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Chers amis des chats,
Notre assemblée générale, le 9 février, a réuni une cinquantaine de personnes dans une atmosphère
très sympathique, grâce encore à l’aimable accueil de la mairie de Coulounieix-Chamiers.
Cette année, l’assemblée revêtait une importance particulière puisqu’une mise à jour des statuts
s’avérait nécessaire compte tenu de la date des précédents (1993), antérieure à la loi du 6 janvier 1999
qui établit le statut du chat libre et officialise notre action. Les buts de l’association sont évidemment
toujours les mêmes : Stérilisation, Tatouage et Protection des chats errants, qui deviennent ainsi
des « chats libres ». Les nouveaux statuts ont été votés à l’unanimité.
En 2007 encore - mais on a l’habitude – l’activité a été débordante sur tous les plans. Le bilan des
stérilisations s’est élevé à 654 chats avec des groupes importants sur différentes communes, groupes
dont certains étaient promis à l’euthanasie et que l’association s’est ingéniée à sauver. A l’automne, la
fréquence de maladies s’ajoutant aux stérilisations s’est révélée catastrophique pour nos finances.
Adultes abandonnés, chatons sauvages à socialiser, l’association poursuit sans relâche une politique
d’adoptions, par voie d’annonces et par le canal du site internet. Le choix est varié, mais il est
évidemment bien difficile de trouver un adoptant pour un diabétique ou un trois-pattes, qui reste sur
les bras des bénévoles les plus dévoués.
Comment soutenir financièrement un tel rythme ? La mairie de Sarlat, leader de la générosité,
Périgueux ensuite, et une dizaine d’autres communes nous ont donné quelques subventions.
La Fondation Bourdon comme toujours, nous a puissamment aidés : 90 stérilisations de femelles en
2007 !
Les adhérents nous soutiennent fidèlement depuis des années, et chaque don est pour l’association le
moyen de continuer son action. Mentionnons spécialement Mme Grace Anderson, qui même en Californie
n’oublie pas les minous périgourdins, Mme Trioux qui garnit si joliment nos comptoirs pour les
différents marchés, Mme Aguilar qui remplit la marmite pour de très nombreux convives. Il faudrait
également citer des dizaines de bénévoles sur le terrain, qui déploient jour après jour, un courage et
une générosité sans bornes. De tout cœur, nous remercions chacun.
Treize manifestations ont jalonné l’année 2007. Vide greniers, opérations-cady, marchés de nuit et de
Noël, tout est bon pour collecter des fonds, même légers et faire connaître la misère des chats
errants. Les journalistes en relaie régulièrement les informations.
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Le calendrier 2008 de José Correa a été très apprécié. Nous avons d’abord envoyé une lettre-annonce
à toutes les personnes qui l’avaient commandé en 2006 et en retour les demandes ont afflué, tandis
qu’il était largement diffusé chez les annonceurs et les vétérinaires.
Les vétérinaires, justement, sont toujours disponibles, prenant en charge à l’improviste des chats
faméliques et paniqués. En dépit des inconvénients, chaque année, de nouveaux cabinets signent avec
l’association ou acceptent de travailler ponctuellement sur un site sensible. Rappelons à ce sujet que
l’association ne donne pas de bons de prise en charge à des particuliers souhaitant, pour leurs propres
chats, obtenir (en nous le remboursant) le prix de faveur que nous payons aux vétérinaires pour les
chats errants. Nous condamnons formellement cette pratique malhonnête vis-à-vis des cliniques à qui
nous devons tant et déplorons que certaines personnes cherchent malheureusement à en profiter.
Et 2008 ? L’année a démarré sur les chapeaux de roues …
Déjà environ 500 chats stérilisés en 6 mois grâce à différentes rentrées d’argent, depuis la
conférence donnée en janvier par des adhérents anglais au profit des chats, le vide grenier, les
marchés, ventes de cartes et marque-page faits artisanalement, chatons tricotés, confectionnés par
des bénévoles. Ces objets et bien d’autres, sont proposés sur le site des chats libres, dans une
« boutique » en ligne pleine de minous craquants prêts à partir pour nous procurer des ressources.
Ce site internet, qui doit tout à Corine et à Patrick, nous fait connaître jusqu’en Belgique et au Québec
et remporte un grand succès (déjà plus de 7500 visites) avec ses rubriques très variées et
continuellement remises à jour, ses vidéos, albums photos, chats proposés à l’adoption, etc ...
Les fondations nous aident également beaucoup, la Fondation Bourdon comme toujours, avec déjà 60
stérilisations de femelles, 30 Millions d’Amis avec 20 mâles et 20 femelles, et pour la première fois, la
SPA de Paris avec 40 femelles.
Les ravissants dessins de chats de José Correa sont en route pour le calendrier 2009 que tout le
monde attend impatiemment.
Un mot encore pour dire que les bénévoles font vraiment tout leur possible, même s’il est difficile
de s’en rendre compte. Il est impossible d’imaginer la somme de travail, dans des domaines
variés, que représente en amont la stérilisation de 500 chats en 6 mois et tout ce qui gravite
autour. Comme nous réalisons énormément par rapport à nos faibles moyens, d’aucuns pensent que
nous pouvons tout faire : « Comment ? Vous n’avez pas quelqu’un sous la main pour venir ? »
Temps et argent, on nous en demande beaucoup trop… Alors, ne tirez pas sur le pianiste, il fait
bien plus que ce qu’il peut !

La Présidente
Patricia Combeau

« Toutes choses partagent le même souffle – la bête, l’arbre, l’homme –
ils partagent tous le même souffle »
Chef indien Seattle
Sos Chats Libres – Maison de la Vie Sociale – 2, cours Fénelon – 24000 Périgueux
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Les Editions La Lauze vont publier en fin d’année de belles histoires vraies de chats errants,
perdus, recueillis sous le titre : Ces chats qui ont du chien.
Ecrit par une adhérente Martine Sombrun, il est préfacé par Michel
Peyramaure et illustré par Sylvie Marty. Les droits d’auteur seront offerts à
SOS CHATS LIBRES. Pour plus d’informations, contacter l’auteur par tél. au
05.53.09.27.60 ou par courrier au 11 rue Victoria 24000 Périgueux.
Retrouvez-nous sur www.soschatslibres.fr

BON D’ADHESION à retourner à SOS CHATS LIBRES
Maison de la Vie sociale, 2 cours Fénelon - 24000 Périgueux
Ou utiliser le bon disponible sur internet : www.soschatslibres.fr

..Prénom……………..……………………….…………………
Adresse…………….………………………………..….………………… Email ….……………..…….………………………
Nom……………………….…………………..…………………

 10 Euros

 30 Euros

 Montant libre
 Junior 1 Euro
Les chats pris en charge par Sos Chats Libres et les bénévoles qui agissent activement pour faire
avancer la cause féline vous remercient par avance pour votre générosité sans laquelle nous ne
pourrions faire fonctionner notre Association.
En nous aidant, 66 % de votre don sera déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

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

… / …

CHATGESSE
Si, étant un chef-d’œuvre de beauté câline,
Le roi du jardin et l’orgueil de la maison,
Tu sais pourtant à tous montrer aimable mine
Et garder toujours ta raison ;
Si tu sais profiter du soleil qui t’inonde,
Si un humble brin d’herbe fait briller tes yeux,
Que tu peux savourer tout le bonheur du
monde
Et prendre la vie comme un jeu ;
Conscient cependant que, peut-être un prochain
jour,
Une auto imprévue ne laissera de toi
Que charogne écrasée qui vous force au
détour,
Amas rouge sur le sol froid ;
Si tu peux consommer juste ce qu’il te faut
Pour vivre en ménageant au maximum les biens
Que la terre offre aux hommes comme aux
animaux,
Ne pas blesser ni tuer pour rien ;

Si tu peux t’épanouir au foyer qui t’adore
Et que tu aimes aussi, en sachant que demain
Peut-être un coup de pied te jettera dehors,
D’un geste aveuglément humain ;
Ce foyer et l’amour dont tu étais l’objet
Et qui dorénavant te seront interdits,
Peux-tu les regarder sans haine et sans regret
Et sans les souhaiter maudits ?
Si tu peux rester digne en étant malheureux,
Voir ta famille aimée se détacher de toi
Parce que le temps passe, et qu’on te trouve
vieux,
Trop, pour demeurer sous ton toit ;
Si tu sais être ce que les gens ne sont pas,
Respecter la nature qu’ils anéantissent,
Vers la joie ou la mort marcher d’un même pas,
Tu seras un vrai chat, mon fils.

4 juin 2008
(Avec l’involontaire complicité de R. Kipling)
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