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Incroyable, pourtant vrai

La nouvelle est tombée non pas le 1er avril comme une blague de
mauvais goût, mais le Vendredi-Saint, soit le 22 avril :

Le ministère français de la Culture a inscrit la corrida dans l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Quelle
honte !
C’est la première étape avant que la France propose à l’Unesco
de faire de même au niveau mondial !
Tandis que l’Equateur va se prononcer au mois de mai, par
référendum, contre la corrida (avec le soutien de la Fondation
Franz Weber), que la Catalogne vient de l’abolir en 2010, la
France fait le contraire ! Messieurs Sarkozy, Fillon et Mitterrand, aficionados notoires, érigent donc au rang de « Patrimoine culturel immatériel de la France » ces spectacles barbares pour une pègre avide de sensations perverses et ce, au
mépris de la grande majorité des Français qui abhorrent ces
pratiques d’un autre âge. Pauvre France, berceau des Lumières,
tu es tombée bien bas.
Réagissez, faites part de votre indignation en écrivant à
Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, sp.ministre@culture.
gouv.fr avec copie au premier ministre François Fillon premierministre@cab.pm.gouv.fr
SW

La Ligue vaudoise pour la défense des animaux et contre la vivisection Lausanne
vous invite à participer à son

Assemblée générale annuelle
qui aura lieu le mercredi 15 juin 2011 à 19 h 30 précises
Nous prions nos membres de bien vouloir annoncer leur présence par tél. 021 312 51 64 jusqu’au 9 juin,
afin que nous puissions vous indiquer le lieu de la rencontre. Merci pour votre compréhension

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Allocution de bienvenue par la présidente
Election des scrutateurs
Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 23 juin 2010
Rapport de l’activité de la Ligue
Rapport de la trésorière
Rapport du vérificateur des comptes
Acceptation des rapports
Budget 2011
Décharge du Comité
Election statutaire du Comité
Propositions individuelles *

* Toutes propositions individuelles doivent être communiquées par écrit au comité, au plus tard 6 jours
avant la date de l’assemblée.
Le verre de l’amitié sera offert par les membres du Comité.
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Vie de chien
Les organisations de protection des animaux qui travaillent dans le sud de l’Italie
l’appellent « L’enfer des chiens ». Dans
ces magnifiques villes et paysages de
notre pays voisin, où nous nous plaisons
à passer des vacances, les chiens mènent
une véritable vie de chien. Des centaines
de chiens errent dans ces villes et campagnes, malades, éternellement affamés
et détestés par la grande majorité des
indigènes. Par contre, bien des touristes
désirent venir en aide à ces parias canins.
Mais comment, si on ne reste que deux
ou trois semaines, voire quelques jours
sur place.
Une des organisations contactées nous recommande ce qui suit :
Donnez-leur de l’eau – ils souffrent cruellement de soif pendant les mois d’été
– et si possible, lors de votre départ, essayez de trouver un vacancier qui prenne
la relève. Si vous pouvez approcher ces
pauvres créatures, « poudrez-les » avec
un insecticide que vous trouvez dans des
pharmacies ou chez un vétérinaire. Si
vous trouvez un animal malade ou blessé,
amenez-le chez un vétérinaire et idéale-

Chatterie en Roumanie
Notre chatterie accueille en ce moment 67
chats, mais à part ça nous avons encore
un nombre impressionnant de nouveaux
chats récupérés et confiés à des bénévoles,
le temps de les soigner et de les vacciner.
Avec l’aide de la Ligue vaudoise pour la
défense des animaux et contre la vivisection, nous avons réussi à bien nourrir
tous ces chats, à les vacciner et à soigner
ceux qui étaient malades. La vie au refuge n’est pas très agréable en hiver parce
que nous n’avons pas encore l’électricité,
mais nous espérons régler ce problème le
plus vite possible. Par contre en été, tout
le monde profite du beau temps, les chats
ont un enclos où ils peuvent jouer et se
reposer pendant la journée et même y dormir la nuit s’ils le souhaitent.
Depuis le 1er janvier 2011, nous avons
placé 14 chats et 21 autres ont réintégré
leur place. En Roumanie, c’est une mauvaise période (ça a toujours été le cas)
pour les adoptions, et le nombre élevé des
chats de la rue fait que nous avons toujours le refuge plein et tous les jours des
demandes d’aide.
En tant que seule association de protection animale qui s’occupe des chats dans
notre ville, nous n’avons pas les moyens
de répondre à toutes les demandes et on
choisit les cas les plus difficiles, les plus
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ment, vous faites castrer ou stériliser votre
protégé, mais assurez-vous que le vétérinaire n’encaisse pas seulement l’argent,
« oublie » l’intervention et qu’il relâche
l’animal une fois opéré.
Surtout n’apportez jamais un chien – ou
chat – vers un refuge ! Ces « chenils » sont
de véritables camps de concentration d’où
les animaux ne sortent absolument jamais
vivants.
L’état, par le biais de l’EU, finance ces
entrepôts généreusement, 2-5 euros par
chien et par jour : seulement, l’argent
ne se retrouve pas dans les gamelles des
chiens mais dans les poches des soi-disant
gardiens, qui ne sont que trop contents si
vous leur amenez un autre malheureux.
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Plus il y a de chiens encagés, plus il y
a d’argent pour ces geôliers corrompus
jusqu’à l’os !
Bien que la vue de ces faméliques créatures errantes puissent gâter le plaisir
du séjour, pensez-y : ils sont misérables
certes, mais au moins, ils sont libres !
En composant les numéros de tél. suivants, vous pouvez vous informer sur des
actions possibles pour venir en aide à ces
malheureux, meilleurs amis de l’homme.
Des collaboratrices de « SOS Chiens des
Rues » en Italie du Sud à contacter :
Manduria Luigia 0039 349 334 6276
Taranto Anna
0039 335 648 7195
Tricase Jamie
0039 320 623 8903
SW

graves, ceux qui ont le plus besoin de
nous. Pour les autres, notre association
s’occupe de chats là où ils sont, dans les
quartiers de la ville ou bien même dans
les maisons des gens (surtout dans les
villages). C’est ainsi que nous avons en
charge beaucoup plus d’animaux que ce
qu’on voit au refuge.
Mariana Cracium
Salon d’été des pensionnaires à quatre
pattes et des visiteurs aux mains tendres.

Concours de poèmes et de dessins

Nettoyage des tapis des chats à la main,
vive nos installations hight tech !

Séchage des tapis au soleil

A l’occasion de son 30e anniversaire, SOS
chats lance un concours de poèmes et de
dessins. Les gens de tout âge sont invités à
envoyer leurs créations sur le thème « SOS
Chats Noiraigue, 30 ans de sauvetage de
chats et d’autres animaux maltraités ».
Plusieurs personnalités du monde du sport
et du show-biz ont donné leur accord pour
être membre du jury.
Des prix originaux, comme par exemple
« la » cravate signée de Daniel Brélaz, une
casquette signée par Michael Schumacher, une photo signée de BB seront attribués aux heureux gagnants.
Envoyez vos chefs-d’œuvre jusqu’au 20
juillet – en indiquant au dos vos nom,
adresse et no de tél. à SOS Chats, Derrière-Cheseaux 2 à 2103 Noiraigue. SW
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Animals’ Angels –
nous sommes avec les animaux
L’association travaille selon sa conviction :
- que les animaux ne doivent plus être
traités comme des marchandises, mais
comme des êtres vivants et sensibles
dotés de droits.
- que les traitements cruels infligés aux
animaux sont en opposition avec ce qui
va de soi dans les Etats évolués d’Europe et d’autres parties du monde.
- que l’engagement pour les droits des

Animals’ Angels lance la pétition 8hours.eu = Des animaux,
destinés à l’engraissement ou
l’abattage, ne doivent pas être
transportés plus de 8 heures.
Sur les routes du monde, de plus en plus
nombreux sont les animaux transportés :
bovins, porcs, chevaux, moutons, chèvres,
lapins, volailles. Des jeunes et des vieux.
Tous voyagent vers leur mort.
Se basant sur nos investigations durant les
dix dernières années, nous avons établi une
documentation qui prouve que les transports de longue durée ne peuvent s’améliorer. Il y a trop de problèmes inhérents inévitables ; chaleur accablante, froid glacial,
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animaux soit égal à l’engagement pour
les droits des humains.
L’objectif visé par l’association est l’abolition des transports des animaux vivants.
Animals’ Angels est une association d’utilité publique financée exclusivement par
des dons et legs. L’argent sert uniquement
à atteindre l’objectif de l’association, soit
l’amélioration des conditions de vie pour
les animaux dits de rente et les bêtes de
boucherie.
Animals’ Angels est internationalement
active en Allemagne, en France, en Es-

pagne, au Portugal, en Grèce, en Pologne,
en Russie, en Biélorussie et en Australie.
Animals’ Angels travaille en étroite collaboration avec des instances de la police,
des douanes, des offices vétérinaires, des
ministères et des institutions publiques.
Animals’ Angels est membre du WSPA
– société mondiale pour la protection des
animaux – et depuis 2005, comme unique
association indépendante, membre de « Advisory Group on the Food Chain and Animal
and Plant Healt » de l’Union Européenne.
© Photos Animals’ Angel

embouteillages, des routes en mauvais état,
pas de possibilités de prendre soin des animaux. Ainsi, les animaux ont faim et soif
et sont extrêmement stressés. Les animaux
ne sont faits, ni physiquement ni psychiquement, pour être transportés sur des milliers de kilomètres. Si cela se passe quand
même, ils souffrent. Le sang ne coule pas
visiblement pour tous, hors des camions.
Mais la législation en vigueur permet ces
transports pendant plusieurs jours d’affilée, sur des milliers et des milliers de kilomètres.

Notre seule chance d’atteindre une amélioration pour les animaux dans les camions, consiste à générer autant que possible, attention et soutien. C’est la raison
pour laquelle nous relançons, en collaboration avec le parlementaire Jorgensen,
la campagne on line « 8hours » afin d’atteindre le plus grand nombre de personnes
dans l’ensemble de l’Union Européenne.
Notre but est de collecter, d’ici à octobre
2011, un million de signatures pour que la
politique européenne n’arrive plus à nous
ignorer.

Cela doit changer.
Des animaux destinés à l’engraissement
et l’abattage, ne doivent pas être transportés pendant plus de 8 heures.

Nous avons donc besoin de
votre aide.

Signez la pétition ci-jointe ou celle online
sous www.8hours.eu.
SW

Chaque année, des millions d’animaux sont transportés par camions sur des milliers de kilomètres à travers l’Europe.
Des chevaux s’effondrent à bout de force, des moutons meurent de soif, des cochons de chaleur ou du froid. La législation en vigueur
permet des transports longs de plusieurs jours. Cela doit changer. Le but de « 8hours » est de collecter un million de signatures afin
d’améliorer significativement les conditions des transports pour les animaux ; avec ma signature, je demande aux états de l’EU, que
SW
l’autorisation des transports d’animaux vivants, destinés à l’abattage, soit limitée à 8 heures au maximum.

Pétition
Nom, prénom

Rue, localité, pays

Signature

1
2
3
4
Nous prions, avec insistance, nos lecteurs de signer cette pétition et de demander aux amis et connaissances d’en faire autant.
Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l’EU, Animals’ Angels compte fermement sur le soutien des amis – ou protecteurs – d’animaux suisses.
Les listes sont à retourner au bureau, rue Marterey 1, 1005 Lausanne jusqu’au 1er septembre 2011. MERCI
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CLEA, env. 3 ans

Après avoir été abandonnée par « ses »
humains, Cléa a erré lontemps dans les
rues lausannoises, avec pour charge bien
lourde ses bébés, cinq petites bouches à
nourrir qui ne semblaient jamais satisfaites.
Un monsieur accueillit la petite famille pendant quelques jours, mais (au retour de vacances de son épouse, semblerait-il) remit
bientôt Cléa et trois de ses petits à la rue.
C’est alors qu’elle fut recueillie par une
dame bienveillante, qui garda deux bébés
et amena Cléa avec son fils Bobo au Refuge.
De cette vie difficile et tourmentée, Cléa la
jolie a gardé un caractère quelque peu effervescent: demandant beaucoup de câlins et
appréciant de longues parties de jeux, elle
sait cependant faire connaître ses limites
et les règles de son jeu. Elle préférerait un
contact exclusif avec sa nouvelle famille,
sans devoir partager avec un autre félin!

Thury
POMPONNET, env. 2 ans

« Voulez-vous bien le nourrir pendant nos
vacances » ? La voisine du rez-de-chaussée
avait aimablement accepté, d’autant plus
qu’elle connaissait ce minon sympa qui, depuis un certain temps déjà, venait régulièrement pointer le bout de son joli nez dans
sa cuisine. Comme promis, elle s’occupa
avec grand soin de Pomponnet… jusqu’à
ce qu’elle réalise que la famille avait déménagé et définitivement quitté les lieux !
Pomponnet, désormais castré et vacciné,
rêve maintenant d’une nouvelle famille. C’est
un jeune mâle plein de vie, d’envie de jouer,
avec un cœur à la taille de sa personnalité.

ADOPTIONS

De nombreux pensionnaires du Refuge rêvent
d’une nouvelle vie. Si vous désirez ouvrir
votre cœur et votre foyer à l’un de nos protégés, n’hésitez pas à appeler le Refuge au
021 791 20 36, pour fixer un rendez-vous
afin que nous puissions vous présenter nos
personnalités félines ! Si partager sa vie avec
un animal représente un privilège inouï, c’est
aussi une très grande responsabilité, pour
toute sa vie, jusqu’à vingt ans pour un chat.
Il a besoin de notre présence, de notre affec-

Mon nom est Thury.
J’attends jours et nuits,
Nuits et jours. Avec patience.
J’attends quelqu’un,
Quelqu’un qui m’aime.
Un groupe de personnes passe,
Regarde, me touche, me parle.
Je fais mon show. Je m’assieds, je me lève,
je saute, je miaule,
J’attends.
Avec patience, j’attends.
Quelqu’un qui me trouve sympa.
Qui m’aime assez pour me prendre à la maison.
Je rêve et j’attends.
Aime-moi, s’il te plaît.
Je t’attends.

tion, des soins spécifiques conformément à
son état de santé, sans parler d’une nourriture
équilibrée et d’un gîte pendant les vacances.
En quelques mots, il coûte cher en temps et
en argent. Ceci, il ne faut pas l’oublier au
moment de décider d’adopter un animal.
Pour toute adoption, nous demandons une
participation aux frais de Fr. 100.–. Tous
les chats placés sont stérilisés, testés leucose, vaccinés contre le typhus et le coryza
et munis d’un microchip électronique.

RAY CHARLES, à parrainer

Ray Charles est mal voyant. Du sang de la lointaine Birmanie coule dans ses veines sacrées : en
effet, il y a quelques années, une dame faisait
– et ceci dans une caravane – l’élevage de chats
à longs poils. Manifestement sans amour aucun,
car le jour où elle s’en alla, elle laissa sur place
toute une colonie de ces minons. Non castrés, ils
se multiplièrent et s’éparpillèrent dans la région
et, depuis lors, c’est de deux endroits différents
que l’on nous a appelés afin que nous les capturions pour les faire stériliser.
Ray Charles, resté très craintif, faisait partie de la
deuxième colonie et sous l’attention d’une amie
très attentive à lui, il maîtrisait bien son quotidien. Cependant, lorsque sa protectrice déménagea en zone urbaine, son avenir sur place n’était
plus assuré et nous avons décidé de l’accueillir
au refuge, où il a très vite pris ses repères. Il est
néanmoins catégorique sur un point : « ne touche
pas à mon magnifique pelage »… et ça se voit !

PARRAINAGES

Le Refuge accueille également des chats qui
ne trouveraient que difficilement un nouveau
foyer. Il est possible de parrainer un de ces
résidents à raison de Fr. 10.– par mois ou
Fr. 120.– par année. Veuillez bien vous adresser au bureau de la Ligue, 021 312 51 64
pour toute information.

