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SE TROUVERA-T-IL
SUR VOTRE ASSIETTE À NOËL ?

Ou ce seront d’autres animaux qui,
après avoir souffert des mois ou
des années dans d’obscurs cachots,
seront sacrifiés pour agrémenter
votre menu de fête ?
Vous qui n’avez plus envie de
vous sentir complice de cette boucherie de fin d’année, avez-vous
considéré la possibilité de faire au
moins d’un de ces repas une fête
sans viande ? Ou plusieurs… ? Les
livres de recettes végétariennes
sont désormais nombreux et les
mets succulents. Il va sans dire que
le foie gras, cet organe malade, ce
concentré de souffrance, est définitivement banni de la table de
quiconque aime et respecte les animaux.

Pour ceux qui ne sont pas prêts
à renoncer à la viande à tous les
repas, un choix s’impose cependant
sans concession : veillez à manger
uniquement de la viande « label »,
c’est-à-dire de la viande d’animaux
élevés dans des conditions correspondant à leurs besoins. Toute
viande vendue sans la mention élevage « en liberté » provient d’élevages traditionnels où, en toute
conformité avec la loi sur la protection des animaux, des cochons, des
bœufs, des poules, des poulets et
toutes les autres victimes de notre
société, vivent en réclusion totale,
de leur naissance à leur mort, sans
jamais voir de ciel bleu avant le
jour de leur transport à l’abattoir.

Vous hésitez ? Vos amis ne sont pas convaincus ? Alors un livre sera de mise sous le sapin :
Paru aux Editions de l’Olivier

FAUT-IL MANGER LES ANIMAUX ?
de Jonathan Safran Foer
C’est à la naissance de son premier
enfant que, avec sa femme, il a
désiré réfléchir plus sérieusement
sur la façon de s’alimenter. Pourquoi mangeons-nous des animaux ?
Les mangerions-nous aussi si nous
savions comment ils vivent et
meurent ? Que représente la nourriture pour les êtres humains ? Il met
en question les histoires auxquelles

nous voulons croire pour justifier
notre comportement en matière
de nourriture, les demi-vérités qui
nous permettent de fermer les yeux
face aux conséquences de l’élevage
intensif, pour les animaux et l’environnement. Faut-il manger les animaux ? est un plaidoyer en faveur
d’une action éthique dans notre
façon de nous alimenter. Choquant,

Le comité de la Ligue vous remercie
pour le soutien que vous avez apporté
à notre association et vous souhaite
un Noël heureux et un 2012 serein.
Nous espérons qu’en cette nouvelle
année, vous nous resterez fidèles
pour lutter à nos côtés pour le bien
des animaux.

drôle, inattendu, ce livre d’un des
jeunes écrivains américains les
plus doués de sa génération a déjà
suscité passions et polémiques aux
Etats-Unis et en Europe. C’est
désormais un best-seller international, une lecture incontournable
pour quiconque se pose des questions sur le monde et sa propre
place dans celui-ci.
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LES PIGEONS :
UN SYMPATHIQUE GRAIN DE
FOLIE DANS LA VILLE
Les pigeons en ville ne laissent personne
indifférent et suscitent souvent des réactions passionnées, positives ou négatives.
Symboles de la paix (la colombe est un
pigeon au plumage blanc) et du SaintEsprit ou encore meilleurs oiseaux « auxiliaires » de l’homme (les pigeons voyageurs ont rendu d’inestimables services
à l’humanité pendant des millénaires), ils
éveillent en nous la sympathie, voire le
besoin de leur donner à manger, comme
signe de reconnaissance.
A l’origine (Mésopotamie il y a dix mille
ans) pigeons vivant et se reproduisant
sur des rochers, ils se sentent totalement
à l’aise sur nos bâtiments, où ils trouvent
toujours suffisamment d’aspérités pour
s’accrocher, de corniches et autres surfaces pour dormir et nicher. Avec un régime
alimentaire granivore, leurs fientes sont
volumineuses et ne peuvent passer inaperçues aux endroits où par la force des choses
elles s’accumulent, les lieux de repos et de
nidification. Ce sont bien sûr ces fientes qui
rendent la présence des pigeons indésirable
en nombre sur les bâtiments. Rares sont les
personnes éprouvant beaucoup de sympathie pour les pigeons, alors qu’elles sont
dans l’obligation de nettoyer quotidiennement une grande quantité de fientes.
Les pigeons, extrêmement bien adaptés
au milieu urbain, ne risquent absolument

Les pigeons des villes sont à l’origine des
pigeons des rochers
La nourriture abonde dans les espaces verts,
même en plein hiver (ici, rue du Maupas à
Lausanne, en décembre 2009)

pas de disparaître de notre environnement
et y apportent un sympathique grain de
folie, insaisissable et aérien. Sans que quiconque les nourrisse intentionnellement,
ils y trouvent sans problème leur nourriture (graines dans la végétation de tous les
espaces verts, urbains ou périurbains).
Lorsqu’ils cherchent petite graine par
petite graine leur nourriture dans un pré
(voir image), ils ne font pas leurs fientes
sur un bâtiment, en attente de la personne
croyant utile de les nourrir quotidiennement devant celui-ci. Chercher petite
graine par petite graine leur demande
plus d’énergie que d’avaler rapidement
une grande quantité de maïs ou de riz,
et cette énergie, ils ne vont pas la mettre
dans la reproduction, qui est malheureusement possible toute l’année (les seuls
oiseaux ayant cette capacité, conséquence
de la domestication). Ne pas se reproduire

toute l’année évite beaucoup de souffrance animale, celle des jeunes, produits
en surnombre, qui meurent avant le printemps suivant (maladies, prédation par les
corneilles, etc.).
Même si l’hiver est rigoureux, ne nourrissez pas les pigeons, qui comme tous les
autres oiseaux ont fait leurs réserves de
graisse à l’automne et, de plus, se déplacent très facilement jusqu’aux endroits
où les graines sauvages sont encore
accessibles. Cela évitera que des jeunes
s’envolent des nids en plein hiver, pour
irrémédiablement crever quelques mois
plus tard.
Pour ceux qui manient internet, de nombreuses informations sur la biologie des
pigeons sont accessibles sur www.lausanne.ch en tapant « pigeons » dans la
recherche.
Gérard Cuendet, biologiste

UN CAPUCHON QUI DONNE FROID AU CŒUR
Un capuchon qui donne froid à l’âme, ou
un manteau qui provoque des frissons de
dégoût ? Eh oui, une forte odeur de torture et de mort émane de ces dépouilles
de visons et de renards, matyrisés dans
le seul but de satisfaire au goût de luxe
de quelques écervelées qui encore

Un capuchon qui donne froid au cœur

confondent beauté et cruauté. Comment
fermer les yeux – et le cœur – face aux
atrocités infligées à ces animaux : électrocutés, un électrode dans la bouche, l’autre
dans l’anus, ou agonisant longuement,
asphixiés dans des caissons à gaz.
Alors que dans de nombreux pays civilisés, dont la Suisse, ces pratiques sont
bannies depuis longtemps par la loi, une
ville va plus loin et – de façon cohérente
– vit déjà l’avenir : West Hollywood, nous
en avions parlé, a interdit également toute
vente de fourrure sur son territoire !
Chez nous, bon nombre de commerces
renoncent à faire des affaires avec la souffrance des animaux à fourrure :
American Apparel – Blackout – Blue Dog
– Chicorée – Colony’s/Company’s – Coop
City – Esprit – Filippak – H+M – Helly
Hansen – Jack Wolfskin – Migros – Sherpa
Outdoor – Strellson – Tarzan – Essei –
Bonbon Rose – Boutique Sirocco

Et surtout ne croyez pas aux déclarations
mensongères de l’industrie de la fourrure :
une détention d’animaux à fourrure « en
liberté » ne serait jamais rentable !

NON ! ! ! ! Ne nous sacrifiez pas pour le seul
plaisir du luxe !
Ne caressez pas nos dépouilles ! Cajolez-nous
VIVANTS !
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LES BALEINES BLEUES

une à l’aide d’un harpon et d’une lance,
les bleues coulaient et il était impossible
de sortir de l’eau une carcasse de 80 à 100
tonnes mesurant de 22 à 27 mètres avec
les moyens techniques d’alors. La baleine
bleue est le plus gros animal ayant jamais
vécu sur terre. C’est seulement dans les
années 1860 que la vitesse des bateaux et
l’invention de la première « lance-bombe »
ont permis de s’attaquer à la bleue, d’où le
déclin rapide de ses populations à partir de
ce moment-là.
Peut-on sauver la bleue de l’extinction ?
Le problème des scientifiques reste le peu
d’informations qu’il y a à son sujet. Des
études récentes tendent à comprendre ce
qui se passe sous l’eau. Nous ne voyons en
effet la baleine que lorsqu’elle fait surface
pour respirer, à peine quelques minutes.
Que font-elles sous l’eau ? A quelle profondeur plongent-elles ? Comment se nour-

Pourquoi, plus que tous les autres mysticètes, baleines à fanons, les bleues ontelles souffert de la chasse au point de voir
leur espèce au bord de l’extinction ? La
population restante est estimée à 5000
individus dans le monde ; (les rorquals à
bosse sont estimés à 12 000).
Bien que toutes les espèces aient été chassées à un moment ou à un autre de l’histoire et ce depuis les temps préhistoriques,
la chasse à la baleine bleue reste particulière. En effet, en quelques années à peine,
de 1928 à 1939, 191 000 baleines bleues
ont été tuées dans l’Antarctique, mettant
leur espèce en danger d’extinction. Avant
cela, elles ne craignaient rien de l’homme
pour deux raisons principales: d’une part,
elles nageaient trop vite pour les bateaux
de chasse et d’autre part, même si par
hasard un bateau parvenait à en toucher
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rissent-elles exactement ? Les baleineaux
restent-ils avec leur mère ? Combien de
temps ? Comment les mâles et les femelles
se retrouvent-ils ? A l’heure actuelle,
quelques scientifiques au Canada essaient
de taguer les baleines afin d’enregistrer
plus d’informations sur leur mode de vie.
La rapidité de la bleue et son long temps
d’immersion rendent cet exercice difficile.
Aujourd’hui, seuls trois pays pratiquent
encore la chasse, en violation du moratoire institué dès 1985/1986 : le Japon, la
Norvège et l’Islande.
Caroline Walter
Sources :
- Mingan Island Cetacean Study
- D. Bartolotti, Wild Blue, a Natural History od the World’s Largest Animal, Ed.
Thomas Allen Publishers, U.S., 2008
- h t t p : / / f r. w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Chasse_%C3%A0_la_baleine

MILLE ÉTOILES DE BONHEUR EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Ils ont eu de la chance, Blanquita, Diabla, Rubio et compagnie,
alors que tant d’autres agonisent, abandonnés dans quelque
sombre coin. Ils ont trouvé sur leur chemin Michel Crosier,
qui les a recueillis et soignés, alors qu’ils gisaient blessés au
bord d’une route ou malades dans une insalubre décharge. Afin
de venir en aide au plus grand nombre possible d’animaux en
détresse dans la petite localité de villégiature de Cabarete, la
Ligue a décidé de soutenir les efforts de cet hôtelier suisse chez
qui une dizaine de chiens ont trouvé refuge, soins et amour.
Outre la prise en charge d’animaux souffrants, il est impératif de prévoir des campagnes de stérilisation à plus grande échelle. Les habitants du village manquent souvent de fonds pour payer les frais vétérinaires et laissent les femelles se reproduire de façon incontrôlée. On
constate cependant que, lorsque des journées de stérilisation gratuite
ou à participation aux frais abordables sont organisées, bon nombre
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de résidents locaux n’hésitent pas à en faire profiter leurs animaux.
Ceci aide à éviter la naissance en surnombre de jeunes dont le destin
sera invariablement d’être cruellement jetés à la rue ou empoisonnés.
Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de Cabarete.

Merci
 nouveau membre

Groux SA
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LES ANIMAUX NE SONT PAS DES CADEAUX DE NOËL

Un animal sous le sapin de Noël ? Une idée à proscrire, non seulement parce qu’il risquerait
de causer un incendie en faisant tomber les bougies, mais parce qu’à coup sûr il mettra
sens dessus dessous les habitudes d’une famille pour qui la contrainte sera infiniment plus
lourde – et de longue durée – que le caprice d’un « cadeau de Noël ».
Si partager sa vie avec un animal représente un privilège inouï, c’est aussi une très grande
responsabilité. Pour eux, les animaux,
l’amour qu’ils nous offrent inconditionnellement, c’est pour toute leur vie – jusqu’à
vingt ans pour un chat. Et s’ils nous donnent
tant de bonheur, ils ont eux besoin de notre
présence, de notre attention, de notre affection, des soins spécifiques conformément à
leur état de santé, sans parler d’une nourriture équilibrée, d’un gîte pendant nos
vacances – en quelques mots ils coûtent en
temps et en argent. Ceci, il faut bien le calculer au moment de se décider à ouvrir son
cœur et sa maison à un animal.

PARRAINAGE
CHESTER
Chester est arrivé de Genève, jusque-là soigné par des bénévoles sur place, lorsque le
pâté de maisons qu’il habitait a été détruit.
Très déterminé à vivre sa vie de sauvageon
et plus très jeune, il n’aurait eu aucune
chance de survie dans sa ville natale ; ainsi
Chester est maintenant chez nous au gré
des bizarreries de la vie. Encore méfiant,
nous espérons qu’il apprendra à nous faire
confiance pour une vie plus douce.
Pour toutes demandes d’informations au
sujet du parrainage de l’un de nos pensionnaires à quatre pattes, merci de vous
adresser au refuge de la Grangette, par
téléphone au 021 791 20 36.
Merci de votre généreux soutien !

MAIKO

dans son nouveau foyer chez la
famille Leresche
« Voici des nouvelles de Maiko ; moi qui
l’avais vue comme chatte dominante, je la
découvre très casanière, et craintive ; une
chatte d’appartement, enfin presque, petit
nez dans la fenêtre et preste volte-face, cet
air frais d’un automne qui se prolonge ne
convient pas à Madame. Après les premiers
jours où je l’ai vue disparaître de l’autre côté
du chemin (angoisse terrible), voici qu’il faut
la gourmander pour obtenir une sortie durant laquelle elle reste dans nos jambes. Les
chats voisins ne lui facilitent pas l’exploration… Escalade d’arbres, mais aussi parfois
sortie nocturne de son propre chef, par sa
chatière (dont l’apprentissage a été facile).
J’aimerais la voir se promener, et dix minutes
après je suis inquiet de ne pas la trouver sur
sa chaise ;-) Claquements de dents à la vue
d’oiseaux par la fenêtre, impressionnant.
L’indépendance vient, chacun cherche son
équilibre, elle est adorable ! »
B. L.

CHAQUE DON COMPTE !
C’est uniquement grâce à vos dons et legs
que nous sommes en mesure d’assurer le
bien-être des chats du refuge et les campagnes de stérilisation et de castration
(chaque chat relâché est stérilisé, pucé, déparasité et vacciné).
Nous vous remercions très cordialement de
votre bienveillance et de votre fidélité et accordons une pensée toute particulière et reconnaissante en souvenir des personnes décédées qui, au-delà de la mort, ont souhaité
soutenir notre travail en faveur des animaux par un legs ou un testament.

