
Quelques photos et histoires de nos protégés : 
 
AMADEUS : 
Il est arrivé chez nous en 1999, déposé par une jeune fille. Il lui 
avait été donné par une amie, qui avait laissé reproduire des 
chatons et qui les donnait à n’importe qui de préférence. Cette 
personne travaillait et était donc absente de chez elle toute la 
journée. Elle laissait ce pauvre chat dans le couloir et la salle de 
bain de son studio, qui, à ses dires était petit. Et la nuit, comme 
elle ne voulait pas être dérangée, il restait dans le peu d’espace 
qu’il lui était alloué.  
Une de nos amies communes lui a conseillé de nous le donner. 
Lorsqu’il est arrivé, il avait 3 ans1/2, dans un état de stress 
effrayant et très maigre. Il a fallu presque 1 an pour lui redonner 
un peu confiance en l’être humain. On ne pouvait pas l’approcher, 
encore moins le toucher. Tout le monde avait peur de lui. A force 
de lui parler, j’ai pu l’amadouer et enfin le caresser. 
Il est toujours un peu caractériel, mais comment lui en vouloir. 
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« Rien n'est gratuit en ce bas monde.  

Tout s'expie, le bien comme le mal, se paie tôt ou tard.  
Le bien c'est beaucoup plus cher forcément »  

 

[Louis-Ferdinand Céline] 
 

 
 
 

Quelques nouvelles de notre activité associative, 2010 a été beaucoup plus calme. 
 
Le seul point qu’ils ont trouvé à nous compliquer l’existence : l’enlèvement des déchets. Nous avions accepté de 
payer pour cela, mais ces derniers mois la note était tellement élevée (1 100€ pour 3mois…) que nous avons décidé 
de nous passer de leur service et de nous débrouiller par nos propres moyens.  
Mais pour nous c’est encore une tâche supplémentaire. 
Depuis la création de notre association nous fonctionnions avec l’aide des emplois, dits « contrats aidés ». Cela 
arrangeait tout le monde. Et le gouvernement, bien sûr, puisque ce personnel faisait baisser les chiffres du chômage. 
Nous recevions même des consignes du Pôle Emploi nous demandant d’embaucher ! 
Que s’est-il passé ? Les budgets, jusqu’à fin 2010, sont épuisés ! Aussi nous avons deux personnes, dont le 
renouvellement a été acceptés mais il faut avancer les salaires jusqu’en janvier 2011. 
C’est la première fois, depuis 20 ans, que nous fonctionnons avec ces emplois (sur lesquels nous avons à notre 
charge 40% du SMIC), que nous sommes confrontés à ce genre de situation.  
Depuis notre installation ici, bien sûr nous récupérons moins de chats, mais nous en avons tout de même accueillis et 
nous stérilisons beaucoup de chattes et chats autour de nous.  
Car, malheureusement, par ici ce n’est guère la « mode ». Il faut dire que cette région souffre beaucoup du manque 
d’emplois, aussi, les animaux passent en dernier. 
Nous venons d’apprendre qu’à 100 kms de chez nous, est installé depuis 1974 un élevage de beagles, cet élevage 
approvisionne la majorité des laboratoires de recherche d’Europe. Une manifestation a eu lieu en octobre avec 
beaucoup d’associations. Bien sûr, La Fondation Bardot y était représentée. Par contre, ni la Fondation 30 millions 
d’amis, ni la SPA, ni Assistance aux animaux n’y étaient. 
Ces 3 grandes associations n’ont pas de temps à perdre ! 
Une pétition est en cours contre cet élevage. Si vous avez Internet, participez à cette pétition  
(Http://lapetition.be/en-ligne/petition-5941.html) et ayez tous une pensée pour ces milliers de chiens qui ont été immolés 
sur l’autel de la science. Honte à tous ceux qui participent à cette horreur. 
Peut-être une lueur d’espoir en cette fin d’année : BB, aurait décidé de se présenter en 2012. Bien sûr elle ne veut pas 
être élue, mais au moins, peut être qu’à travers le nombre de voix qu’elle obtiendra, les voix de tous ceux qui 
défendent la cause de ces millions d’innocents seront entendues. 
Et enfin verrons nous quelques avancées dans ce pays, qui en matière de protection, est à la traine de l’Europe. 
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Nous vous souhaitons à tous 
de Joyeuses Fêtes de fin 
d'année et par avance,  

un grand merci pour votre aide. 
 

ORCHIDÉE : (à droite) 
Arrivée en 2006, à l’âge adulte,  
1 an, 2 ans ? difficile à dire. 
Un après-midi, une femme entre 
chez les fleuristes face au marché 
de Saint-Ouen : Elle avait un sac 
à la main, elle achète une rose et 
demande à la commerçante si 
elle peut lui garder le sac 
quelques instants, le temps 
qu’elle fasse une autre course. 
Les minutes s’écoulent et la 
fleuriste voit le sac bouger. 
Elle ouvre et voit Orchidée. 
Bien entendu la propriétaire du 
sac n’est jamais revenue… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

EULALIE , MONET & CEZANNE : 
 
Ont été trouvés, à l’âge de deux mois, à Saint-Denis, ils vivaient 
sous des voitures, nourris par un riverain. 
Ce dernier nous a téléphoné en nous demandant de les prendre 
car, déjà, des charmants gamins leur avaient coupé leur 
moustache. 
J’avoue que cela nous a fait un drôle d’effet et beaucoup de 
peine de les voir sans moustache. 
Depuis ils ont tous les trois pris du poil de la bête et retrouvé de 
très belles moustaches. 

 

…. De telles histoires sont monnaie courante, donc 
il faut que l’Etat prenne des mesures afin de rendre 
la vie des animaux un peu plus digne dans ce 
pays. 
La première des choses, serait de ne plus les 
considérer comme un meuble. Que la mendicité 
avec un animal soit interdite. Que lorsque des 
actes de torture sont avérés, les peines soient 
appliquées et non pas de sursis, comme la plupart 
du temps, et qu’enfin une taxe soit instaurée 
comme dans d’autres pays européens. Car ce 
n’est pas normal de laisser des bénévoles prendre 
à leur compte la négligence d’un état et 
l’inconséquence de certaines personnes. 

MADONNA : 
Née avec les cils retournés à l’intérieur des 
paupières. Elle était dans l’impossibilité de 
voir. 
A l’âge de 6 mois, on l’a mise dans une 
corbeille, en plein milieu d’un trottoir. 
Combien de personnes sont passées près 
d’elle, sans s’arrêter ? Enfin, une âme 
compatissante s’est penchée sur elle et nous 
l’a tout de suite amenée. Nous l’avons faite 
opérer et voyez les beaux yeux qu’elle a 
maintenant.  
Cela fait 11 ans qu’elle est avec nous. 
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