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LE MOT DU PRÉSIDENT

Q

uel plaisir de se retrouver, au terme d’une année difficile à gérer pour
tous, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, mais combien
riche en liens sociaux !

Tout d’abord, je souhaite remercier vivement
Michel Antoine SIBIAUD, qui a dû céder sa place
de Président, car trop occupé par d’autres missions
professionnelles et d’intérêt général, qui ne lui
laissaient plus suffisamment de temps pour mener
à bien l’engagement qu’il avait pris auprès de l’A.P.A.
Je salue tout son travail et son implication dans les
missions qu’il a réalisées en qualité de Président.
Rassurez-vous, Monsieur SIBIAUD reste bien
présent parmi nous, et son rôle de responsable de la
Communication est d’une importance capitale pour
l’A.P.A. Il est un collaborateur précieux pour moi
et il m’accompagne dans toutes les interventions
extérieures. Il partage également avec Mireille
VAURE, trésorière, la gestion patrimoniale de notre
association.
Je ne voudrais pas oublier Christine ESPINASSE,
vice-présidente, très impliquée dans le domaine
administratif, et Patricia CARTALADE, secrétaire
du conseil d’Administration, pour leur travail et leur
implication.

Revenons sur cette année « spéciale » !
Nous avons subi plusieurs confinements.
Heureusement, nous avons appris du premier, ce
qui nous a permis de réagir plus rapidement et de
mettre en place les mesures nécessaires et adaptées
au bien-être des animaux et du personnel.
Les promenades des animaux par les bénévoles ont
dû être suspendues au premier confinement ce qui
a, bien entendu, nui à leur état de santé psychique.
Au second confinement, il a pu être mis en place
des promenades en nombre limité sur inscription
préalable.
Nous avons dû aussi développer notre site internet
et le rendre plus accessible pour la mise en place
des adoptions pendant cette période difficile. Un
formulaire est en ligne pour permettre un premier
contact en cas de souhait d’adoption d’un chat
4
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ou d’un chien. Par ailleurs, nous recherchons des
familles d’accueil susceptibles d’accueillir des chiens
âgés, ainsi que des mères avec leurs chatons, qui
seront ensuite sevrés, vaccinés et mis à l’adoption.
Une année difficile
La campagne de stérilisation des chats libres a
pu reprendre avec l’assouplissement des mesures
sanitaires mais cela s’avère hélas insuffisant.
Les conditions liées aux mesures sanitaires
imposées jusqu’à aujourd’hui par le gouvernement
ne nous ont pas permis de réaliser les collectes de
dons, les journées portes ouvertes, les brocantes
et encore moins d’ouvrir au public comme nous
l’aurions souhaité.
Ces restrictions ont été un lourd manque à gagner
pour notre association, et nous avons, bien sûr, plus
que jamais besoin de vos dons car les animaux
nécessitent soins et nourriture au quotidien.
Nous comptons donc sur vous !
N’oubliez pas que vous pouvez, s’il ne vous est pas
possible d’adopter un animal, en parrainer un et le
suivre tout au long de sa présence au refuge. C’est
une autre façon d’être avec eux et avec nous.
Pensez aussi, lorsque vous faites un don en nature,
aux produits de nettoyage (javel, éponges, etc.),
litières… que l’on oublie trop souvent et qui nous
manquent tant.
Nous avons dû, comme tous et toutes dans nos vies
personnelles, nous remettre en question et créer
des ouvertures autres pour correspondre, créer,
réaliser, bref, partager. Il nous a été indispensable
pour maintenir les liens sociaux de développer
notre rapport au numérique. Grâce aux nouvelles
technologies, l’isolement lié au confinement nous
a été plus facile à vivre, et les échanges riches et
novateurs.

Les ad ptés
Le télétravail a bien entendu été privilégié tout en
maintenant des temps de présentiel pour permettre
l’accueil du public. Ce travail à distance a permis de
préserver, malgré une crise sanitaire mondiale, un
fonctionnement correct au sein de notre activité.
Notre site internet a pris un essor important. Je remercie
d’ailleurs Mathilde SALE (et son agence 89) qui le fait
vivre de manière performante et vivante, ainsi que nos
nouveaux réseaux sociaux.
Nos personnels ont hélas été eux aussi touchés par
la maladie liée au Covid et cela a nécessité beaucoup
d’efforts chez chacun, une cohésion, une organisation, une
collaboration afin que les animaux n’aient pas à souffrir
de ces difficultés de gestion et que le refuge fonctionne
efficacement.
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Je tiens à remercier tous les salariés (direction, soigneurs,
vétérinaires, auxiliaires), tous les bénévoles, ainsi que
tous les membres du Conseil d’Administration pour leur
travail, leur bienveillance, leur volonté à faire vivre au
quotidien notre refuge pour le bien-être de nos petits
protégés.
Aujourd’hui, l’avenir semble s’éclaircir grâce aux vaccins
pour ralentir la COVID-19. Et nous pouvons envisager
avec plus de sérénité la reprise d’un fonctionnement
normal pour l’A.P.A. à compter du 24 mai 2021.
J’en suis très heureux et je souhaite que nous puissions
mettre en place au plus vite les événements qui nous
ont manqués au cours de l’année dernière.

Trésor

I Mme MARTIN

Notre Assemblée Générale a lieu bientôt dans le
respect des règles légales et sanitaires.
Amis des animaux, continuez de nous soutenir !

Notre association a besoin de vous.
Rejoignez-nous et agissons ensemble pour cette
belle cause qui est la nôtre.
Cordialement,
Le Président de l’A.P.A 63,
Claude VINCENOT
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détresse.
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Sans vous,
rien ne serait
possible.
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Mademoiselle Jacqueline BARRAT décédée le 2 janvier 2011
Monsieur Johanès PIRIN décédé le 24 septembre 2004
Madame Georgette GAUCHER décédée le 18 novembre 2010
Monsieur Lucien CHAMPROUX décédé le 2 octobre 2010
Mademoiselle Colette DURANTEL décédée le 1er janvier 2012
Monsieur Fernand ABRAHAM décédé le 24 septembre 2012
Madame Magdeleine FREJAT décédée le 11 novembre 2011
Monsieur Fernand RAYMOND décédé le 9 mars 2013
Madame Suzanne FIOCRE décédée le 21 août 2013
Madame Danielle BLANCHARD décédée le 28 novembre 2014
Madame Dominique JOST décédée le 4 septembre 2012
Madame Marie Louise DARTIGE décédée le 13 mai 2014
Madame Josiane TEYSSOT décédée le 12 septembre 2014
Madame Albertine GEILLE décédée le 15 février 2014
Madame Madeleine DELETTRE décédée le 28 août 2015
Madame Suzanne DARENNE décédée le 16 octobre 2015
Madame Jeanne LAURENT décédée le 22 juillet 2009
Madame Anne Marie DHUBAC décédée le 12 janvier 2013
Madame Colette BLANC décédée le 14 avril 2012
Monsieur David GERVASONI décédé le 25 janvier 2015
Monsieur Henri BAYE décédé le 10 décembre 2011
Madame Nicole BARADUC décédée le 11 février 2015
Monsieur Noël GUILLOT décédé le 25 novembre 2011
Madame Rose Marie BAUMANN décédée le 28 mars 2016
Madame Jeannine BELLOSTA veuve TOUNZE décédée le 4 mars 2017
Madame Mireille GERVASONI – CEBEILLAC décédée en mars 2017
Madame Olga ARNAUD décédée le 15 septembre 2016
Madame Nicole TERRASSA décédée le 20 mars 2018
Madame Edith DEFRETIERE épouse DUPRA décédée le 7 janvier 2017
Madame Andrée FINAUD décédée le 27 octobre 2017
Mademoiselle Simone DIOT décédée le 13 septembre 2018
Monsieur Robert LASCRET décédé le 8 décembre 2018
Madame Alberte BONJEAN décédée le 4 novembre 2018
Madame Marguerite CARROT décédée le 27 décembre 2019
Madame Henriette DUMAS-MANHES décédée le 20 mars 2018
Madame Michèle BROCHE décédée le 11 janvier 2021
Madame Andrée POUMIER veuve DOURIS décédée le 25 juillet 2020
Madame Anne-Marie BONNEFOND décédée le 25 octobre 2020
Madame Violetta MARTIN décédée le 14 février 2020
Madame Marie Hélène DIEZ décédée le 18 mars 2018
Madame Huguette TERRATT-NENOT décédée 12 juillet 2019
Madame Suzanne BRACKERS DE HUGO décédée le 9 février 2019
Madame Claudine ROBQUIN veuve BERODY
décédée le 18 septembre 2018
Madame Gisèle PILEYRE décédée le 10 avril 2020
Madame Anne Marie HENDERSON décédée le 29 mai 2020

Les ad ptés
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LES
XXX BONNES NOUVELLES
DU
MONDE ANIMAL
XXXX
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UN CHIEN
NE NAÎT PAS DANGEREUX

N

ous avons tous entendu un jour « c’est une race agressive de nature », « c’est
une race dangereuse », « un chien né agressif le restera toute sa vie »… Une
étude récente de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses)1 montre
que le risque de morsure de chiens ne dépend pas uniquement de la race de
l’animal. Mais alors, quelles sont les causes d’agressivité des chiens ?

L’agressivité du chien est l’un des sujets les plus
délicat à traiter lorsque l’on parle d’éducation et
comportement canin. Tout simplement parce que
lorsqu’un chien en arrive à agresser, que ce soit
un humain ou un congénère, c’est que son état
émotionnel est tellement catastrophique qu’il ne
voit d’autres moyens que l’agression.

UN CHIEN NE NAÎT PAS DANGEREUX,
IL LE DEVIENT...
Les comportementalistes sont d’accord pour
dire qu’un chien ne naîtra pas agressif. Les chiens
dits « méchants » le deviennent pour différentes
raisons et dans de nombreux cas, ce sont des
manquements humains ou des inconsciences
répétées qui amènent un chien à trouver comme
unique échappatoire l’agression.
« C’est l’usage du chien qui fait le chien, dit Pascal
Delage, comportementaliste à Limoges. Un chien
ne naît pas dangereux. Il le devient. Si vous avez
un enfant et que vous ne lui apprenez pas que le
monde est vaste, à se comporter dans différentes
situations, vous allez avoir un gamin insupportable.

C’est pareil pour les chiens. Le rôle du propriétaire,
c’est d’apprendre à son animal à se comporter
dans un maximum de situations. Pour ça, il faut
vivre avec, lui proposer des choses. C’est un nonapprentissage qui peut générer une anxiété, une
peur et qui va devenir une agression. L’agression,
ce n’est pas la finalité d’une méchanceté de la part
du chien. » 2

LES CAUSES DE L’AGRESSIVITÉ
NE DÉPENDENT QUE TRÈS RAREMENT
DU CHIEN
Le risque de morsure ne peut se fonder de manière
fiable sur la seule race ou le type racial du chien.
Aujourd’hui, aucune étude scientifique ne met en
évidence un risque plus élevé de morsure par des
chiens dits dangereux.
« Si j’osais, je dirais que ces causes d’agressivité
ne dépendent que de l’environnement extérieur.
Vous prenez un Rottweiler. Quand il a deux mois,
ce n’est pas un chien méchant, mais il peut devenir
potentiellement méchant. C’est la même chose
pour un Yorkshire. L’acquis va déterminer le taux
de sympathie, de convivialité. Si, au départ, vous
avez un chien qui est stable mais qui se retrouve
dans un milieu instable, alors vous aurez un chien
instable. Un chien habitué à vivre à la campagne
qui se retrouve dans un appartement en ville, c’est
un chien qui va paniquer. Et qui dit panique, dit
danger, car on ne l’aura pas ouvert au monde. »
Si l’étude réalisée par l’Anses révèle que les chiens
mâles peuvent être plus agressifs que les femelles
et que les chiens adultes sont plus à risques que
les jeunes chiens de moins d’un an, tous les chiens
sont en capacité de mordre, car ce sont des chiens.
Que ce soit un Chihuahua, un Malinois ou un
Rottweiler, ils peuvent mordre. Mais la finalité n’est
pas la même. On retrouve d’ailleurs plus de chiens
mordeurs chez les petits que chez les gros car il y
a moins de conséquences donc on est plus laxiste
avec les petits chiens.

1
2
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Les causes de l’agressivité d’un chien peuvent être
diverses, que ce soit par exemple une mauvaise
sociabilisation dès le jeune âge, une expérience
traumatisante ou une prédisposition à la crainte.
Quoi qu’il arrive, les conditions de vie du chien
doivent coïncider avec ses besoins (liés à sa taille,
sa race, son caractère...)
« Je suis favorable à l’instauration d’un permis
"chiens", reprend Pascal Delage. Il faut pouvoir être
formé pour s’occuper correctement d’un chien.
Il faudrait une heure ou deux heures, mais pas de
dressage. Des cours : comment accueillir un chien,
le nourrir, le gérer… Il n’y a pas de soucis avec les
chiens équilibrés. Si le chien est bien dans sa tête,
les propriétaires sont bien dans leur tête et c’est la
société qui sera bien dans sa tête. »

SAVOIR LIRE ET COMPRENDRE
LES SIGNAUX ÉMIS PAR LE CHIEN
Naturellement, un chien cherchera à éviter un conflit
plutôt que de le provoquer. Ainsi, il est important de
savoir décoder tous les signaux envoyés par le chien,
notamment pour éviter les agressions sur Humains.
Concernant les interactions et potentiellement
les agressions entre chiens, c’est ici qu’intervient
l’importance d’une bonne sociabilisation, car un
chien qui aura communiqué dès son plus jeune
âge avec d’autres chiens (notamment des chiens
adultes équilibrés qui auront su le remettre en
place si nécessaire) pourra ainsi connaitre et utiliser
les codes canins pour communiquer avec ses
congénères et donc, à fortiori, éviter les conflits.
Un chien aura toujours une raison de mordre. Avant
d’en arriver à un tel point, il émettra un certain
nombre de signaux pour prévenir : comme le
grognement, montrer les dents, se lécher la truffe,
etc. Toutefois, si tous ces signaux ne sont pas « lus »
ni compris par la personne ou le chien visé, ledit
chien « méchant » n’aura donc plus d’autre choix
qu’agresser.

COMMENT SE COMPORTER
FACE À UN CHIEN AGRESSIF ?
Un chien ne naît pas agressif, mais les circonstances
peuvent malheureusement le rendre dangereux.
Comment faire dans cette situation ? Pascal Delage
nous répond :

3

« Quand il s’agit de son chien, on ne va pas le laisser
grogner, explique-t-il. C’est inacceptable. Un chien,
on le reprend verbalement et on le reprend de loin
pour qu’il comprenne et qu’il écoute ce qu’on dit
sans qu’il se sente agressé.3
Si c’est un chien étranger : si je suis tout seul, je reste
droit, debout, face au chien. Je vais très légèrement
me tourner de façon à présenter un profil pour
que je sois moins facilement "agressable". Lorsque
je suis de profil, je peux décaler mes jambes, de
manière, en cas d’agression, à pouvoir encaisser
le choc. Je ne réponds pas à l’agression. Je vais
parler gentiment au chien, être plutôt calme. Bien
sûr, intérieurement je serai un peu anxieux, mais
j’essaierai de ne pas le montrer afin de ne pas lui
transmettre ma peur. Ceux qui veulent tendre la
main au chien, c’est paume vers le haut. S’il est à trois
mètres, je tends la main. S’il est à 50 centimètres,
je ne le fais pas. Il peut percevoir ça comme
une menace. Je vais rester droit et lui parler
tranquillement. »
M. SALÉ

https://www.naturedechien.fr/2018/03/08/comprendre-agressivite-du-chien
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L’INTERVIEW EXPRESS
BENJAMIN
BOCCONI

L

e chanteur et musicien,
notamment entendu
dans The Voice et dans
la comédie musicale Adam
et Eve de Pascal Obispo,
répond à nos questions et
nous parle de sa relation
avec son chien Looping.
AS-TU UN ANIMAL DE COMPAGNIE ?
Oui, j’ai un petit Jack Russel de dix ans, qui s’appelle
Looping.
PEUX-TU NOUS EN DIRE PLUS SUR LUI ?
Il est né dans le vieux Nice, une portée de plusieurs
chiots. Des amis me l’ont offert à mon anniversaire.
Ils m’ont fait la surprise en me l’amenant à un
concert. Il a été très vite attachant et obéissant.
QUELS SONT LES TRAITS DE PERSONNALITÉ
QUE TU TROUVES LES PLUS FUNS CHEZ
LOOPING ?
Il est très joueur,
infatigable, un peu
têtu, mais tellement
câlin ! C’est un
chien extrêmement
dépendant de ses
maîtres. Il n’est pas
du tout bagarreur,
par contre il veut
monter
tous
les
mâles,
certains
disent que c’est de la
domination.
TU ES PAS MAL
SUR LA ROUTE
JE
CROIS,
CE
N’EST PAS TROP
COMPLIQUÉ AVEC
UN ANIMAL ? IL
T’ACCOMPAGNE ?

12
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Il m’arrive souvent de devoir le laisser quelque jour
à garder dans la famille ou avec la personne qui
vit avec moi. Mais il est extrêmement attaché à la
famille donc ça ne pose aucun problème.
QU’EST CE QUI A CHANGÉ DANS TA VIE DEPUIS
QUE TU AS PRIS UN ANIMAL ?
Avec un animal de compagnie certaines choses
changent mais la plupart du temps le chien s’adapte
à son maître et à son rythme de vie. Il n’y a pas
que des moments faciles mais la grande majorité
ce n’est que du bonheur.

TAC AU TAC
Ton animal préféré ? Le chien sans hésiter
Quel animal serais-tu ? Un oiseau
Papa poule ou dresseur intransigeant ?
Un peu les deux ça dépend des moments mais
plus papa poule avec le temps
Longues balades ou canapé-Netflix
avec Looping ?
C’est pareil un peu les deux, il s’adapte à moi
Un super pouvoir à donner à un animal ?
Faire en sorte qu’ils vivent le plus longtemps
possible
Un animal disparu que tu aimerais voir
réapparaître ?
Le paresseux géant, c’est intriguant.
Un animal avec qui faire un duo de chant ?
Un rossignol bien sûr !!

Les ad ptés
Rio I M

me

CANEIRA

le
GrenoEuT il
S
.
I M GIS

Pep’s

I Mme MARTINEZ

Flocon

I Mme BANDEIRA

tte
e
s
i
o
N ELMO
I M. S

ON

MAD
I M LA
a
h
c
i
B
.

me

IM

BaltIEoR
TERR

Ophy I M

me

RUBAT

A.P.A. du Puy-de-Dôme - 2021

13

LA FORCE DU COLIBRI

LÉGENDE AMÉRINDIENNE
OU LE PARI RISQUÉ DE LA PROTECTION
DES CHATS LIBRES

P

our évoquer cette légende amérindienne, il
vous faut imaginer une forêt au cœur du Brésil,
belle, luxuriante, sauvage, riche d’une flore
envahissante et explosive, à la limite de l’hystérie,
et d’une faune, tout aussi fascinante, démesurée en
taille comme en étrangeté, formidable illustration
du génie inventif de la nature. En somme, un endroit
béni des dieux et peut-être du diable, inviolé,
s’étalant comme une insulte à l’arrogance de
l’Homme. Un jour le feu éclata dans ce paradis, sans
doute provoqué par quelque braconnier, à la solde
d’une compagnie avide de nouveaux profits. Il avala
les plantes, avec rage et gourmandise, faisant fuir
les animaux en panique. Il fallut des trombes d’eau
pour maîtriser la fournaise. On remarqua, à cette
occasion, un colibri, armé de ses quelques grammes
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et de sa vaillance, qui, inlassablement, faisait des
allées et venues, entre la rivière et le brasier, pour
déverser le contenu de son bec sur les flammes. Le
jaguar et l’anaconda, réfugiés sur un énorme rocher,
toisèrent cette miette d’oiseau, même pas capable
de constituer un repas, et se moquèrent de lui :
- « c’est inutile et idiot ce que tu fais, ton bec
contient à peine une goutte d’eau »
- « c’est possible » répondit le colibri, « mais je
fais ma part »

Imitons du colibri, la tenace modestie,
et faisons notre part

Cette part qui incombe aux associations de
protection animale, en dépit de l’indifférence des
uns et du cynisme sceptique des autres, bien à
l’abri sur le rocher de leurs certitudes.
Cette part qu’il faut accomplir, avec l’énergie de
la conviction, même, si, tel le colibri, on se dit que
c’est bien peu…

Forte des avancées de la Loi, dans ce domaine,
l’A.P.A a pu, ensuite, organiser des campagnes
de stérilisation des chats libres, colossal travail
de terrain et d’information du public et des élus,
consistant à expliquer, encore et toujours, que la
seule solution pour améliorer le sort des chats libres,
est la stérilisation qui évite ainsi la surpopulation et
son corollaire inévitable, la misère.

Et comment ne pas songer à la légende du colibri
face au brasier, quand on est confronté à l’ampleur
et à l’urgence de la mission de protection des chats
libres, relevant de la responsabilité des associations,
face au triste constat de l’abandon de ces chats,
livrés à eux-mêmes, et vivant en petites colonies,
aux abords de nos maisons.

Ce travail, nécessitant de gros efforts financiers, a
porté ses fruits, car depuis une dizaine d’années,
enfin, on constate une mobilisation et une implication
de municipalités de plus en plus nombreuses.

La solution pour eux n’est pas l’accueil en refuge,
car, réduits à l’errance, chassés des habitations ou
nés dans la rue, ils sont farouches, irrémédiablement
méfiants envers l’humain, et donc, inaptes à
l’adoption.

Mais la promulgation d’une loi est une chose, son
application pratique en est une autre, et il nous faut
aborder ici les difficultés de tous ordres, sanitaires
et éthiques, notamment, auxquelles nous sommes
confrontés.

Il a donc fallu au départ, l’acharnement de quelques
uns, convaincus des devoirs de l’homme envers
l’animal, pour qu’enfin ces chats sortent de l’océan
d’indifférence qui les entourait.

En premier lieu, il est important de préciser que la
vie des chats libres, est une vie de galère, un combat
permanent pour la survie, une confrontation
incessante aux dangers, aux maladies, au froid,
à la faim, aux chasseurs et plus généralement à
la malveillance humaine. En résumé, le chat libre
est rarement le bienvenu et certains, parmi la
population, ne pensent qu’à s’en « débarrasser » …
c’est la triste et cruelle réalité et il faut la regarder
en face.

Sur le plan juridique, la première avancée fut l’article
8 de la Loi du 6 janvier 1999, qui leur a enfin reconnu
un statut, en permettant aux municipalités, avec le
concours des associations de protection animale,
de faire procéder à leur stérilisation pour ensuite les
relâcher sur leurs lieux de vie.

Nos précédentes revues ont retracé les résultats de
nos campagnes de stérilisation,

Le Code Rural a repris ces dispositions, aux
termes de l’article L 211-27, fixant la définition
du chat libre, c’est-à-dire un chat non
identifié, sans propriétaire ou sans détenteur,
vivant en groupe, sur le domaine public de
la commune, puis, l’arrêté du 3 avril 2014 a
précisé les conditions d’application de ce
texte.
Les municipalités, qui pendant des années,
ne se souciaient pas du sort des chats
abandonnés, à part quelques rares exceptions,
sont donc désormais en première ligne, avec
les associations, pour la concrétisation sur le
terrain, de la volonté du législateur.
L’A.P.A du Puy-de-Dôme faisait sa part,
depuis longtemps, en travaillant à la
stérilisation des chats errants, même avant la
Loi du 6 janvier 1999, mais il était difficile de
faire passer le message auprès des mairies,
sans aucun support législatif, et il fallait donc
se limiter à des actions ponctuelles, dans une
certaine clandestinité.
A.P.A. du Puy-de-Dôme - 2021
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LA FORCE DU COLIBRI
Nous devons déployer des trésors de persuasion,
pour vaincre les préventions contre ces malheureux
« indésirables et surnuméraires » et faire admettre
aux sceptiques et aux « opposants » la présence de
ces petites colonies de chats libres, et si nous avons
quelques chances d’être entendus (pas par tout le
monde, hélas) c’est grâce à une action cohérente
et responsable, qui nous permettra de relâcher, sur
leurs lieux de vie, des chats stérilisés et en bonne
santé, testés négatifs aux maladies infectieuses :
FIV (plus communément appelée SIDA des chats )
et FELV (leucose).
On l’aura compris, le débat moral est posé, dans
toute sa crudité : pour éviter la propagation des
virus, faut-il accepter l’euthanasie des chats libres
testés positifs ?
A l’inverse faut-il relâcher sur site, des chats libres
testés positifs, en risquant ainsi la contamination,
pour l’ensemble de la population féline (chats libres
ou non) vivant sur le site ou à proximité ?
Est-il concevable de relâcher des animaux positifs,
donc potentiellement malades, en sachant que l’on
ne pourra pas assurer le traitement des pathologies,
au jour le jour, eu égard aux difficultés de capture
de ces chats ?
S’il faut préserver la vie à tout prix, qui doit payer
le prix de la bonne conscience ? C’est encore
l’animal qui paiera le prix fort : à savoir, des chats
déjà vulnérables, exposés aux dangers, et pour
lesquels, on rajoute le risque de pathologies liées
à la propagation des virus… De nombreuses études
ont été faites, au plan national, sur la réalité ou
l’éventualité des risques de contamination, mais
les avis des vétérinaires divergent à cet égard, et
l’expérience quotidienne du terrain nous ramène
souvent à une triste réalité.
Terrible dilemme, qui provoque des
débats, au sein de notre association, il
faut le savoir et en parler sans tabou, afin
de susciter, effectivement, une nécessaire
réflexion, et l’étendre, bien au-delà du petit
monde de la protection animale, à toute
personne sensible à la souffrance animale.
Certaines associations, évacuent le problème et
les tiraillements de conscience qui vont avec, en
procédant à la stérilisation des chats libres, sans
tests préalables, ou sans se préoccuper du devenir
des chats, après les avoir relâchés sur site.
16
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L’A.P.A ne peut, quant à elle, se résoudre à cet
accommodement trop facile.
Et que dire du problème des sites, pour lesquels,
il n’y a plus de nourrisseur, ce protecteur des
chats sans maître, dévoué et vigilant, auxiliaire
indispensable, des associations de protection
animale, et des municipalités ? Le constat, là
encore, est tristement posé : les bonnes volontés
se font de plus en plus rares.
Mais, notre colibri, symbole de vaillance et de
persévérance, ne nous pardonnerait pas de
terminer sur une note pessimiste et dans un esprit
de découragement.
Ainsi, pour rester positifs, nous pouvons évoquer
l’intervention de certains élus, (les sénateurs Jean
Pierre DECOOL et Pierre LOUAUT, notamment)
alertés par les associations de protection animale,
qui ont décidé de se mobiliser, en formulant une
proposition de loi (N° 128 2020/2021) tendant
à instaurer l’obligation pour les mairies, de faire
procéder à la stérilisation des chats errants, allant
ainsi bien au-delà de la simple possibilité, laissée à
leur appréciation, comme c’est le cas actuellement
Les mairies ne pourraient donc plus se dérober
à cette mesure de protection animale, condition
indispensable à une gestion cohérente des sites
de chats libres, et qui serait dès lors pratiquée, non
plus occasionnellement, selon le bon vouloir des
uns et des autres, mais de façon systématique.
Enfin, au-delà de la mobilisation des élus, des
municipalités et des associations, il faut réunir
les bonnes volontés, parmi la population, dans
toutes les communes du département, afin de
trouver des nourrisseurs et protecteurs des chats
libres, capables de gérer les sites où ils vivent, en
apprenant à les connaître et à assurer leur bienêtre. Vous pouvez, amis lecteurs et sympathisants,
nous aider en parlant autour de vous du sort des
chats libres, ces cabossés de la vie, trop souvent
oubliés, et en suscitant des
vocations pour contribuer à
leur protection.
Vaste programme, qui est
l’affaire de tous, où chacun
doit faire sa part, en surmontant
les égoïsmes, le scepticisme et le
défaitisme.
Est-ce trop demander ? Est-ce plus
insurmontable que de s’attaquer à un
brasier dantesque, quand on ne pèse que quelques
grammes de plumes et d’énergie ? …
C. ESPINASSE
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DES
XXX MOUFLONS
ET
DES JONQUILLES
XXXX

Photo : C.Amblard

L

orsque je me glisse dans mon affût, en bordure de forêt, près du lac du
Guéry (63), il est près de 17 heures. Pour arriver aux branchages qui me
servent de paravent, j’ai longuement cheminé dans la prairie couverte de
jonquilles. Elles sont en pleine floraison en ce mois d’avril. Quelques fleurs de
crocus, blanches ou violettes, égayent le parterre jaune d’or. La température
est assez fraîche mais le soleil brille et le vent du nord, qui me fouette le
visage, m’indique que je suis à bon vent. Toutes les conditions sont réunies
pour espérer capter de belles images des mouflons qui se réfugient pendant
la journée dans le vallon boisé, en contrebas de la prairie.

L’attente est longue dans mon écrin de verdure au
confort cependant assez spartiate… Heureusement,
le chant d’une alouette me sort de mon lent
engourdissement. Plus haut dans le ciel, c’est un
circaète jean-le-blanc, un rapace récemment arrivé
de ses quartiers d’hiver africains, qui cercle dans
l’azur. Une dizaine de merles à plastron, eux aussi
en migration, se restaurent entre les jonquilles.
Enfin, un rouge-gorge, qui déambule dans une rase
comblée de feuilles sèches, me fait sursauter. Je ne
peux quand-même pas confondre le brouhaha du
petit passereau avec l’arrivée des mouflons !
Le décor est bien planté, mais il manque les acteurs
principaux qui se font attendre, des caprices de
stars, sans doute… Ils entrent généralement en
scène, comme beaucoup de mammifères sauvages,
18
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de préférence le matin et le soir. Mais à cette
période de l’année, les mouflons ne se donnent
pas facilement en spectacle, surtout les femelles
qui viennent de mettre bas. Tous leurs sens sont en
éveil, la vue, l’ouïe et l’odorat.
Pourtant, au bout de longues minutes d’attente
fébrile, c’est bien le dos d’une femelle de mouflon
que je distingue dans une dépression de la prairie.
L’apparition me fige dans une immobilité totale, le
regard fixé sur cette masse sombre qui s’avance.
Plus de doute maintenant, c’est bien un groupe de
femelles de mouflons, accompagnées de quelques
jeunes de l’année, qui s’avancent lentement dans la
prairie, prélevant, ici et là, quelques brins d’herbe
renaissante. Les jeunes gambadent, jouent, se
déplacent encore maladroitement et pourtant,

Les ad ptés
dégagent déjà une certaine grâce. Les acteurs sont là, enfin,
et ils jouent très sereinement dans un décor fleuri superbe.
Deux jeunes, l’un au pelage clair et l’autre pratiquement noir
se congratulent fraternellement, indifférents à leur couleur
de peau, une leçon d’humanité en quelque sorte… Je me
suis souvent demandé si les animaux sauvages, notamment
les mammifères, éprouvaient des sentiments, comme la
joie, la peine, la compassion. Là, manifestement, ces jeunes
mouflons sont heureux… et moi aussi par la même occasion.
La joie de la jeunesse insouciante, sans doute, mais dès
cet automne, ils devront apprendre à éviter les balles des
chasseurs et à distancer les chiens de chasse, agressifs et
braillards. Certains y parviendront, d’autres non… Passé
le temps de la surprise et de l’émerveillement, il est
grand temps maintenant de chercher à retenir de belles
images de cette rencontre. Fébrilement, je déclenche
pour chaque scène qui me touche et… elles sont très
nombreuses, en cherchant à valoriser le sujet, mais aussi
son environnement.

EïkoE LOGEAIS
I M. L

L’aboiement intempestif d’un chien dans la ferme voisine
signe la fin des réjouissances… Dans un mouvement
parfaitement coordonné, le troupeau file dans le vallon
escarpé, en dehors de ma vue et en toute sécurité.
Peu importe, le spectacle de cette farandole de jeunes
mouflons dans l’obscurité naissante restera, pour moi,
comme une véritable ode à la vie sauvage et libre.
Il ne me reste plus qu’à rassembler le matériel
photographique et à quitter, à regret, cet environnement
enchanteur, en espérant avoir capté quelques images
chargées d’émotion qui me permettront de revivre et,
peut-être, de faire partager, ce moment exceptionnel.
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MALTRAITANCES
ILS ONT ÉTÉ SAUVÉS

S

i 2020 a été une année très difficile pour nous, elle ne l’a pas moins été pour beaucoup
d’animaux. Très investi dans la lutte contre les mauvais traitements, le refuge a
malheureusement vu cette année le nombre de cas considérablement augmenter.
De 142 cas en 2018 et 175 en 2019, nous sommes passés à plus de 190 en 2020 (et
l’année 2021 n’est malheureusement pas plus prometteuse...)

MAUVAIS TRAITEMENTS
Mauvaises attaches résultant en des blessures
profondes, vie en extérieur sans abri ou dans
de petites pièces sans sortie, sous-alimentation,
cages insalubres, violences quotidiennes…
l’A.P.A. a récupéré l’an dernier et cette année de
nombreux chiens, vivant dans des conditions
inacceptables. Certains sont arrivés couverts
de blessures profondes, rongés par les vers,
terrifiés, affamés.
Et si les chiens sont la majorité des cas, les chats
sont malheureusement eux aussi victimes de
maltraitances. Chats non stérilisés accumulés
dans des lieux insalubres (parfois une vingtaine
de chats vivant dans leurs excréments dans
un lieu fermé), chattes en chaleur fermées et
attachées sur des balcons, sous-alimentation,
cadavres abandonnés au milieu de la pièce…
ces animaux vivent dans la peur constante, sans
possibilité de vraiment se reposer.
Nos soigneurs et vétérinaires font au quotidien
le nécessaire pour les remettre sur pattes, et
prennent le temps de leur redonner confiance en
l’être humain afin qu’ils puissent connaitre une
seconde vie plus heureuse dans une nouvelle
famille. Mais c’est un travail long et épuisant
pour ces animaux qui n’ont jusque-là connu que
la détresse.
Beaucoup de ces animaux n’ont jamais connu
la chaleur d’un foyer, et ont donc besoin d’être
sociabilisés, d’apprendre à vivre avec les humains,
de leur faire confiance petit à petit. C’est là une

grande partie du travail de nos soigneurs, mais
aussi des éléments à prendre en considération
lors d’une adoption. Un animal en refuge est un
rescapé, qui demandera de la patience et de
l’amour.

Vous pouvez faire la différence :
tous mobilisés
contre les mauvais traitements !
Nous sommes témoins au quotidien de la
violence, mais aussi de renaissances. Beaucoup
des animaux récupérés pour mauvais traitement
ont maintenant trouvé une famille aimante et
découvrent ce qu’est une vie paisible, loin des
cris, de la violence et du stress. Merci à tous ceux
qui ont su leur redonner confiance.
La
maltraitance
est
de
nos
jours,
malheureusement, toujours un combat quotidien
pour les amoureux d’animaux. Trop d’animaux
meurent à cause de l’homme, et l’association se
positionne contre ces mauvais traitements en
menant chaque semaine des enquêtes sur des
cas qui lui sont signalés.
Vous pouvez nous aider ! Si vous êtes témoin
de mauvais traitement, ou pensez l’être et avez
besoin de plus d’informations pour être sûr,
rendez-vous sur la page mauvais traitements de
notre internet.

L’A.P.A. 63 et tous les animaux vous remercient de votre vigilance constante,
qui a déjà sauvé de nombreuses vies animales !
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Pamuk

Détenue à l’arrière d’une
maison, sans eau, ni
nourriture, attachée au
milieu d’un tas de palette,
Pamuk vivait dans ses
excréments lorsque nous
l’avons récupérée.

Naki

Ce chien a été trouvé errant sur
la voie publique, avec une chaine
incrustée dans le cou. Son
propriétaire avait déjà fait l’objet
d’enquêtes et de condamnations
pour maltraitance. Naki a été
récupéré et soigné par le refuge,
et s’est bien rétabli à ce jour.

A.P.A. du Puy-de-Dôme - 2021
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Cas de Saint-Genes

Suite à l’hospitalisation d’une personne, le refuge a
été appelé pour intervenir dans un domicile où se
trouvait une vingtaine de chats son stérilisés, vivant
dans des conditions déplorables. Beaucoup ont pu être
sauvés et récupérés au refuge, mais certains étaient
malheureusement déjà morts depuis longtemps.

Cas de
Châtel-Guyon

Suite à l’appel d’une habitante, nos
équipes ont dû se rendre d’urgence
à un domicile où trois chiens avaient
été laissés seuls depuis plusieurs
jours, dans une chambre dans le noir,
sans eau, ni nourriture au milieu de
leurs excréments.
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Simba

Simba nous a été amené avec
un gros bandage en ruban
adhésif industriel autour de
la patte. Ce « pansement »
cachait une fracture ouverte,
avec une infection de l’os, et
il a malheureusement dû être
amputé. Grâce aux soins de nos
vétérinaires et avec l’aide de
vos dons, ce petit pinscher s’est
vite remis sur pattes et n’a rien
perdu de sa bonne humeur.

Cas de SaintJacques-D’ambur

Pour la seconde fois, le refuge a dû intervenir
pour retirer des chiens à un propriétaire qui avait
déjà fait l’objet d’une condamnation il y a deux
ans. Malheureusement, nous avons été appelés
trop tard et les chiots étaient déjà morts à notre
arrivée, car ils n’avaient pas accès à de l’eau ou de
l’a nourriture.

Cas de
ClermontFerrand
Six
chats
vivaient
en
permanence sur un balcon
au milieu de leurs excréments.
Ils ont été récupérés par le
refuge et apprennent petit à
petit à refaire confiance.

A.P.A. du Puy-de-Dôme - 2021
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Oslo

Oslo vivait dans un box boueux, sans eau ni
nourriture. Récupéré complètement affamé par le
refuge, il a pu depuis reprendre du poids.
(Photos 2 et 3)

Kenza

Kenza a été retirée à ses propriétaires
qui ne lui donnaient rien à manger.
Complètement affamée à l’arrivée des
enquêteurs, elle a été récupérée et
emmenée au refuge, avec deux chats dans
le même état.
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Etanchéité toitures terrasses
COUVERTURE
l’entreprise
Equation est
aujourd’hui une
PME comptant
plus de
30 salariés.

ISOLATION

Des équipes
performantes
pour la
Couverture,
l’Isolation,
l’Etanchéité
et le Bardage.

TOITURE VÉGÉTALISÉE
Une offre
globale
pour
l’enveloppe
du bâtiment.

BARDAGE

D’étanchéité pour l’ensemble des ouvrages
CSFE

info@etanche.com
72 Av. du midi - 63800 Cournon d’Auvergne

✆ 04 73 87 53 50
Fax 04 73 87 51 43

Outil de controle
visuel dymamique

PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE EN LIGNE

Pour particulier et professionnel

Pliage de tôlerie fine / toutes finitions • acier • aluminium • inox • zinc...

74 Av. du midi - 63800 Cournon d’Auvergne

YULIN
UN LÉGER MIEUX
DANS LE FESTIVAL DE L’HORREUR ?
QU’EST-CE QUE LE FESTIVAL DE YULIN ?
Chaque année à Yulin, durant le solstice d’été, se
déroule le Festival de viandes de chiens et de chats.
Cette fête est liée à une expression populaire,
« Quand l’hiver arrive, poisson cru, quand l’été
arrive, chien », faisant référence aux plats mangé à
ces différents solstices.

permettant de garder leurs corps intacts est l’une
des techniques d’abattage les plus utilisées dans ce
festival. D’autres chiens et chats sont directement
éventrés, empoisonnés, éviscérés vivants ou même
tués à coups de bâton. D’après le quotidien du
peuple, les propriétaires des chiens sont parfois
menacés par des armes par certains trafiquants, et
les élevages ne respectent pas toujours les normes2.

Des manifestants tiennent des pancartes
près du festival de la viande de chien de Yulin
alors que la foire annuelle a lieu, à Yulin,
en Chine, le 22 juin 2020.

Un rapport d’enquête publié en 2009 par le Centre
de recherche sur la protection des animaux de
l’Université du Shandong a déclaré que l’origine
du festival de la viande de chien de Yulin remonte
en fait au Festival de la nourriture de Yulin. À cette
époque, la viande de chien croustillante a remporté
un prix d’or, et certaines personnes ont commencé
à promouvoir le Festival de la viande de chien1.
Plus de dix millions de chiens et quatre mille
chats seraient tués lors de chaque édition. Parmi
les méthodes d’abattage utilisées, on trouve
notamment l’ébouillantage vivant. Cette méthode

1
2
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Le festival fait l’objet depuis les années 2010 de
plusieurs polémiques et actions des défenseurs de
la cause animale, qui militent pour son annulation.

UN COMBAT QUI DURE ET QUI
PROGRESSE TROP LENTEMENT…
Fin mai 2020, la Chine retirait le chien de la liste
du bétail. En découlait une interdiction de la vente
de ces animaux vivants comme de leur viande.
Pourtant, le festival s’est à nouveau déroulé lors des
célébrations du solstice d’été, du 21 au 30 juin 2020.

https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2015/06/19/le-festival-de-la-viande-de-chien-de-yulin-fait-aboyer-le-web_4658177_4497186.html
http://french.peopledaily.com.cn/n/2014/0616/c31360-8741741.html
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Le 22 juin 2020, l’association Four Paws révélait
dans un communiqué3 que des camions remplis de
chiens entraient dans la ville de Yulin. Pendant neuf
jours, plus de 1 000 chiens ont été consommés
lors de ce festival particulièrement décrié par les
associations de protection animale. Les canidés
sont entassés des jours entiers dans des cages
particulièrement étroites, pour finalement être tués
puis mangés.
Pourtant, les ONG avaient cette année un
argument de choix pour permettre l’annulation
du festival : la pandémie de Covid-19 qui a trouvé
son origine dans la ville de Wuhan en Chine et qui
a fait plus de 400 000 morts dans le monde en
quelques mois. « Face à la pandémie mondiale
de Covid-19, soupçonnée d’être originaire d’un
marché d’animaux vivants, Four Paws appelle les
autorités chinoises à mettre fin à l’abattage illégal
de chiens à Yulin, demande l’ONG internationale.
Outre la sévérité de la cruauté envers les animaux,
les conditions d’abattage non hygiéniques sont le
terreau idéal pour de nouveaux virus zoonotiques,
constituant ainsi une grave menace pour la santé
publique mondiale ».
Mais même si l’événement semble en perte de
vitesse, des locaux continuent cette année encore
de se regrouper pour consommer de la viande
de chiens. « Il est extrêmement décevant que ce
festival soit autorisé à se poursuivre alors que les
autorités choisissent de fermer les yeux sur cette
activité illégale. Il semble que la décision de la Chine
de cesser de classer les chiens comme du bétail ne
soit apparemment que des paroles vides de sens, se
désole le Dr Karanvir Kukreja, vétérinaire et figure
d’autorité de l’association. Si les autorités de Yulin

Des chiens entassés avant d’être abattus

3
4
5

n’interviennent pas, elles seront non seulement
coresponsables du massacre brutal de milliers de
chiens, mais aussi de la mise en danger de la santé
publique »4.
Au-delà de la consommation de chiens, c’est bien
les méthodes employées par les marchands qui
choquent, en Chine comme ailleurs. « Dans de
nombreux cas, les animaux sont des animaux de
compagnie volés à leurs propriétaires pour être
noyés, pendus ou poignardés, puis mangés »,
rappelle Four Paws.

… MAIS QUI PROGRESSE MALGRÉ TOUT
Pour la Fondation 30 millions d’amis, la jeune
génération, bien plus soucieuse du bien-être animal
que ses aînés, est en train d’inverser la tendance.
« En 2010, plus de 15 000 chiens étaient tués durant
ce Festival. Ils sont aujourd’hui autour de 3 000,
soit une chute de 80 % du nombre d’animaux tués
pour l’occasion ! » relève l’association qui note que
moins de 20% de la population chinoise mange du
chien. Une tendance confirmée à Yulin où 72 % des
résidents affirment ne pas en consommer5.
Signe des prémices de ce changement de mentalité,
l’association Humane Society International (HSI)
a récemment organisé le sauvetage de 62 chiens
d’un abattoir clandestin de Yulin (12/06/2019). Des
animaux qui étaient destinés à être tués durant
le festival. « Il n’y a qu’une faible proportion de
chiens et de chats par rapport aux millions qui sont
volés et saisis pour le commerce de la viande en
Chine toute l’année, explique la directrice de HSI,
Claire Bass. Yulin est un exemple relativement
diminué d’un problème beaucoup plus vaste. Mais
contrairement aux idées reçues, la plupart des
Chinois ne mangent pas de chiens et sont, en fait,
horrifiés à l’idée d’un commerce qui leur enlève
leurs compagnons canins. »
En Chine, un sondage de 2016 demandé par le
groupe chinois China Animal Welfare Association
en collaboration avec HSI, rappelle que 64 % des
Chinois souhaitent que le Festival prenne fin. Le
marché de la viande de chiens reste néanmoins très
important avec 30 millions de chiens tués par an en
Asie, dont 20 millions pour la seule Chine.

https://www.four-paws.org/our-stories/press-releases/dog-meat-festival-takes-place-in-china-despite-new-regulation-that-protects-dogs
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chiens/chine-le-festival-de-viande-de-chiens-de-yulin-a-debute_145445
https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/16568-chine-derriere-lhorreur-du-festival-de-yulin-un-leger-mieux-pour-les-animaux/
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LA POPULATION DU REFUGE
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UN REFUGE

U

n refuge est par définition un lieu de repos et de sécurité. Pourtant, aux
yeux de beaucoup, il renvoie une image négative. Parce que ce ne sont
pas ceux qui vont bien qui cherchent refuge, ce sont les abandonnés,
les malheureux, les blessés ; ceux qui n’ont pas d’abri, personne pour les
reconnaitre et les soigner. Le refuge devient alors facilement synonyme
de tristesse.

Je ne suis pas soigneuse, ni vétérinaire, ni salariée.
Je viens régulièrement mais je ne côtoie pas les
animaux au quotidien, sinon au travers de mes
écrans et des nouvelles qu’on me donne. Par désir
d’objectivité dans mon travail, j’ai décidé de toujours
garder un pied à l’extérieur, sinon mon cœur serait
trop à l’intérieur, avec les pensionnaires.

Mais j’ai aussi vu des larmes de joie et de mélancolie,
au départ de chaque animal. Parce que s’ils ne
sont que de passage au refuge, ils laissent une
marque indélébile chez chaque personne qui s’en
est occupé. C’est impossible de ne pas s’attacher,
impossible de ne pas craquer quand on leur dit au
revoir.

Et depuis mon extérieur, j’ai pu voir le refuge. Je n’y
ai pas vu de tristesse. Je n’y ai pas vu de malheur.
Je n’ai pas vu un mouroir. Ce que j’ai vu c’est de la
passion, de l’amour et du dévouement.

J’ai vu de l’agacement disparaitre devant de grands
yeux humides. J’ai vu des bêtises nettoyées et
pardonnées. J’ai vu des cœurs brisés de savoir des
protégés là depuis si longtemps. J’ai vu des soins
quotidiens, des tonnes de croquettes et de pâtée,
des litières nettoyées, des gouttes versées dans
les yeux, des mains mordues mais toujours aptes.
Toujours volontaires.

J’ai vu des soigneurs et des bénévoles nettoyer les
cages aux lueurs du soleil levant, en plein hiver dans
le froid, mais avec le sourire et toujours un mot doux
pour les pensionnaires. Je les ai vus connaître les
animaux, les câliner, jouer avec eux, les apprivoiser,
les aimer. Je les ai vus assis dans les cages avec un
chien sur les genoux, ou accroupi avec un jouet en
main et dix chats prêts à l’attraper. Je les ai vus en
promenade au soleil, ou en dressage sous la pluie.
Je les ai vus mettre de la musique pour apaiser les
animaux, je les ai vus fêter Noël, un chapeau rouge
sur la tête, et je les ai vus surmenés, mais là, malgré
tout.
J’ai vu des chatons naître, et des chiens seniors,
dont personne n’a voulu, finir leurs jours au refuge ;
non pas dans leur cage, mais au chaud sur le
canapé de la salle de repos, sous les regards tristes
et bienveillants de ceux qui s’étaient occupé d’eux
pendant des années.
J’ai vu des larmes, de tristesse, de colère, de
frustration, à chaque mort, mais aussi à chaque
sauvetage. Parce que j’ai vu ceux qui arrivaient
blessés, meurtris, qui avaient été abandonnés à
leur sort ou battus. J’ai vu nos vétérinaires ne pas
compter les heures pour les sauver. Et je les ai vus
reprendre des forces au refuge ou dans une famille
d’accueil, avant de trouver celle qui les accueillerait
pour la vie.
36
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J’ai vu de la passion, dans les yeux, dans les propos
et dans les gestes. Malgré la fatigue parfois, malgré
les conditions, malgré le manque de considération,
malgré l’abattement, elle reste intacte, car elle est
nourrie par quelque chose de bien plus profond
qu’un simple métier. C’est une vocation.
J’ai vu des combats qui ne sont pas abandonnés.
Des cas considérés comme désespérés qui
ont trouvé une famille. Des terreurs qui ont été
domptées. J’ai vu les heures passées à apprivoiser,
par la douceur, par la connaissance, par le travail.
J’ai vu des chiens adultes apprendre les bases de
l’éducation, des chats « marquer » pour la première
fois un humain. J’ai vu la fierté devant le progrès.
J’ai vu des chats errants découvrir pour la première
fois la chaleur ; apprendre à faire confiance à la main
qui les nourrissait, les caressait, les soignait. Je les ai
vus être stérilisés, vaccinés, pucés, soignés, nourris.
Je les ai vus en tas les uns sur les autres, cracher les
premiers jours, puis accepter la main plus tard. Je
les ai vus dans les bras. Je les ai vus partir avec une
famille, rassurée de pouvoir être conseillée et suivie
dans cette aventure.
J’ai vu un engagement profond ; du travail parfois
au cœur de la nuit, parce que le vivant n’attend

Les ad ptés
pas. Des heures supplémentaires. Des trajets. Des peurs. Des
violences. Des difficultés. J’ai vu l’aide de la police parfois,
et des choses que j’aurais préféré ne pas avoir vues si je ne
savais pas qu’elles s’étaient finalement bien terminées. J’ai vu
de la peur, de la colère, des disputes, des incompréhensions,
des mots qui volent. J’ai vu des différences mais un désir
commun qui passe au-dessus du reste : le bien-être des
protégés du refuge.
J’ai vu des réunions, des formulaires, des rencontres, des
rendez-vous, de la paperasse, des téléphones qui sonnent,
des talkies-walkies qui résonnent, des gens qui courent, qui
crient, qui s’inquiètent…puis qui savent s’arrêter et prioriser
ce qui est important : les animaux.

Adonis I M
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Je les ai vus eux, bien sûr. Je suis passée devant les cages,
en m’excusant de ne pas les adopter tous. J’ai entendu
les aboiements, d’excitation, de supplique. Pour une
caresse, une promenade, une nouvelle vie. J’ai caressé
des chats et câliné des chiens. J’ai fait connaissance. Je
me suis faite taper ou mordiller. J’ai eu des frayeurs et
j’ai aussi beaucoup ri. J’ai été attendrie, amusée, attristée.
J’ai vu des grands chiens « terrifiants » être des boules
de douceur, et des petites terreurs me chasser de leur
cage ; j’ai vu des chatons se dandiner irrésistiblement
avec leur queue en l’air et crier parce qu’ils ne savent pas
parfaitement miauler encore, et j’ai vu des gros papis se
rouler sur le dos en ronronnant pour une gratouille. J’ai
vu des rongeurs et des oiseaux. Et je vois au quotidien
les deux chats que j’ai adoptés, lovés sur le canapé.

Obiwan

I Mme PIOT

Et je vous ai vus, vous. Les bénévoles, parrains,
promeneurs, donateurs, adoptants et visiteurs. Vous
qui voulez donner une deuxième chance à ceux qui
ont cherché refuge. Vous qui donnez de votre temps,
de votre énergie, de votre argent, pour soutenir
les animaux et aider ceux qui travaillent avec eux
au quotidien. Vous qui partagez cette passion et
permettez d’apporter plus de chaleur encore dans un
lieu qu’on dit pourtant triste.

Non, je n’ai pas vu de la tristesse.
Je n’ai pas vu de malheur.
Je n’ai pas vu un mouroir.
J’ai vu de la passion, de l’amour, du
dévouement, de l’humanité, de la vie et,
surtout, j’ai vu beaucoup d’espoir.
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PAGES JUDICIAIRES

L

’ A.P.A du Puy-de-Dôme dépose de nombreuses plaintes pour mauvais
traitements et actes de cruauté envers les animaux. Ces plaintes
interviennent après enquêtes approfondies de nos inspecteurs, qui
accomplissent ainsi un travail de terrain considérable. Cependant trop de
dossiers sont classés sans suite, faute d’avoir pu identifier les auteurs des faits
ou d’éléments de preuve suffisants, et lorsque le Parquet décide de poursuivre,
force est de constater que les condamnations prononcées par les Tribunaux,
sont souvent modérées et donc peu dissuasives. Quant au recouvrement des
dommages et intérêts alloués à l’ A.P.A, il est, la plupart du temps, des plus
hasardeux, du fait de l’insolvabilité des personnes condamnées.

Notre association n’a pas cessé, cependant,
à l’occasion de ses constitutions de partie
civile, de rappeler l’impérieuse nécessité
d’une protection plus efficace et du respect
des droits de l’animal. Mais nous déplorons
un nombre important d’affaires classées
sans suite. Nous soulignons également la
lenteur du traitement des dossiers qui sont
actuellement en cours et pour lesquels
nous attendons les jugements.
Ainsi, pour l’édition 2021 des pages
judiciaires, nous pouvons vous rendre
compte de quatre décisions, ce qui n’est
pas un bilan trop négatif, si l’on considère
les perturbations et retards affectant les
services de la Justice, du fait de la crise
sanitaire.
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AUDIENCE DE COMPARUTION SUR
RECONNAISSANCE PRÉALABLE
DE CULPABILITÉ DU 15 JUIN 2020
Le prévenu était poursuivi pour mauvais traitements,
maintien d’animaux dans un environnement pouvant être
cause de souffrances, détention de chiens non identifiés
et détention de cadavres. Ses chiens de chasse étaient en
très mauvais état (certains étaient cachectiques) détenus
dans des enclos insalubres, privés d’eau et de nourriture.
Aucun des chiens n’était identifié. Une mise en demeure
avait été faite au prévenu, afin de mettre fin à cette situation
inadmissible, mais elle n’a pas été suivie d’effet. L’A.P.A a pris
en charge 7 chiots et 4 chiens adultes.
Le prévenu a été condamné à 3 mois d’emprisonnement avec
sursis, 260 € pour la privation de soins, 20 € d’amende pour
chacun des 13 chiens, 300 € d’amende pour non-conformité

des installations, 150 € d’amende pour la détention
de chiens non identifiés, et 30 € d’amende par
chien non identifié.
Il a été alloué à l’A.P.A la somme de 2 200 € à titre
de dommages et intérêts et la somme de 600 €
sur le fondement de l’article 475 1 du CPP (Maître
JUAREZ avocat).

AUDIENCE DE MONSIEUR
LE DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR
DU 19 NOVEMBRE 2020
La prévenue était poursuivie pour avoir laissé à
l’abandon dans son appartement, durant plusieurs
jours, 1 chien et 2 chats. Le chien a été retrouvé
mort et les chats étaient affamés et déshydratés.
Elle a été condamnée à une amende de 250 € et il
a été alloué la somme de 350 € à l’ A.P.A. (Maître
JUAREZ avocat)

AUDIENCE DU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE CLERMONTFERRAND DU 1ER MARS 2021
Les prévenus étaient poursuivis, outre un
certain nombre d’infractions ne concernant pas
l’A.P.A, pour la vente illégale de chiots American
Staffordshire Terrier et détention illégale d’un chien
de 2éme catégorie. Ils étaient bien connus de nos
enquêteurs pour de nombreux trafics de chiens. La
mère et les 8 chiots ont été confiés à l’A.P.A.
Ils ont été condamnés à 6 mois d’emprisonnement
avec sursis (pour les infractions ne concernant pas
l’A.P.A) outre 2 amendes de 800 € et 2 000 €

pour abandon d’animaux, et mauvais traitements
(déjà en récidive puisque condamné par jugement
du 12/03/2014) avec une interdiction définitive
de détenir des animaux. Au mépris de cette
interdiction le prévenu n’a pas hésité à reprendre
des animaux, et les services de la DDPP ont été
amenés à constater le 28 juin 2019, 4 mois après la
condamnation précédente… la présence de 6 chats
non identifiés et non stérilisés, présentant un
mauvais état général et pour certains des graves
pathologies et des problèmes neurologiques. Les
conditions d’hygiène, comme dans les situations
précédentes, étaient déplorables. Les chats ont été
confiés à l’A.P.A.
Le prévenu a été condamné à 240 heures de travail
d’intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois,
sous peine de faire 6 mois d’emprisonnement… Il a
été alloué à l’ A.P.A, la somme de 1 499 € au titre des
frais exposés (pensions, vaccinations, stérilisations,
soins) la somme de 300 € au titre du préjudice
moral et la somme de 800 € en application de
l’article 475 1 du CPP (Maître JUAREZ avocat)
Pour en terminer avec ce sombre catalogue de la
cruauté et de l’égoïsme des hommes, une réflexion
de Marguerite YOURCENAR à méditer :

« l’Homme a peu de chances de cesser
d’ être un tortionnaire pour l’Homme,
tant qu’il continuera à apprendre sur la
bête son métier de bourreau ».

Il a été alloué à l’A.P.A la somme de 6 209 € pour les
frais exposés (pension, vaccination, stérilisation),
800 € au titre du préjudice moral et 800 € au titre
de l’article 475 1 du CPP (Maître JUAREZ, avocat).

AUDIENCE DU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE CLERMONTFERRAND DU 24 MARS 2021
Le prévenu était poursuivi pour détention
d’animaux malgré une interdiction judiciaire et
pour mauvais traitements sur ses animaux. Il s’agir
d’un récidiviste déjà condamné par jugement du
Tribunal Correctionnel du 19/02/2019 (dont
nous
avons
parlé dans la
revue
2020).
Il avait donc
été condamné
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PLAN DE SITUATION
SE RENDRE
AU REFUGE DE L’A.P.A.
REFUGE
Les Bas Charmets - 63360 GERZAT
Tél. 04 73 91 35 36

iat
issar
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p
m
o
P
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u

te A71

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le mardi et les jours fériés

as
Les B ets
Charm

ITINÉRAIRE
z Prendre la direction menant au Commissariat de
Police situé rue Anatole France.
z Devant ce Commissariat, emprunter le pont étroit
au dessus de l’autoroute, la D210, Clermont-Vichy.
z Continuer tout droit jusqu’au bout de cette petite
route, puis tourner deux fois à gauche.
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INFOS PRATIQUES
ADRESSES ET NUMÉROS
DE TÉLÉPHONES UTILES
S.O.S. CHEVAL
Mairie - 1, rue de la Mairie
63670 LA ROCHE BLANCHE
04 73 31 00 45
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LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
Délégation Auvergne
2 bis, rue du Clos Perret - 63100 CLERMONT-FD
04 73 36 39 79

CENTRE DE SOINS
POUR OISEAUX SAUVAGES
2, rue de la Gantière - 63000 CLERMONT-FD
04 73 27 06 09

Mystic
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S.O.S ANIMAUX « REFUGE »
Route du Breuil-sur-Couze - 63500 LE BROC
04 73 71 62 43

URGENCE VÉTÉRINAIRE
(agglomération Clermontoise nuits, dimanches et jours fériés)
04 73 14 03 62

ASSOCIATION ANIMALE
SECOURS SAUVEGARDE ET
INFORMATION (L.A.A.S.S.I) « REFUGE »
La Planche - 63600 AMBERT
04 73 82 94 90

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS
(DDPP ANCIENNEMENT DSV)
Marmilhat - 63370 LEMPDES
04 73 42 14 96

SACPA - CHENIL SERVICE

Izïa
me

IM

R

BOUVIE

(Fourrière animale)
Lieu dit Champs clos 63360 GERZAT
Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18 h
04 73 25 16 30

FICHIER NATIONAL D’IDENTIFICATION
DES CARNIVORES DOMESTIQUES
0810 778 778 (prix d’un appel local)

Gimme

I Mme VIALLE
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UNE AFFAIRE DE CŒUR
POUR NOUS
AIDER
ET SOUTENIR
NOTRE ACTION

T

oute adhésion vient en aide aux animaux perdus, abandonnés ou maltraités. De
plus, à une époque où le bénévolat est un état d’esprit qui se raréfie, cette adhésion
est un témoignage de sympathie qui encourage les membres de l’A.P.A. 63 dans
cette tâche noble mais souvent ingrate que constitue le sauvetage des animaux en péril.

Cotisations : Membre honoraire : 35 €
Membre bienfaiteur : 55 €
(Précision : les dons ouvrent droit à réduction d’impôts)
Règlement par chèque bancaire ou postal ou tout autre moyen à votre convenance,
A l’ordre de : l’ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX du Puy-de-Dôme,
(Association reconnue d’utilité publique (décret du 26 juin 1968).
Siège social : 24, Avenue Raymond Bergougnan - 63000 Clermont-Ferrand
Refuge : « les Bas Charmets » - 63360 GERZAT
Tél. : 04 73 91 35 36 - Fax : 04 73 91 20 96
C.C.P. : Clermont-Fd 271 90 L
Site internet : www.apanimaux63.org

£ Je souhaite recevoir ma carte d’adhérent ou renouveler ma cotisation :
£

35 € honoraire

£

55 € bienfaiteur

£ Je souhaite soutenir l’A.P.A. du Puy-de-Dôme par un don supplémentaire (montant à préciser) :
Ci-joint règlement :
-

par chèque à l’ordre de l’A.P.A. 63

-

ou par virement : CCP Clermont – Ferrand 271 90 L
SOCIETE GENERALE : 00 03 727 0515
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VOUS NE POUVEZ ADOPTER UN CHIEN
OU UN CHAT CAR :
l
l
l
l

vous
vous
vous
vous

êtes âgé, fatigué,
n’êtes pas disponible,
n’avez pas de place,
avez déjà des animaux.

CEPENDANT, VOUS AIMEZ LES ANIMAUX
ET SOUHAITEZ LES AIDER,
ALORS PENSEZ AU PARRAINAGE
Vous choisissez un chien ou un chat du Refuge puis, moyennant 10 €
par mois (ou plus) vous devenez son parrain ou sa marraine.
Une photo de votre protégé vous sera adressée.
Vous pouvez venir le voir, l’emmener en promenade.
En lui apportant votre tendresse, vous lui permettez d’attendre, dans
les meilleures conditions, une famille adoptive.
Vous pouvez aussi nous aider à lui trouver un foyer chaleureux.

POURQUOI UNE
PARTICIPATION
FINANCIÈRE ?
Pour nous aider à assumer
l’alimentation et les frais
vétérinaires exposés pour
votre protégé.
Pour tous renseignements,
contactez le Refuge au
04 73 91 35 36

M. Mme, Melle
Adresse :
Téléphone : (Fixe)					(Mobile) :
Je désire parrainer :

£ un chat

£ un chien

et m’engager à verser, pour la durée de mon choix, 10 € par mois* au minimum à :
l’A.P.A. du Puy-de-Dôme, “ Les Bas Charmets ” 63360 GERZAT
(CCP 271 90 L Clermont-Ferrand).
*Je peux arrêter mes versements à tout moment.

A.P.A. du Puy-de-Dôme - 2021

45

LEGS
TESTAMENTS

Les animaux ont besoin de vous !
1ER CAS - LEGS UNIVERSEL
Je soussigné... (nom, prénoms, adresse exacte, date et lieu de naissance)
institue pour ma légataire universelle : L’Association Protectrice des
Animaux du Puy-de-Dôme, association reconnue d’utilité publique par
décret du 26 Juin 1968 (J.O. du 2 Juillet 1968) dont le siège est à ClermontFerrand (63000), 16 rue St-Dominique, à laquelle je lègue, sans exception
ni réserve, tous mes biens, meubles et immeubles, valeurs et argent qui
se trouveront, au jour de mon décès, composer l’actif de ma succession.
Je révoque toute disposition testamentaire antérieure.
Fait, daté et signé de ma main,
À		

le

2ÈME CAS - LEGS PARTICULIER
Je soussigné...(nom, prénoms, adresse exacte, date et lieu de naissance) institue
pour légataire universel M... (nom, prénoms, adresse complète) à charge pour
lui de verser à titre de legs particulier à l’Association Protectrice des Animaux
du Puy-de-Dôme, association reconnue d’utilité publique par décret du 26 Juin
1968 (J.O. du 2 Juillet 1968) dont le siège est à Clermont-Ferrand (63000), 16 rue
St-Dominique, une somme de... (en toutes lettres et chiffres) ou tel immeuble...
(le désigner avec adresse complète) ou telle autre chose, nette de tous frais.
Je révoque toute disposition testamentaire antérieure.
Fait, daté et signé de ma main,
À		

le

3ÈME CAS - LEGS UNIVERSEL
MAIS AVEC UN OU PLUSIEURS LEGS PARTICULIERS
(Cette formule est préférable au 2ème cas, car plus intéressante pour le
calcul des droits de succession)
Je soussigné... (nom, prénoms, adresse exacte, date et lieu de naissance)
institue pour légataire universelle : L’Association Protectrice des Animaux
du Puy-de-Dôme, association reconnue d’utilité publique par décret du
26 Juin 1968 (J.O. du 2 Juillet 1968) dont le siège est à Clermont-Ferrand
(63000), 16 rue St-Dominique, à laquelle je lègue tous mes biens, meubles
et immeubles, valeurs et argent qui se trouveront, au jour de mon décès,
composer l’actif de ma succession, avec charge de reverser à M... (nom,
prénoms, adresse complète) la somme de... (en toutes lettres et chiffres)
ou tel immeuble (le désigner avec adresse complète) ou telle autre chose,
nette de tous frais.
Je révoque toute disposition testamentaire antérieure.
Fait, daté et signé de ma main,
À		
46

le
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DANS LES TROIS
CAS - le paragraphe
suivant peut être
ajouté, le cas échéant :
« En raison du legs
ci-dessus, je demande
que l’A.P.A. 63 du Puyde-Dôme, prenne soin
jusqu’à sa (leur) mort
de mon (mes) animal
(animaux) ».
Dans tous les cas, le
testament doit être
écrit de la main du
testateur lui-même.

HOMMAGE
C’est avec un chagrin infini que je vous
écris ces mots.
J-LO était arrivée au refuge suite à un
abandon, sous le prétexte qu’elle avait
gravement attaqué un autre chien. Il
suffisait de la rencontrer cinq minutes
pour ne pas y croire. J-LO était la douceur
incarnée : sage, obéissante, câline, jamais
agressive, joyeuse… mais J-LO était
malade, condamnée à plus ou moins long
terme, et l’hypothèse la plus crédible
pour nous, est un abandon à cause de
cette maladie, qui demandait des soins
coûteux. Elle ne s’est jamais entièrement
remise de cet abandon, malgré tout
l’amour que nous lui avons donné. Nous
avons fait ce que nous avons pu, de tout
notre cœur.
Malgré les soins, elle s’est mise à boiter le
26 mars dernier, puis est soudainement
devenue
apathique.
Les
urgences
vétérinaires lui ont trouvé une forte fièvre,
une gastro-entérite, et une radio a révélé
l’état catastrophique de son ossature. Cela
nous a navrés, mais malheureusement pas
surpris, car nous savions que la personne
qui l’avait abandonnée ne l’avait pas
nourrie correctement et n’avait pas assuré
de suivi médical.
Elle a été hospitalisée par notre vétérinaire, inquiet de son amaigrissement et de cette fièvre qui
ne cédait pas. Elle n’a plus jamais quitté la clinique, où son état s’est malheureusement aggravé
progressivement et elle a « plongé » (ulcère de la cornée, graves plaies dans la gueule et sur
la truffe... on devinait avec horreur que ce qui se voyait à l’extérieur était aussi désastreux à
l’intérieur). Il a donc été décidé, le cœur brisé, de mettre fin à son calvaire.
Cet effondrement immunitaire est sans doute lié à une tumeur non détectée, ou à une maladie
de type leishmaniose ou Lyme restée tapie.
C’est une souffrance terrible pour nous de ne plus la voir au quotidien, mais nous nous rattachons
au bonheur qu’elle nous a procuré et à l’idée que ses derniers mois de vie auront été entourés
d’amour.

Merci encore de nous avoir permis
de partager ces quelques moments de bonheur.
Christine BORDAS
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