiatement adoptés, tant par les personnes
âgées que par le personnel soignant et administratif !
Dotés de tempéraments très différents, chacun a pris ses marques à sa manière. Zizou, très extraverti, s’est
immédiatement prélassé sur les fauteuils, sur les genoux des résidents ou dans leurs bras ! Il a aussi très vite appris à
sortir dans le jardin et ainsi, se faire de nouveaux copains dans le voisinage !
Loulou, beaucoup plus timide, n’aimait se promener dans les salons que la nuit, lorsqu’il n’y avait que le personnel de
nuit. Malheureusement, au-delà de son tempérament réservé, nous avons assez rapidement constaté que Loulou était
gravement malade et de manière incurable.
A notre grand regret, il n’aura pas profité bien longtemps de cette nouvelle
villégiature de rêve pour vieux chat retraité.
Actuellement, nous sommes en pleine négociation pour un nouveau placement de
deux chats de 8 et 11 ans, dont les propriétaires sont obligés de se séparer, la
santé de leur nouveauu-né étant en jeu pour de graves problèmes d’allergie. Ils
seront placés ensemble dans une jolie et grande maison de retraite où, là encore,
ils sont très attendus !!
C’est une très grande satisfaction pour notre association de lier la vie de nos chats
à celle de personnes âgées afin d’apporter à leur quotidien un bien-être physique et
moral et de développer ainsi un supplément de lien de communication et un
sentiment d’utilité.
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et éthologue, écrit : « L’animal nous fait du bien parce qu’il déclenche en nous une
émotion stimulante, apaisante, une sensation d’amour fou ».
En guide de conclusion, n’est-ce pas là une pensée d’une grande vérité ?
CD

Délocalisation d'un site d'accueil
Une de nos familles d'accueil, qui hébergeait depuis de nombreuses années les chats en attente d'adoption ou en
convalescence, est dans l'obligation de vendre son pavillon pour raison de santé.
Il nous a donc fallu trouver au plus vite, un endroit pour transférer nos petits félins.
Heureusement, Dominique et Jean-Marie, adhérents et famille d'accueil de longue date, se sont proposés pour les
reprendre.
Ils ont pour cela, sacrifié une partie de leur jardin, pour que l'on puisse y installer un endroit protégé, autour d'un abri de
jardin pour leur assurer l'hébergement et la sécurité.
Grâce à vos dons, le "SOS" que nous avons lancé nous a permis de réaliser ce projet indispensable à la continuité de
notre mission.
Nous remercions vivement tous les généreux donateurs qui furent sensibles à notre appel au secours.
La somme que nous avons ainsi recueillie a couvert tous les frais de cette installation.
MJD
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Mily,
abandonnée dans un carton en forêt, a été
découverte par deux dames, qui promenaient leur

chien. Prise en charge par l'association, elle a été
adoptée par une jeune fille,qui se trouvant enceinte
quelques mois plus tard et sur le conseil de son
médecin, nous rendit cette pauvre petite chatte. Elle fût
mise en accueil, avec Hermione, (une jolie chatte
trouvée dans la rue), chez la nouvelle Présidente de
l'association, qui venait de perdre sa minette agée de
1 7 ans. Malheureusement, Mily ne se plaisait pas en
appartement: il lui fallait absolument un jardin.
Très gentiment, Muriel, qui est famille d'accueil, a
accepté de la prendre, et devant la beauté et la
gentillesse de cette petite chatte, l'a finalement adoptée.
Depuis, Mily est heureuse et peut à présent, s'ébattre dans le jardin et jouer avec ses
nouvelles copines, pour oublier ses mésaventures et profiter d'un bonheur partagé avec sa
nouvelle maîtresse.
MJD

Jasmin

et

Jary

Trappés l’un après l’autre,
Jasmin âgé de 2-3 mois
est d’abord arrivé dans sa
famille d’accueil suivi 2
jours après de son frère
Jary très craintif. Ce
dernier
refusait
catégoriquement de se
sociabiliser malgré les
diverses
tentatives
quotidiennes
de
le
caresser, au point de
mordre violemment tellement la peur de l’homme était
importante, tandis que Jasmin se sentait très à l’aise et
ronronnait au moindre effleurement. Il a donc été question de
relâcher le chaton sauvage dans un de nos enclos où il
trouverait abri et nourriture sans avoir à accepter la présence
des hommes. Puis un matin, contre toute attente, Jary a
accepté la caresse et m’a même comblée d’un petit ronronnement. Plusieurs semaines se
sont écoulées avec un petit pas supplémentaire vers moi chaque jour. C’était gagné ! Le
chaton sauvageon trappé devenait un chat de plus en plus sociable et câlin, même si ce
n’était qu’avec moi pour le moment ! Le travail de sociabilisation a duré 5 mois pendant
lesquels l’aide de Jasmin était très précieuse dans la mesure où Jary imitait beaucoup son
frère pour ce qui était des moments câlins. Au point qu’il était impensable de les séparer au
risque que Jary ne se renferme sur lui-même sans son modèle. Par chance, ces 2 frères ont
trouvé une gentille famille qui a bien voulu les adopter ensemble et surtout qui a accepté de
prendre Jary comme il était, à savoir timide et encore craintif avec les gens qu’il ne connait
pas. L’adaptation pour ces chats au passé sauvage est toujours plus longue mais ils le
rendent tellement bien si on leur donne une chance !
SB

Voltaire
avait élu domicile sur la
terrasse de l'appartement d'un jeune

Belles Histoires
C'est le sauvetage d'une
petite chatte qui, avait
commencé à mettre bas
dans la rue, lorsque
nous avons été alerté.
Nous avons pu ainsi
sauver la maman et ses
bébés, en les plaçant
dans une de nos famille
d'accueil. Lorsque les
chatons ont atteint l'âge
de trois mois, ils ont été
adoptés et la maman, de
son coté, a trouvé un nouveau foyer, où elle semble très
heureuse à présent. Elle fait le bonheur de ses bienfaiteurs et
de sa jeune maîtresse.
MJD

Fred
Fred est un jeune chat de

4 ans qui errait dans une
cité de Draveil avec une
patte mal en point. Par
chance, il a été trouvé
par une famille d’accueil
de l’association qui l’a de
suite emmené chez le
vétérinaire pour faire les
examens, l’identifier, le
castrer… Il s’est avéré
que ce pauvre chat avait
déjà eu une première fracture au niveau du col du fémur qui
avait été opérée (donc il avait déjà eu des propriétaires !) mais
il avait surtout eu une deuxième fracture du bassin qui cette
fois n’avait pas été soignée et qui s’était resoudée. Suite à
cette fracture, il était devenu handicapé d’une patte
postérieure et devait en plus se débrouiller seul pour trouver
sa nourriture et faire sa place au milieu des autres chats de la
cité.
Sa fracture étant irréparable, Fred doit aujourd’hui vivre avec
et il s’en sort très bien. En plus d’être très câlin, il est aussi très
joueur et adore les enfants. Il cherche toujours de gentils
maîtres qui accepteraient de l’accueillir avec son handicap et
apprécierait beaucoup un petit jardin clos du fait de son passé
tumultueux dans la rue.
SB

«Je Le
grand frère »
ne suis pas arrivé seul

Roxy,
FIV+
Bonjour, je m'appelle Roxy, j'ai environ 3-4 ans.

Début 201 4, j'étais dans la rue, je n'étais pas
beau à voir: maigre, blessé avec une vilaine
plaie au dessus de l'oeil droit. Quelqu'un a eu
pitié de moi et a contacté l'association. J'ai
commencé par aller chez le véto, il a nettoyé
tout ça et il m'a mis une collerette.
Malheureusement, il a aussi découvert que
j'étais FIV+. Autrement dit contagieux pour mes
congénères MAIS pas forcément malade ! Les
chats comme moi peuvent vivre des années et
mourir de leur belle mort comme les autres.
Seulement, on est potentiellement plus fragile. Donc interdiction de sortir : Aïe ! Et en
principe inadoptable : re- Aïe !
Comme je suis sociable et que j'ai su y faire, on a quand même décidé de me garder en
attendant... Mais qu'allait-on pouvoir faire de moi ?
Provisoirement, j'ai atterri chez une première famille. Pour ne
pas contaminer les autres, il a fallu m'isoler au sous-sol. Le truc
bien c'est que j'avais enfin des croquettes à volonté ! Chouette,
j'ai mangé, mangé, man...bon vous avez compris : j'ai grossi.
Comme on ne pouvait pas me garder, je suis arrivé dans une
autre famille, et j'y suis toujours !
C'est vrai, je suis mignon, affectueux, câlin, limite « pot de
colle » et plein de vie . Bref j'ai tout pour plaire. Surtout que
depuis que je suis au régime, je commence à retrouver une ligne
plus féline. Donc, en plus d'être super sympa, je suis BEAU !
J'ai un jardin mais en principe pas le droit d'y aller. C'est dur,
surtout l'été. Alors on m'a mis un harnais et une laisse de 5 m.
Bref, FIV+ mais « chat normal » je fais le bonheur de ma
nouvelle maîtresse qui a décidé de m'adopter quand même, dès
que j'aurai fait connaissance avec son chéri qui travaille loin et
qui ne me connaît pas encore. Elle est pas belle la vie ?
MP

dans ma famille d’accueil; nous
étions quatre, deux chatons comme moi et une chatonne. Tous
bien plus petits que moi, ils pesaient environ 350 grammes,
alors que je franchissais allègrement la barre des 500
grammes !
Nous venions tous les quatre des jardins familiaux de Ris
Orangis.Nous étions sales, malades, plein de puces, les yeux
fermés par le coryza, le souffle court, les oreilles remplies de
boue…La «totale» comme ont dit nos «nounous».
Immédiatement, nous avons été pesés, lavés, frottés, nettoyés,
pommadés, ingurgitant forces médicaments, et biberons…et en
prime, couchés bien au chaud. Il y eu aussi la surprise d’être
enfermés et de respirer une espèce de fumée appelée
inhalation, qui oh surprise nous dégagea les bronches !
Puis nous avons appris nos noms. Je fus Jim, les autres Jules,
Julot et Jasmine. Rapidement je devins l’ainé celui qui prend
soin de ses frères et sœur.
Ainsi je m’occupais d’eux, les nettoyant, les cajolant, jouant avec eux, à tel point que nos «
nounous » se sont exclamées «bébé Jim, tu es le plus grand, le plus gros, tu es le grand
frère » !
Ainsi, petit à petit, nous avons grandi, nous avons appris à vivre avec les humains. Nous
avons été vaccinés, pucés et prêts comme tous les jeunes êtres à quitter le nid douillet de
l’enfance pour la vie.
Ce ne fut pas trop difficile, bien que le départ de mes frères et sœur m’attristât un peu, Ce
que j’oubliais après, car l’affection que nous avions reçue auprès de nos «nounous », nous
l’avons reportée sur les humains qui nous ont adoptés et qui le valent bien.
ML

homme depuis plusieurs jours. Il essayait
de rentrer dans l'appartement, mais le chat
de la maison ne l'entendait pas de cette
oreille et le chassait constamment.
L'association est intervenue et l'a conduit
chez le vétérinaire pour un examen de
santé, et nous avons appris, qu'il était
identifié. Il ne pesait que deux kilos, avec
les coussinets de ses pattes usés et
crevassés.
Son tatouage nous a permis de retrouver
son propriétaire, qui nous a avoué que son
chat n'avait pas voulu le suivre, lors du
déménagement!
Vu son état, nous pensons qu'il avait
essayé de retrouver ses maîtres, mais
celui-ci, plutôt que de le reprendre, a
préféré nous l'abandonner.
Voltaire a enfin trouvé une famille aimante.
en effet, Dominique et Jean-Marie, qui l'ont
pris en accueil, n'ont pas résisté à ses
malheurs et ont décidé de l'adopter.
On voit sur les photos la métamorphose de
Voltaire, à son arrivée à l'association et
maintenant.
MJD
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Lors d'un trappage après le démantèlement d'un
camp de rom à Grigny, nos bénévoles ont récupéré
un chat qui était identifié. Malheureusement sa
maîtresse avait déménagé, et ce n'est qu'après
plusieurs jours de recherche, que nous l'avons
retrouvée dans un quartier proche de ce camp. Elle
nous a expliqué, que son chat lui avait été volé,
après une altercation avec des personnes de ce
camp rom. Le chat passe maintenant des jours
heureux avec ses deux anciens compagnons, deux
chiens magnifiques, comme quoi chat et chien
peuvent très bien cohabiter sous le même toit. MJD

Sauvetage
peu ordinaire ...
Début novembre, dans le quartier de la Prairie de l'Oly à Montgeron, une

jeune chatte est poursuivie par des enfants: elle cherche un endroit pour se
cacher et s'engage dans une bouche d'égout. Lors de notre intervention,
nous avons découvert qu'il s'agissait d'un regard de 2 métres de
profondeur fermé par une plaque en fonte. et bien sûr nous n'avons pas vu
la chatte, qui devait se cacher dans l'une des canalisations. Elle n'avait
aucune chance de pouvoir sortir seule. Nous avons placé une échelle en
espérant que cela lui permette de sortir, et un transporteur accroché à
l'échelle contenant de la nourriture, puis nous avons replacé la plaque
d'égoût.
Quelques jours plus tard, une bénévole de l'association a reconnu la chatte
dans la rue et il nous a fallu utiliser une trappe pour la prendre. Elle est
depuis dans une famille d'accueil et s'est complètement sociabilisée. Elle
s'appelle OLY et elle attend maintenant qu'une famille l'adopte. JMG
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Félix
a été trouvé en aout 2011 dans le centre de Brunoy avec une
malformation de la patte antérieure droite.

Nous l'avons emmené en consultation à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort, où le
vétérinaire nous a expliqué, qu'il s'agissait d'un traumatisme ancien et qu'on ne
pouvait rien faire, que ses doigts étaient retournés, mais qu'il pouvait prendre
appui sur le coussinet principal.
Il a eu la chance d'être rapidement adopté, mais ses adoptants sauront mieux en
parler que nous :

Félix est un chat magnifique, gentil, joueur et très calin. Au fil des mois, Félix a
pris de l'assurance et s'est épanoui. Il nous étonne chaque jour par son
intelligence et ses capacités à surmonter son handicap. Nous passons beaucoup
de temps à l'admirer, à le câliner (Félix est une machine à ronrons) et à jouer avec
lui (il adore les souris et les rubans). Nous pensions donner une chance à Félix en
l'adoptant. En fait, c'est nous qui avons eu la chance d'être adoptés par Félix !
Un grand merci aux personnes de l'association de l'Ecole du Chat Libre d'avoir sorti Félix de la rue et d'avoir tout mis en
oeuvre pour qu'il soit adopté et puisse vivre paisiblement dans un foyer.
MC

Je m’appelle Quincy
Quel drôle de nom me direz-vous ? Quincy Jones – le musicien américain – ou
peut être plus simplement Quincy (éventuellement) sous-Sénart . C’est plutôt cela.
J’y fus trouvé par une dame et ses deux filles, alors que j’errai comme un de ces
malheureux SDF. J’étais squelettique, sale, quasiment aveugle, et envahie de
puces qui se complaisaient à me sucer ce qui me restait de vie.
Je fus alors placée dans une famille d’accueil et là immédiatement tout changea. Je
goûtai à la douche, ce que les puces n’apprécièrent pas, au savon, autant de
sensations inconnues qui me surprirent et me firent pousser quelques espèces de
bruits de gorge de surprise. Mais le séchage à air chaud et ensuite le repos sous
une couverture me remplirent d’aise à tel point que je dormis comme cela ne
m’étais jamais arrivé. Je ne savais rien de mes origines, mais j’appris à sentir deux
présences qui bientôt me furent indispensables. Je ne sais pas ce que cela pouvait être, en attendant elles m’obligèrent
à faire un geste que parait il tous les chatons font de base –téter leur mère-, je ne savais pas elles m’apprirent à téter au
biberon.
Quelle épreuve pour moi …et surtout pour elles. Finalement je trouvai ça bien d’autant qu’après j’éprouvai une drôle de
sensation, celle de pouvoir dormir en n’ayant plus faim.
Mais je n’étais pas au bout de mes surprises, ces deux présences que je ne voyais pas mais que j’entendais, se
précipitèrent sur ce que j’appelle mes yeux…elles s’acharnaient à me badigeonner une espèce de matière inconnue…et
surprise quelques jours après je découvrais qu’il existe tout un environnement que je ne connaisais pas. Quant aux deux
présences je les reconnus bien vite comme mes bienfaitrices j’appris qu’une s’appelait Henriette, l’autre Moune.
Aujourd’hui, j’ai découvert d’autres habitants chez Moune, il y en a un autre grand comme elle, mais qui n’a pas la même
voix, elle l’appelle Roland. Il y en a d’autres comme moi : Grison, Babet, Grisette puis un plus gros mais gentil qu’ils
nomment Tina. Je les aime bien. Je joue avec tout et je suis comme tous ceux qui après un départ difficile dans leur vie
sont reconnaissants …et je m’éclate !
ML

Des nouvelles de l’enclos des Mazières à Draveil
Les occupants de l’enclos des Mazières poursuivent leur petite vie tranquille !
Nous sommes six bénévoles à nous relayer pour passer quotidiennement afin
de leur assurer nourriture, recharge en foin de leurs dodos dans leurs jolies
petites niches et, bien sûr, caresses et même câlins et bisous pour les plus
sociables…
Nous avons mis en place une fiche hebdomadaire de liaison afin de noter qui a
vu quel chat lors de son passage. Cela nous permet, de suivre notre petit
cheptel… mais aussi, malheureusement, de constater que certains ne
viennent plus. Il est impossible pour nous, hélas, de savoir s’ils se sont
éloignés et perdus, ou s’ils se sont faits adopter ou se nourrissent ailleurs, ou,
pire, s’ils ont été victimes d’une mauvaise rencontre.
Myrtille, Dahlia, Grenade, Noire Park, Follet sont toujours très heureux de nous
voir arriver et nous manifestent clairement leur attachement et leur
reconnaissance. Pour chacune d’entre nous, les chats de l’enclos sont un peu
comme notre deuxième famille chat en
plus de ceux que nous pouvons avoir à
notre domicile !
Leur joie de vivre et le bonheur qu’ils
affichent d’être à la fois libres et
proches de nous, nous emplit toutes
d’un vrai sentiment d’utilité et notre
bénévolat à l’association ne s’en trouve
que plus justifié et renforcé.
CD
La visite de notre Vice-présidente est
très attendue à l'heure des repas
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Aménagement de l'enclos
de la Ferme de la Grange
à Yerres

Cet enclos, qui existe depuis
plusieurs années, permettait le
nourrissage de façon assez
sommaire de plusieurs chats libres.
En 201 4, nous avons installé 2
niches, et aménagé un accès en
dalles gravillonnées; le portail, qui
était détérioré, a été remis en état.
On ne connait pas exactement le
nombre de "locataires", mais à
chaque passage, les gamelles sont
vides !
JMG

La maltraitance

Notre association a dû intervenir cette année, sur plusieurs cas de maltraitance.

Un cas a été particulièrement ignoble et douloureux.
Meiko, un très gentil chaton âgé de six mois, est mort sous les coups d'un enfant de 1 0
ans.
Le fait s'est passé devant une école primaire.
Cet adorable petit chat, aimait jouer avec les enfants, qui venaient vers lui pour le
caresser. Malheureusement parmi eux se trouvait un petit voyou, qui pour une raison
encore inconnue, s'est acharné sur ce pauvre petit animal sans défense.
C'est à coups de pied que le gamin a ôté la vie à ce petit être .
Une personne, témoin de la scène, a pu intervenir et porter le chat chez un vétérinaire,
mais il est décédé quelques heures plus tard.
Le vétérinaire a constaté une côte cassée, un poumon perforé et une hémorragie
abdominale.
Comment expliquer et pardonner une telle cruauté ?
Sa jeune maîtresse éplorée a bien sur porté plainte. Pour sa part, l'association se
portera partie civile ainsi que certainement deux autres grandes associations, la
Fondation Brigitte Bardot et la Fondation 30 Millions d'Amis.
MJD

MEIKO a été sauvagement tué par un
enfant devant son école primaire.

Des personnes capturent les chats des voisins ...
Des gens bien intentionnés avaient installé dans leur jardin, une trappe pour
capturer les chats.
Beaucoup de chats furent victimes de ce triste manège, dont celui de la voisine, qui
s'inquiétant de la disparition de son matou l'appelait sans succès jusqu'à ce qu'elle
entende un faible miaulement, provenant du jardin voisin.
Elle put le récupérer de justesse.
Une plainte a été déposée par la propriétaire.

Alors que d'autres les empoisonnent.
Nous avons constaté plusieurs cas d'empoisonnement, pas moins de cinq sur un même site.
Deux chats sont décédés, mais trois purent être miraculeusement sauvés, après plus de deux semaines de soins
intensifs et coûteux chez le vétérinaire.

N'arrêtera-t-on jamais, la cruauté envers les animaux

?

MJD

VIGILANCE… ALERTE… VIGILANCE….
Vigilance ? appel à la responsabilité ? à la mobilisation ?
Oui, il s’agit bien de tout cela afin de tous aider à combattre la précarité de la vie de chats, ou de chiens, lâchement
abandonnés ou malencontreusement perdus.
Pour ce faire, nous pouvons et vous pouvez tous prévenir les associations de protection animale, le fichier central
d’identification I-CAD et le site www.chatperdu.org lorsque vous croisez la route d’un chat errant venu de nulle part ou
que vous le nourrissez dans votre jardin ou au pied de votre immeuble.
Tout d’abord, il faut chercher à savoir s’il a un tatouage dans l’oreille ou l’emmener chez un vétérinaire qui cherchera,
gratuitement, une identification par puce électronique ou fera la lecture du tatouage, afin de se rapprocher du fichier
central et ainsi, d’en retrouver l’éventuel propriétaire.
A ce jour, en France et notamment dans le département de l’Essonne, un nombre croissant de chats disparaissent
purement et simplement…. sans laisser de trace.
Face à cette situation, toutes les suppositions sont de mise, y compris les plus horribles ; mais en nous mobilisant tous,
comme indiqué plus haut, plusieurs chats pourraient ainsi être retrouvés et reprendre le chemin de la maison de leurs
maîtres.
L’enjeu est de taille, car, en effet, il constitue l’une des réponses à la question de savoir dans quelle société nous vivons
aujourd’hui qui, par son indifférence ou sa méchanceté, s’en prend aux plus faibles et, en tout premier lieu, aux animaux.
Nous ne devons pas rester indifférents au sort de ces malheureuses bêtes qui errent peut-être à la recherche de leur
foyer perdu, car de l’indifférence à la maltraitance, le chemin est bien plus court qu’on ne l’imagine…
A l’heure où Mathieu RICARD, moine boudhiste, fait un best-seller avec son livre « Plaidoyer pour les animaux », alors
plus que jamais, soyons concernés, soyons responsables et mobilisons-nous tous, chacun à notre niveau, afin de ne pas
cautionner cette indifférence ambiante et apporter à ces pauvres bêtes tout le soutien qu’elles méritent considérablement.
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Notre intervention au camp rom de Grigny – août/septembre 201 4

chez une de leurs bénévoles auprès de qui elle se révèle
être une vraie machine à ronrons, et nous a donc appelés
en renfort pour les autres chats présents sur le camp.
Après avoir escaladé les amas de terre avec nos cages à
trappes à la main, nous installons celles-ci de part et
d’autre et là plusieurs petites têtes apparaissent. Dès le
premier soir, nous attrapons 3 chats (un junior et deux
femelles gestantes), la fois d’après, 5 chats. Plusieurs
interventions seront nécessaires pour récupérer, au total,
23 chats sur ce site, leur permettant ainsi d’échapper à la
vie de misère à laquelle ils étaient promis.
Sur ces 23 chats, l’un d’eux était identifié par puce
électronique. Il a donc pu retrouver sa maîtresse qui
habite à proximité et qui le croyait perdu.
Les chatons ont été placés en accueil; les adultes étant
quant à eux tous sauvages, ils ont été relâchés dans nos
enclos pour chats libres après avoir été stérilisés et
identifiés à notre nom.

Au mois d’août 201 4, en consultant la boîte e-mail de
l’association, l’un d’eux retient tout particulièrement notre
attention. Il s’agit d’un appel à l’aide d’Elise, une bénévole
de l’ARPA, refuge pour chiens situé à Ris-Orangis, qui
nous interpelle au sujet d’un camp de roms qui vient d’être
démantelé et dans lequel se trouveraient des chats et
chatons livrés à eux-mêmes.
Après avoir pris contact par téléphone avec Elise, nous
convenons d’un rendez-vous le soir même devant l’entrée
du camp situé à Grigny.
Première surprise : l’expulsion du camp ayant eu lieu une
semaine auparavant, sans que les associations de
protection animale n’aient été prévenues, ce qui aurait pu
permettre une intervention en amont, les pelleteuses ont
déjà investi le site où apparaissent désormais des
tranchées de terre mélangée aux immondices et débris en
tous genres, vestiges de la vie en communauté qui s’était
instaurée à cet endroit…
L’opération se révèle plus périlleuse que prévu : n’étant
pas spécialement équipés à cet effet, nous avançons
péniblement sur ce terrain miné…à chaque pas nous nous
enfonçons un peu plus (la pluie des jours précédents a
transformé la terre en glaise…), manquons plusieurs fois
de glisser…c’est sûr, la prochaine fois nous mettrons des
bottes en caoutchouc !

Voilà le résumé de cette opération tout à fait
exceptionnelle car Grigny ne fait pas partie de notre
secteur d’intervention et, à ce titre, nous n’aurions pas dû
donner suite à cette demande.
Mais face à l’absence de réponse des pouvoirs publics et
des autres associations sollicitées par l’ARPA et par nousmême, nous n’avons pu nous résoudre à laisser tous ces
chats dans la détresse.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles de
l’ARPA, et notamment Elise, Charlène, Aurélie, Audrey et
Jean-Marc, pour leur collaboration. Leur refuge étant situé
à proximité, ils se sont relayés pour aller nourrir
quotidiennement les chats sur le camp afin de les fidéliser
et de faciliter leur capture. Ils ont nous ont également
apporté leur aide en participant au trappage et en prenant
des chatons en accueil provisoirement en attendant que
des places se libèrent au sein de nos propres familles.
Cette histoire aura donc permis à deux mondes, celui des
chiens et celui des chats, de se rencontrer et de voir qu’ils
n’étaient pas si différents, bien au contraire !
SH

Aucun chat à l’horizon, pas étonnant ils doivent se cacher
dans les buissons situés aux extrémités du terrain qui
s’étale sur plus d’un kilomètre.
A l’origine, les bénévoles de l’ARPA étaient intervenus sur
ce camp suite à un message téléphonique laissé sur leur
répondeur signalant la présence d’animaux à cet endroit.
A leur arrivée, c’est une jeune chatte gestante qui est
presque venue de jeter dans leurs bras. Ils ont également
aperçu d’autres chats et des chatons, visiblement
sauvages. Enfin, une toute jeune chienne croisée
épagneul s’est montrée et elles ont pu la récupérer, non
sans difficultés car la pauvre bête était complètement
paniquée.
L’équipe de l’ARPA a pris en charge la stérilisation et les
soins de la chatte, prénommée Lilou et placée en accueil

Nous remercions l'imprimeur, qui nous a offert généreusement l'impression de ce journal et qui souhaite garder l'anonymat.
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