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"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal
mais par ceux qui les regardent agir et refusent
d'intervenir."

A. Einstein

Chère adhérente, cher adhérent,
Une promenade à travers l'association et quelques histoires et présentations de nos compagnons

D'abord, les sauvetages de l'année:
LAUREL: Il était nourri depuis des mois

VIOLETTE: Il y a quatre ans, elle fut

par une personne. Un jour elle le voit qu'il
ne posait plus sa patte avant droite.
Après avoir sollicité l'aide de
deux associations des environs, elle
nous a appelés. Elle pensait qu'il devait
peut-être subir une opération, nous lui
avons dit de nous le montrer. En fait il
avait une foulure. Après trois jours de
soins, il était en pleine forme. Bien sûr
pas castré, pas tatoué. Nous nous en
sommes occupés et il était tellement
gentil que nous l'avons gardé.

abandonnée, bébé, avec son frère
devant notre portail. Une personne qui
nous aidait a voulu l'adopter. A 8 mois
nous l'avons faite stériliser et tatouer, à
notre nom. Tout allait bien, c'était sans
compter sur internet! L'année dernière
cette personne a retrouvé un ami sur
ce réseau et a décidé de rejoindre ce
monsieur. Pas question d'emmener
Violette et sa copine Nénette, qu'elle
avait recueillie entre-temps. Les deux
petites ont rejoint notre association.
Heureusement elles se sont bien
habituées. Quelle déception de la part
de cette personne!

KATIA: Cette petite chatte très

gentille, venait tous les jours
chez une de nos employées
pour manger. Elle pensait qu'elle
n'avait que quelques mois.
Apres enquête de voisinage elle
n'appartenait à personne!!
Un jour elle la voit arriver avec
un gros ventre. Nous avons
appelé un vétérinaire du coin qui
fait des stérilisations avec tarifs
aux associations. Elle a bien
voulu la prendre immédiatement.
Katia faisait une infection de
l'utérus. Elle a pu l'opérer en
urgence et Katia a pu être
sauvée. Il fallait des soins que nous avons pratiqué au sein de
l'association. Deux semaines après elle gambadait.
ISIS: On ne connait pas son âge. Peut

être un an. Elle vivait chez un
célibataire, seule toute la journée et
dans le noir! Nourrie lorsqu'il avait le
temps et puis un jour, il a décrété qu'il n'en voulait plus et a prévenu son entourage
qu'il la mettrait dehors s'il ne trouvait pas preneur!
On a été averti et nous l'avons recueillie. Regardez ses yeux, elle a un regard très
curieux. Très indépendante, elle vit sa vie. Elle ne recherche pas les caresses, elle
n'a jamais dû en recevoir beaucoup.

MANON:

Cette petite, dont on ne connait pas
l'âge, avait déjà eu 2 portées; la
personne qui la possédait nous a
contacté pour la faire stériliser. Elle était
d'une maigreur terrible, remplie de vers
(nous l'avons déjà vermifugée quatre
fois). Elle vivait en dehors de l'habitation
et dormait dans une cage de transport et
ne mangeait que lorsque le chien lui
laissait sa gamelle. Pour cette pauvre
petite chatte c'était vraiment l'enfer.
Lorsqu'elle a été chez nous, la tante de
la propriétaire de Manon, par l'intermédiaire d'une de nos employées, nous a
supplier de ne pas la rendre. Lorsque nous avons connu tous les détails de la
vie de cette petite, nous avons décidé de la garder. Pour l'instant elle est encore
très nerveuse, mange comme quatre, on voit qu'elle est perturbée, mais nous
pensons qu'avec le temps, elle va se stabiliser, on espère!
ELODIE: Dommage que nous n'ayons pas
pris de photo d'elle à son arrivée. Elle a
échoué chez une adhérente qui habite en
Seine & Marne. Cette chatte avait trouvé
refuge dans leur jardin dans un état
lamentable elle était dépoilée se grattant
tout le temps. Donc ses hôtes l'avaient
conduite chez le vétérinaire et l'avaient faite
stériliser. Diagnostique du véto: morsures
de chien. Cette adhérente étant handicapée
elle nous avait demandé de la prendre. Les plaies ne semblaient pas
consécutives à des morsures. Nous avons demandé conseil, par téléphone, à
notre vétérinaire de Paris. Il nous a prescrit un shampoing calmant. A la
première application, nous avons aperçu des puces qui sautaient joyeusement.
En fait de morsures, elle souffrait tout simplement d'une allergie aux puces. En
quelques jours son poil a repoussé. On l'a vermifugée car elle avait le ténia. Et
voilà le résultat!

Le chat
Un chat c'est là, bien là, tout près de vous
Et puis, sans faire de bruit, voilà, ça disparaît
Mystérieusement, vers un je ne sais où.
On cherche, on s'affole, et ça réapparaît,
Le regard innocent, venu d'on ne sait où.
On l'aime, on tend les bras, on veut le caresser,
Pour lui, c'est: "si je veux, quand je veux". Il
décide pour vous.
Il glisse entre vos mains, fluide, semblant penser:
"Bien que je sois ton chat, je suis libre après tout"
Majestueux, tout en grâce, véritable œuvre d'art,
Ses gestes, ses mouvements laissent émerveillé.
Mais, lorsque, fixement, il pose son regard
Sur vous, c'est vers un au-delà qu'il semble
regarder.
C'est une petite âme qui jamais ne vous peine,
Un rare compagnon en qui se réfugier,
Qui nous donne en cadeau sa tendresse sereine,
Et, pour unique chagrin, celui de vous quitter.

Actualité: Les députés, qui procédaient
à une nouvelle lecture du projet de loi
relatif à la modernisation et à la
simplification
du
droit
et
des
procédures,
ont
entériné
l'amendement qui donne aux animaux
la qualité «d'êtres vivants doués de
sensibilité».
Un chat peut-il encore être considéré
comme un meuble? Non, estiment les
députés qui ont débattu pour la
seconde fois cette année du statut
juridique de l'animal dans le Code civil.
On espère que les juges, lors des
condamnations après torture, meurtre,
abandon, vont tenir compte de cette
loi. Mais la justice en France est
tellement laxiste, on peut se poser des
questions ?!!

Poème de Michèle André
amie et adhérente

Malou-du-bord-des-routes
(tel est ton pedigree)
Tu étais si minuscule,
Perdue au bord de la route,
Seule dans l'immense nature,
En cette journée du mois d'août.
Qui avait pu te jeter là,
Si fragile et si désarmée,
Toute petite, "bébé chat",
Bouleversante et abandonnée.
Petite boule, si petite,
Que tu tenais dans ma main,
Si vulnérable et si candide,
Face aux dangers et à la faim!
Dis-moi, comment as-tu donc fait,
Ma petite, "bébé courage"?
Et, quelle étoile t'a guidée,
Vers ce refuge-sauvetage?
Tu en as dû traverser des champs,
Terrifiée dans ta solitude,
Pour arriver, les pattes en sang,
Et dans cette décrépitude.
Jusqu'au Havre qui fut le tien,
Ce refuge où l'on t'a sauvée,
Ou tu trouvas un quotidien
D'amour et de sécurité.
Puis, tu es devenue ma fille,
C'est à moi qu'on t'a confiée.
Je te regarde en toi, j'admire
Le courage et la volonté
Qu'il t'aura fallu pour survivre,
Etre là ou tu es arrivée,
Pour que ta vie soit un sourire,
Un bien être une volupté.
Je t'aurais donné pour nom "Lou"
(tu étais un peu sauvageonne),
Mais t'appelais toujours "ma Lou".
Aujourd'hui, "Malou" tu te nommes.
Tu as maintenant une maison,
Un chez toi, une identité,
Tu es aimée plus que de raison,
Tu vis dans la sérénité.
Finis les dangers, les frayeurs,
Au moindre bruit, tu es aux aguets,
Mais, oubliées les grandes peurs,
Tu te sais en sécurité.
C'est vrai, tu ne connais que moi,
Tu m'es tellement attachée
Que j'ai le sentiment parfois
Que, soudain, tu veux me parler.
Plongeant mon regard dans tes yeux,
Je me dis: Dieu, que tu es belle!
Tes yeux touchants, si grands, si bleus
Semblent être comme un appel.
Et moi, je te dis: Je suis là,
Je suis là et je te rassure.
Oublions la peur: Tu es là,
Tu es là et tu me rassures.

Monet
Poème
de Michèle André
amie et adhérente
Chers adhérents, nous comptons sur votre aide.
Nous en avons besoin pour continuer notre
mission

Bonnes Fêtes de Noël et tous
nos meilleurs vœux pour 2015

