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"Quoi que vous ferez, ce sera insignifiant,
mais il est très important
que vous le fassiez."
[ Mahatma Gandhi]

Tout d’abord toutes nos excuses pour vous envoyer ce bulletin aussi tardivement.
Mais nous avons une bonne raison, nous déménageons !
Cette fois, ce n’est plus un projet. Nous quittons Saint-Ouen. Après avoir hésité, le hasard nous a orientés vers
l’Yonne, ou nous avons trouvé une maison avec un grand terrain.
Nous allons installer des chalets, chacun avec enclos, le tout bien grillagé pour éviter tout accident. Nous
espérons que nos petits amis vont apprécier le changement. Au départ, ce ne
sera peut-être pas évident, mais nous seront présents pour éviter les
angoisses. Les chalets seront à l’identique de celui que nous avons à SaintOuen et où ils se plaisent beaucoup.
Nous avons pris la décision rapidement lorsque nous avons vu la démolition
d’un garage désaffecté qui nous protégeait des regards indiscrets et que
nous avons appris la construction de 10 maisons individuelles ou de leur
terrasse, les futurs propriétaires auront une vue vers chez nous. C’est évident
que les nouveaux arrivants vont trouver que les chats leur apportent des
nuisances.
Alors, croisons les doigts pour que tout se passe bien pour eux, car pour nous l’accueil n’a guère été chaleureux.
Nous ne nous attendions pas à être reçus avec la fanfare municipale et les majorettes, mais la réflexion du maire
« pourquoi êtes vous venu ici ? » nous a laissés un peu perplexes.
Compte tenu du nombre de chalets que nous implantons (5 chalets), un permis de construire nous a été
demandé, le montage du dossier nous a pris beaucoup de temps et a été déposé fin décembre à la mairie qui
devra après accord l’adresser à la DDE d’Auxerre. Le délai pour avoir l’accord est de trois mois environ.
Nous allons devoir commencer les travaux avant la réponse de la DDE, ce qui va nous mettre dans une situation
embarrassante. Aussi, si l’un de vous, avait dans ses connaissances une personne travaillant ou ayant un rapport
quelconque avec cette administration (cela pourrait être un architecte) et qui puisse avoir un appui pour faire
avancer ce dossier, cela nous serait très très utile. Par avance nous vous en remercions.
Nous ne pouvons plus reculer, et je précise une chose importante : nous emmenons tous les chats, je le précise
car la question nous a été posée.
Jusqu’à notre départ, nous acceptons toutes les victimes qui sonnent à notre porte.
Nous partons, désabusés, démoralisés, depuis 12 ans que nous sommes à Saint-Ouen, rien n’a changé.
C’est une horreur de voir la situation des animaux sans aucune amélioration : les chiens volés par les ROMS en
vue de mendicité ou de reproduction, cet hiver la fourrure présente dans beaucoup de vitrines…
Avec en prime, cette année la baisse du pouvoir d’achat que nous subissons et je crains que la situation ne
s’aggrave pour nos amis. Alors dans la mesure de vos possibilités, aidez-les !
Nous espérons trouver du personnel de bonne volonté sur place.
Pour l’instant, nous ne communiquons pas notre adresse, par prudence. Peut-être allons nous prendre une boite
postale. Ici nous avons souffert de la divulgation de notre adresse. Surtout moi, car je sors de cette épreuve en
piteux état.
J’espère que là-bas, je serai moins confrontée à la détresse animale et surtout moins sollicitée.
Malgré cet éloignement nous espérons que vous resterez fidèles à notre association et que nous pouvons
compter sur votre soutien.

Une petite histoire parmi tant d’autres : il y a 2 mois, on nous a apporté une petite chatte de 13 ans, nous l’avons
appelé Pussy. Pendant 13 ans, elle a vécu chez un ivrogne qui, lorsqu’il avait bien bu était très violent. Et comme
il n’ouvrait jamais ses volets, cette pauvre bête ne connaissait pas la lumière du jour. Afin qu’elle mange, sur les
conseils de notre vétérinaire, nous n’avons trouvé qu’une seule pièce, ce qui initialement était un garage !
Heureusement cette pièce est chauffée et bénéficie d’un éclairage modéré, ce qui j’espère l’habituera à la lumière
du jour.
On lui met sa litière, à boire et à manger et son appétit est excellent.
A chaque fois que nous pénétrons dans cette pièce, elle reste cachée et nous ne la voyons jamais mais nous lui
parlons. Souhaitons que d’ici notre départ elle se sera un peu stabilisée.
Si tous les chats que nous récupérons pouvaient raconter leur histoire, je suis sur qu’il y’en aurait encore de plus
tristes.

Nous remercions vivement tous ceux d’entre vous
qui nous ont envoyés leur cotisation

