Sos Chats Libres

Brèves de Gamelle n° 26 – Janvier 2013

Stérilisation, tatouage et protection des chats errants qui acquièrent ainsi le statut de chats
libres, conformément à la loi du 6 janvier 1999.
COUP

DE GUEULE

ET CRI

DU CŒUR …

« Ils font le désert et ils appellent cela la paix. »
Pour une fois, chers amis des chats, lasse de tenir des propos politiquement corrects, je
jure de dire la vérité, pas toute la vérité, ce serait insoutenable, mais rien que la vérité.

J’accuse les pouvoirs publics

de pousser jusqu’à l’abjection l’indifférence
à l’égard des animaux, de bafouer ouvertement les lois existantes, de moins en moins
appliquées.

J’accuse les partis politiques au pouvoir passé ou actuel

de généraliser la
pratique du hallal, cette ignominie illégale, de fermer les yeux sur les sacrifices d’animaux, entre autres
ceux de chats, perpétrés « parce que c’est leur culture » et qu’il faut donc se taire. Aucun soutien, pas le
moindre geste de pitié, surtout ne pas intervenir, nous sommes au Moyen-Age, pas au XXIème siècle. « On
peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les animaux y sont traités » disait Gandhi : honte
sur la France où règne la barbarie.

J’accuse la plupart des SPA de minorer les chiffres des euthanasies, des
chats refusés (donc condamnés car les gens les tuent eux-mêmes ou les emmènent dans
les bois), massacrés au cours des campagnes de captures, « éradiqués » à longueur d’année.
La vérité est horrifiante, oui, mais la publier pousserait à réagir. Les SPA ne peuvent pas
accueillir des dizaines de milliers de chats abandonnés, mais pourquoi ne pas hurler la
vérité sur leur sort ? Ne pas secouer la presse pour promouvoir des campagnes de
stérilisations massives ?
Depuis longtemps les USA ont mis en place des stérilisations à la chaîne, en Italie les communes se
chargent de capturer, stériliser et relâcher les chats errants. Les Anglais sont intelligents, eux aussi, et en
quelques années, la stérilisation est passée dans les habitudes. La Belgique met en route le même processus,
impulsé par la ministre de la Santé, en charge du Bien-Être animal, vous avez bien lu : en charge du BienEtre animal !

J’accuse notre nation d’arriérés mentaux

de nous contraindre,
entre autres horreurs, à voir mourir tous les jours les malheureux chats que nous ne
pouvons secourir, victimes de l’irresponsabilité générale. A certains endroits, par
exemple à Sarlat, un effort louable avait été consenti par la mairie. La stupidité d’une
fraction de la population réduit à néant les progrès réalisés. Tous les jours des appels :
« une quinzaine de chats, prenez-les… » Les gens comptent sur les Chats Libres pour
pallier leur incurie et se donner bonne conscience en exigeant de nous l’impossible.

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

J’accuse l’homme de se vautrer dans son orgueil alors qu’il n’est que le cancer de la
planète. Il s’étourdit de grands mots, prétend écouter le rayonnement des galaxies, mais n’entend pas le
pauvre minou abandonné qui crève de faim à sa porte. Tuer est la façon habituelle de régler un problème,
pourtant, semer la mort n’est pas la clé du bonheur.
Non, cette fois pas de chronique, mais un cri de douleur au nom des
bénévoles révoltées, à bout d’écoeurement. Sans vous les adhérents, nos
vétérinaires si patients et désintéressés avec nous, les fondations et les rares
mairies qui nous soutiennent, les courriers touchants que nous recevons, sans la
compassion profonde qui nous anime et soude nos volontés, nous aurions
disjoncté, sombré à fond de cale. Alors que la souffrance animale ne cesse de
s’aggraver, quand se décidera-t-on enfin à la regarder en face et à envisager d’y
remédier comme d’autres l’ont fait ?

La Présidente Patricia Combeau

LES ADOPTIONS

Le nombre de chats à faire adopter surpasse malheureusement
de beaucoup les offres d’adoption, mais SOS CHATS LIBRES s’ingénie
toujours à trouver des foyers pour les pauvres minous abandonnés.
Dans le but de responsabiliser les adoptants et d’assurer l’avenir des adoptés, l’association a
établi une convention qui en précise les conditions. Ce contrat indispensable est envoyé sur simple
demande à notre adresse, ou à partir du site internet.
Aucune somme d’argent n’est exigée, mais dans le cas d’un chaton, l’association pose comme
condition qu’il soit stérilisé au plus tard à 7 mois et conseille vivement aux adoptants de constituer une
cagnotte en vue de l’opération. S’il s’agit d’un chat adulte, il est en principe déjà stérilisé et tatoué.
La convention stipule que le chat sera traité avec affection, qu’il
recevra bonne nourriture et bons soins. L’association se réserve le droit de
venir visiter le chat, de le reprendre sans conditions en cas de maltraitance
et d’exercer les poursuites légales appropriées.
N’hésitez pas à venir sur notre site prendre des nouvelles des
minous qui ont trouvé leur bonheur, et à y chercher le vôtre dans le regard
plein d’espoir des candidats.

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

Bon de Soutien, de Don ou de Fidélité à SOS CHATS LIBRES
Maison des Associations, 12 cours Fénelon - 24000 Périgueux
Ou utiliser le bon à la rubrique « Nous venir en aide »
sur notre site internet

..Prénom……………..……………………….…………………
Adresse…………….………………………………..….………………… E-mail ….……………..…….………………………
Nom……………………….…………………..…………………

 Don 10 Euros Don 15 Euros

 Bienfaiteur 30 Euros

 Autre montant …

En nous aidant, 66 % de votre don sera déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. A noter également que les comptes de l’association étant arrêtés au 1er décembre de
chaque année, les dons reçus au-delà de cette date ne feront l’objet d’un reçu fiscal qu’au titre de
l’année suivante.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHAT (ou CHIEN) MEDECIN
La présence d’un chien ou d’un chat au domicile pourrait aider à
diminuer la fréquence des infections chez les nourrissons.
Des chercheurs finlandais ont étudié 397 nouveaux-nés, en
demandant à leurs parents de remplir un journal hebdomadaire sur les
symptômes infectieux.
Avoir un chien ou un chat était associé à une meilleure santé globale. La diversité bactérienne dans le
milieu de vie pourrait affecter favorablement la maturation du système immunitaire de l’enfant.
Source Pédiatrics – Article paru dans la revue Le Mutualiste N° 27de Septembre 2012
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Invitation à l’Assemblée Générale
La Présidente et les membres du Conseil d’Administration vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2013 et ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’association Sos Chats Libres qui se tiendra le samedi 2 février 2013 à 14 h 30, avenue du
Général de Gaulle, dans la salle du conseil municipal de la Mairie de Chamiers.
Ordre du jour :
o
o

. Rapport moral de l’année 2012 par la Présidente sur les activités de l’association,
. Rapport financier présenté par la Trésorière et approbation des comptes, et questions diverses.

Comme les autres années, la réunion se terminera par le verre de
d’Administration se feront un plaisir de vous offrir.

l’amitié que les membres du Conseil

Nous vous attendons nombreux !

Une sélection des illustrations du calendrier 2013 par Bernard VERCRUYCE,
peintre notoirement connu pour ses chats.
Le calendrier, rapidement épuisé, a déjà été réédité.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bon pour pouvoir à découper ou à recopier

Je soussigné(e)…………………………………….………………… donne pouvoir à M ……………………………..………………………… pour me
représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association Sos Chats Libres, qui se tiendra le samedi
2 février 2013 à 14 h 30, avenue du Général de Gaulle à la salle du conseil municipal de la Mairie de Chamiers.
Signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir » et document à retourner à Sos Chats Libres, Maison
des Associations – 12 cours Fénelon – 24000 Périgueux.

        

Signature …

………………………………………………………………………………………………………………………

Et pour terminer ces Brèves de Gamelle, pensez pour vos cadeaux de
fin d’année à la « Chat-Boutique » de notre site internet avec un
aperçu ci-dessous d’une partie des nombreux articles, tous à petits prix.

Chats en laine

Magnets

Marque-pages

Cartes

Porte-Clefs

Calendriers
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Tee-Shirt

