Sos Chats Libres

Brèves de « Gamelle de porcelaine »
n° 27 – Juin 2013

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

Oui, chers amis, noces de porcelaine ! Comme elle, les chats embellissent
notre vie, mais comme elle aussi, ils demandent à être appréciés et protégés.
Tâche lourde, car elle se heurte à l’indifférence humaine, sinon à la cruauté.

Les résultats remarquables dont Sos Chats Libres peut légitimement se
targuer, tableau des stérilisations, nombreux chats soignés, parfois placés en
adoption, nous encouragent à continuer. Mais bien que les bénévoles outrepassent leurs possibilités à
tous points de vue, elles se voient sans cesse reprocher de ne pas en faire assez.

Rappelons donc ici qu’en dépit d’un harcèlement quotidien, 2 évidences s’imposent. D’abord, nous
n’avons pas de refuge. Sans local, sans argent et sans personnel, l’association ne peut pas accueillir les
chats : « une chatte et 4 chatons, venez les chercher » non, c’est impossible. Combien d’appels : « ma
chatte a eu des petits, faites-les adopter » non, SOS n’est pas un service gratuit proposé aux
irresponsables, même s’ils sont arrogants, mais une aide aux chats abandonnés.

Autre évidence, nous n’avons pas de planche à billets. Beaucoup de gens considèrent qu’on peut
très bien puiser dans une caisse vide, la nôtre, pas la leur. Connaissez-vous la recette ? Elle nous
éviterait le désespoir de voir les flopées de chatons dont nous n’avons pas eu les moyens de faire
stériliser les mères.
« Les vétérinaires devraient soigner gratis » et votre baguette, le boulanger vous l’offre ?
Soyons réalistes, stérilisations, soins, médicaments, croquettes, sans carburant, pas de tigre dans le
moteur, pas même de chat.

Partant du principe qu’on n’a pas le droit de déplorer les malheurs du monde si on ne fait rien
pour y remédier, l’association s’accroche à œuvrer dans son modeste domaine. Vous êtes d’avis que le
monde va mal ? Alors aidez-nous à l’améliorer, ne serait-ce que d’une
caresse et d’un bol de croquettes, rayons de joie dans le triste ciel.
La Présidente : Patricia Combeau

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

Fondée à l’origine par Frédérique Prudhomme pour aider un groupe de
chats libres squattant les poubelles dans les vieux quartiers du Périgueux médiéval, elle n’a cessé
d’étendre son action.

Peu à peu s’est tissé un réseau de résistance contre le malheur des chats, mobilisant des
agents pas doubles ni secrets, mais déterminés et efficaces dans la lutte contre la misère féline.

« Disséminets » à travers le département, bénéficiant de complicités au sein même des
collectivités et des vétérinaires, elle a recruté des partisans jusque dans les fermes et les HLM, infiltré
les Fondations les plus officielles, 30 Millions d’Amis, Bourdon et Bardot.

Elle a même eu l’audace de répandre un bulletin semestriel, « Les Brèves de Gamelle », dont le
caractère séditieux s’étale désormais au grand jour.

Eh bien le pire, c’est que l’association est très fière de son activité, qu’elle n’a de cesse de
continuer à étendre sa lutte jusqu’à la disparition de l’ennemi, c’est-à-dire du
sort malheureux qui frappe les chats errants.

Alors rejoignez nos rangs, combattez à nos côtés et en tous cas
fêtez avec nous ce vingtième anniversaire.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bon de soutien, de don ou de fidélité pour SOS CHATS LIBRES
à envoyer par courrier à la Maison des Associations, 12 cours
Fénelon à 24000 Périgueux ou en se connectant à la rubrique
« Nous venir en aide » de notre site internet
Nom ……………..…………………………….…………………..……………..Prénom………………………………….………….…………………
Adresse…………….………………………………………….……………..….………………… E-mail ….…………..…….………………………
 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.

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

Le tableau des 696 stérilisations réalisées en
2012 sur 144 communes différentes de
Dordogne

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

=> 696 stérilisations dont 93 (30 Millions d'Amis), 90 (Fondation Bourdon), 5 (Fondation Bardot) et 2 (SPA)
-----------------------------------------------------------------------------

Situé entre Le Bugue et Lalinde, ravissant village apprécié des touristes, son célèbre cingle
n’est pas le seul en Dordogne, mais il recèle un atout unique, lui.
Dotée de portes, d’une fenêtre et d’escaliers intérieurs, cette cabane édifiée grâce à des
bénévoles offre à 7 minettes libres le confort de sa cuisine au rez-de-chaussée et de ses
chambres aux étages.

Où ce Chat-L-M 4 étoiles se trouve-t-il ?
Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

