Sos Chats Libres

Brèves de Gamelle n° 18 - Novembre 2008

Stérilisation, tatouage et protection des chats
errants qui acquièrent ainsi, dans le cadre de la
loi du 6 janvier 1999, le statut de chats libres.
Chers amis des chats,
Nous avons quelque peu modifié nos habitudes en scindant cette fois
notre bulletin d’information en deux envois successifs.
D’abord, ces Brèves n° 18, pour avertir rapidement tous les adhérents de notre changement
d’adresse et proposer notre calendrier 2009. L’immeuble de la Maison de la Vie Sociale qui
abritait précédemment notre siège social, ayant été vendu, nous avons sollicité de la Mairie de
Périgueux l’admission à la Maison des Associations, ce que la municipalité nous a aimablement
concédé. Notez bien que notre siège social a donc désormais pour adresse :

Maison des Associations, 12 cours Fénelon, 24000 Périgueux.
Comme les années précédentes, le calendrier 2009 de SOS CHATS LIBRES a été dessiné et
réalisé par notre président d’honneur le peintre José Correa et nous ne saurions trop l’en
remercier. Une craquante figure de chat apporte chaque mois du bonheur à tous ceux qui les
aiment, et les ressources procurées à l’association par la vente permettent de prendre en
charge un nombre appréciable de stérilisations et d’assurer des soins en cas d’urgence. L’aide
financière fournie par les annonceurs et la diffusion par certains commerçants et vétérinaires
contribuent à en faire chaque année un succès dont l’association a le plus pressant besoin.
Un second envoi, en janvier 2009, concernera les reçus fiscaux, non encore établis, et invitera
les adhérents à notre assemblée générale dont nous ne connaissons actuellement ni la date, ni
le lieu exact.
L’année 2008 a été jalonnée de manifestations à l’image des précédentes. Si la tentative de
tenir chaque mercredi un stand au marché s’est révélée décevante eu
égard aux conditions matérielles, en revanche les marchés de nuit dans
le centre ville au cœur de l’été ont été plus profitables. Quelques vide
greniers, deux lotos, plusieurs opérations-cady pour récolter de la
nourriture (Merci Auchan et les Intermarchés !), la participation au
forum des associations en septembre, la mobilisation est permanente.

Des chatons en laine tricotés, des cartes et marque pages, des magnets
avec photos de chats de l’association confectionnés par des bénévoles,
et autres articles très tentants, tels que des chats en peluche et des
tee-shirts, sont proposés à la vente. Non seulement, ils figurent sur nos
stands lors des marchés, mais on peut aussi les commander en
permanence sur notre site internet dans la rubrique « La ChatBoutique ». N’oubliez pas d’y faire un tour pour vos a-chats de Noël !
Ce site, mis à jour très régulièrement, a un succès aussi grand que mérité puisqu’il a déjà
dépassé largement les 10.000 visiteurs. On y trouve toutes les nouvelles de l’association, des
conseils, des photos, des adresses, et quantité de rubriques variées. Un catalogue de chats à
adopter complète celui qu’une bénévole tient sur cahier pour tenter de placer les pauvres
abandonnés qui cherchent un foyer.
La fréquence des abandons, qu’ils soient dus à l’indifférence des propriétaires ou à leur
disparition, est un souci continuel, et même si le dévouement exceptionnel de certaines
bénévoles parvient à en accueillir quelques groupes, nous sommes toujours consternées de ne
pouvoir prendre en charge qu’une fraction des cas douloureux. La revue Atout Chat nous ayant
ouvert en octobre sa page « adoption », nous avons eu la joie de trouver une famille pour Ray,
un chaton aveugle, famille venue tout exprès de Paris pour le chercher !
Nous voudrions remercier toutes les personnes, nombreuses, qui aident les chats sur des plans
différents, celles qui les accueillent, les nourrissent, les emmènent chez le vétérinaire quand
ils souffrent, celles qui fabriquent ou donnent des choses ravissantes et les commerçants qui
les vendent, celles qui collectent la nourriture comme récemment la directrice d’un
Bricomarché, les vétérinaires pour tout leur dévouement, les journalistes toujours
bienveillants. Et que dire de la Fondation Bourdon qui nous soutient sans faille, de 30 Millions
d’Amis, de la SPA de Paris, de quelques mairies et des adhérents ! Que faire sans eux ? Notre
unique but est de soulager la misère animale : tous les bénévoles, jusqu’en Belgique, que nous ne
pouvons citer savent que nous sommes ensemble du fond du cœur et que c’est la seule chose qui
compte vraiment.
Conclusion, plus de 700 chats stérilisés-tatoués cette année, par dizaines des malades et des
accidentés soignés, des affamés nourris, des orphelins adoptés. Il faut bien se remonter un
peu le moral, pour ne pas baisser les bras devant l’ampleur de la tâche …

La Présidente
Patricia Combeau

« Et les humains, y pensez-vous ? »
Voici la réponse apportée par Claire Starozinski, fondatrice et très courageuse présidente
de l’Alliance Anti-corrida :
« A tous ceux qui me reprochent de préférer les animaux aux humains, je réponds que la
détresse humaine ne saurait justifier un désintérêt face à la misère animale. Il n’y a pas
d’alternative. Qu’elle soit endurée par un être humain ou un animal, la souffrance reste
toujours la souffrance, puissante, brutale, inacceptable. Mais surtout, défendre les
animaux contre leurs tortionnaires, c’est défendre en même temps l’homme, en le rendant
plus tolérant, plus responsable et plus respectueux de ses semblables. »

Quand la compassion fait des merveilles …
Début 2008, une cliente amena chez son vétérinaire son chat persan de 7 ou
8 ans, prénommé Roméo, qui présentait tous les signes d’une insuffisance
rénale chronique très avancée. Le taux d’urée était de 115mg/dl, la
créatinine de 12,0mg/dl (max respectifs de 36 et 2,4). Le chat était maigre,
l’appétit très faible, avec un vilain poil, des reins tout petits. Ces symptômes
étaient si alarmants qu’il ne semblait y avoir aucun espoir de le sauver : en phase terminale, le
chat était condamné à plus ou moins courte échéance. A ce stade, inutile de tenter un
traitement, la vétérinaire conseilla seulement de le gâter pour adoucir ses derniers jours, et de
l’amener quand il souffrirait trop.
Les semaines passèrent, aucune nouvelle du chat. Après avoir essayé, sans succès, de joindre la
propriétaire, la vétérinaire était si convaincue de l’issue fatale, qu’elle songea à ranger le
dossier de Roméo sous la rubrique « décédés ».
Début septembre, un beau jour, la dame téléphone pour prendre rendez vous « pour le rappel
de vaccin de Roméo ». La vétérinaire s’attend alors à voir arriver un successeur du même nom,
mais pas du tout, c’est bien le vrai Roméo qui sort du panier ! Il va beaucoup mieux, a repris
1kg200, s’est refait un beau poil, il est méconnaissable. A la palpation, on constate que le rein
droit est resté petit, mais le gauche est normal. La vétérinaire n’en croit pas ses
yeux, c’est parfaitement impossible ! Qu’a fait la cliente ? A-t-elle consulté un
autre vétérinaire ? Mais non, elle n’a vu personne d’autre… Quelle cause trouver
à cette invraisemblable évolution de la maladie ?
Sous l’insistance des questions, la dame finit par livrer l’explication. Son mari a
un « don » de guérisseur, et à l’occasion, il soulage par l’imposition des mains les
douleurs des humains proches qui font appel à lui. Il n’avait jamais soigné un
animal et jusque là ne s’intéressait guère au chat de sa femme. Emu cependant
par le chagrin de celle-ci devant la mort prochaine de son Roméo auquel elle est
très attachée, il tente un geste désespéré. Jour après jour, pendant des

semaines, il pose ses mains un bon moment sur le ventre du chat, ventre qu’il trouve « brûlant »,
alors que la vétérinaire n’avait rien remarqué de semblable. Après quelques jours, Roméo se
remet à manger, son état s’améliore peu à peu, il reprend du poids, va de mieux en mieux. La
dame conclut en disant que son mari, gêné, ne voulait pas qu’on en parle.
La vétérinaire est formelle, elle n’a jamais vu ni entendu évoquer un cas semblable : un rein très
atrophié qui retrouve volume et fonctionnement normaux, c’est absolument incroyable, et elle
ne peut fournir aucune explication « rationnelle ».

Quelques photos de minous de l’association et 2 illustrations de notre calendrier 2009.

Pour obtenir l’édition 2009 de notre superbe calendrier, vous
pouvez soit le commander via la rubrique « La Chat-Boutique »
de notre site internet, ou bien écrire à Sos Chats Libres à
l’adresse ci-dessous en joignant un chèque de 6,64 Euros (Frais
de port inclus). D’avance merci …
Sos Chats Libres Maison des Associations 12 cours Fénelon 24000 Périgueux

Retrouvez-nous sur :

www.soschatslibres.fr

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BON D’ADHESION à retourner à SOS CHATS LIBRES
Maison des Associations, 12 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.

