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EDITO
Lors de ma dernière invitation
sur France Bleu Pays Basque,
une auditrice m’a interpelé sur
sa difficulté à trouver un hébergement qui acceptait les animaux et notamment les chiens.
Il me semblait que cette indication était précisée par une icône
dans les brochures de l’Office du
Tourisme. En fait, ce n’est pas le
cas. Peut-être faudrait-il que
cette mention soit clairement
indiquée par la silhouette d’un
chien ? Quelques jours plus tard,
une dame qui promenait ses
deux chiens me disait son regret
de ne pas pouvoir emmener ses
chiens à la plage le matin en été.
Avoir 4,5 km de plage dans ma

ADOPTIONS CHATS

ville et aucune plage est réservée aux chiens, cela existe
à l’étranger mais en France
les maires sont encore réticents.
En France, il existe des
chiens sauveteurs au côté
des MNS. Ces auxiliaires canins n’hésitent pas à sauter
dans l’eau et à venir au secours des baigneurs en difficulté. C’est déjà un pas en
avant.
Bonnes vacances aux aoûtiens.
Soyez
prudents !
La présidente

ADOPTIONS CHIENS
Du 24 au 30 juillet : KAKOU,
ESMEE
Du 1er au

août :

PASOA,
BISCOTTE, MALAWI,
BECKIE, BABINE, BAKA , NIKITA,
ABBY, FAUVE, BABOUNE, BOULETTE, ZOUZOU, BISCOTTE,BAKA, NALA, ENDRIX, MALAWI, XIMUN adopté après son
passage en FA
Cette portée de 6 chiots épagneul abandonnée sur le bord
d’une route a été adoptée. Merci à toutes les familles adoptantes pour ce beau geste d’amour.

Jeudi 8 août 2019,

Du 1er au

nos amis les chats ont
eu droit à leur journée
internationale. Une
preuve de plus que ces félins
ont supplanté les canins dans
le cœur des gens.
Kim, une adorable chiotte abandonnée sur le
bord d’une route à BIDARRAY avec sa fratrie a été
opérée de sa fracture à une
patte postérieure. Depuis,
pour éviter une autre opération, elle est suivie par Manon, une ostéopathe.
Envoyé par la Communauté d’agglomération,
Le bureau de contrôle
QUALICONSULT a effectué
son contrôle périodique le
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NOTRE ACTUALITE

Du 24 au 30 juillet : FLYA

MICKEY, DALIA, BISCUIT,
NESQUICK, ALBA, TCHOBY, MINN IE , D IT A ,
AZAE,APHNEE, ALEX, SIRIUS, BRAN, LEONARDO
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jeudi 8 août sur nos branchements et tableaux électrique.
Tout fonctionne. Un onduleur va
être installé dans le secrétariat.
Opération AGIR POUR L’ADOPTION de la société
MARS PETCARE, marque
PEDIGREE.
Notre refuge a été choisi par
cette société pour être médiatisé en octobre et recevoir 4 palettes (poids 1280 kg) de croquettes pour chiens. Un grand
merci à cette société qui nous
offre des croquettes chaque
année.
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PROTECTION ANIMALE, ACTUALITES ONE VOICE

Le saviez-vous ?
Savez-vous pourquoi
votre chat parvient à
arracher la moindre
parcelle de viande
se trouvant sur un
os ?
Parce qu’il a sur la
langue des papilles
cornées, recourbées
vers l’arrière qui en
font une véritable
râpe.

LA PRISON DES BALEINES,
C’EST FINI
C’est une opération délicate et
risquée mais elle a bel et bien
commencé la libération des prisonniers de la baie de Srednyayal. Quand à la Russie, elle
annonce vouloir mettre fin à la
capture des orques et bélugas à
des ‘’fins éducatives et culturelles’’. ONE VOICE reste vigilant !

LA FERME DE L’HORREUR
L’élevage de vison d’Eure-et-Loir, fait
couler beaucoup d’encre et bousculent
les conscience puisque de nombreuses
personnes n’acceptent plus cette horreur.
Comment est-il possible qu’il en soit
autrement, devant ces animaux apeurés, blessés, bébés comme adultes,
tous dans les mêmes cages sales et
parfois jonchées de cadavres.

D’ailleurs, vous pouOù est la lumière, l’eau fraîche, l’herbe tendre dans laquelle ils font habituellement leur quotivez le constater
dien ? ONE VOICE combattra jusqu’à la fermeture de ces lieux indignes de tout être vivant. Cet
quand votre chat élevage doit être le dernier. Porter de la fourrure, c’est accepter ces horreurs !!
vous lèche.
Avez-vous déjà observer un chat qui
dort ?
Il peut rêver, miauler
comme nous pouvons parler mais en
aucun cas, vous
l’entendrez ronronner. Pas de ronron
dans les rêves !!
Michel CARRE, le propriétaire du Centre d’élevage des Souches à MEZILLES, un
représentant de la Préfecture de l’Yonne, ONE VOICE et leur avocate, seront présents à l’audience.
Ce Centre a été créé en 1974 avec pour activité d’assurer des travaux de recherches en santé humaine et animal pour la France et l’Europe. Il a fait l’objet d’un
arrêté préfectoral du 10 juillet au titre des installations classées pour la protection de l’environnement avec une autorisation pour une capacité de 500 femelles
reproductrices. La nomenclature des installations classées était alors basée sur
ce seuil et ne prenait pas en compte les autres chiens.
Lors d’un contrôle sur le site le 30 mars 2017, il a été constaté la présence de
1592 chiens dont 1328 avaient plus de 4 mois. Le Centre a alors été invité à présenter une nouvelle demande d’autorisation au titre des installations classées
pour un élevage de 3200 chiens.
Une enquête publique a eu lieu du 23 mars au 24 avril 2018 et la commission
d’enquête a émis un avis favorable le 22 mai suivant.
Le dossier a été présenté au conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques le 20 septembre 2018. Par un arrêté du 10
octobre le Préfet du 89 a délivré l’autorisation demandée. L’association ONE VOIPlus de 6,5 milliards CE ANIMAL demande l’annulation de cette décision car elle a pour but de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux . Le Préd’images de chats fet a choisi de classer les capacités techniques et financières comme un secret
circulent sur Inter- industriel et commercial à protéger, hors rien ne démontre ici la justification de
net. I
ce choix. Sous le prétexte de faire avancer la science, on leurre les gens.
Cette décision est une honte quand on connaît ce que l’on inflige à ces chiens.

Si un jeune chat
peut dormir environ
15 heures par jour,
un chat âgé dort au
moins 20 heures
par jour.

Incroyable non ?

Des beagles obligés
de respirer des pesticides jusqu’à la
mort. Voila à quoi
servent, en autre,
ces pauvres chiens
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COMMENT S’Y PRENDRE POUR SOCIALISER SON CHIOT ?
Un chiot de 2 mois ne connaît guère que sa mère, sa fratrie, sa famille humaine et son enviA ne pas faire :
ronnement de naissance. Dès son départ, il découvrira un univers riche en surprises : d’autres humains, des congénères de tout poil, d’autres espèces animales, la rue, le bruit, les Le cloîtrer à la maison sous prévoitures… Pas facile et stressant pour ce chiot qui n’est qu’un bébé et qui doit être rassuré texte qu’il n’a reçu que la 1ère
injection vaccinale, qu’il ne marpour évoluer correctement.
che pas en laisse ou qu’il est
C’est pendant la période cruciale dite de socialisation, entre la 3ème et la 12ème semaine, trop petit.
que le jeune est le plus perméable à toutes les acquisitions et que se construit sa stabilité
émotionnelle, c’est-à-dire sa résistance au stress, donc sa capacité à contrôler ses émotions. Le surprotéger en le prenant
Toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, vécues par le chiot pendant cette période dans les bras dès qu’un chien
inconnu se présente
marqueront sa mémoire, parfois de manière indélébile.
Lui apprendre la laisse dans la
rue, le 1er apprentissage doit
Lui faire rencontrer tous les jours des humains des deux sexes, de tout âge, qui le caresse- s’effectuer à la maison
ront, le manipuleront, le prendront dans les bras et le feront jouer.
Le bombarder sans relâche de

A faire :

Le laisser faire connaissance et s’ébattre avec des congénères (Eviter tout contact avec des stimulations, laissez-lui le temps
chiens agressifs). La fréquentation d’une école de chiots ou un club d’AGILTY est vivement de diriger les nouveautés
conseillé.
Vous amuser à lui faire peur
(balai, aspirateur… c’est le meilL’habituer aux autres espèces animales, le chat en particulier.
leur moyen de le rendre craintif
Lui apprendre la rue au cours de courtes sorties à des heures où il y a peu de foule. Au début ou agressif.
dans les bras, puis très vite en laisse, il découvrira le mouvement et le bruit des voitures, les
deux-roues, toutes choses terrifiantes au début qui lui deviendront vite indifférentes.
Diversifier les stimulus sonores (klaxon, sonneries diverses, bruits de moteur, bruits métalliques…) visuels, olfactifs et tactiles. L’habituer à la voiture et aux lieues publics, (gare, marchés, restaurants…). Stimuler et encourager, votre doit apprendra à ne plus avoir peur de des
bruits. Le stress est très mauvais pour la santé future de votre chien.

ADOPTIONS CHIENS

LA QUESTION DU MOIS : J’aime les vacances mais je veux un chien!
Lorsque Thierry BEDOSSA a commencé ses études de vétérinaire, le chien
nous dit-il était de loin l’animal de
compagnie le plus populaire en France; on en dénombrait plus de 10
millions.
En 30 ans, le nombre de Français a
augmenté mais ils possèdent beaucoup moins de chiens de compagnie,
leur nombre s’est réduit à 7 millions.
C’est le chat, avec 11 millions ,qui
est devenu l’espèce la plus populaire.
Les explications avancées sont toujours les mêmes : le chat est plus
indépendant, si un voisin vient le
nourrir et l’abreuver, on peut le laisser seul quelques jours, avoir un chat
est moins contraignant qu’un chien.
Je ne suis pas du tout d’accord. J’ai-

me autant les chiens que les chats, j’en possède, je vis Vous souhaitez en savoir plus,
avec eux et ils me donnent énormément de plaisir mais je je vous recommande l’excellent ouvrage du Dr Thierry
voudrais rétablir certaines vérités.
BEDOSSA,

Un chien équilibré ira toujours bien dans un environne‘’Tout sur le toutou’’
ment qui lui est favorable même si ce n’est pas en
compagnie de son ou ses propriétaires. Je travaille Edition Anne Carrière
avec de nombreux professionnels qui proposent des
promenades, des pensions, des séjours à la campagne, et je recommande à mes clients de leur confier
leur animal le plus fréquemment possible. Pour ceux
qui jugeraient ces services dispendieux, je rappelle
qu’il existe toujours dans son voisinage des amoureux
des chiens ravis de rendre service.
Dans notre refuge, tous les soigneurs sont formés aux
méthodes positives et connaissent les besoins des
chiens.
D’après mon expérience, les chiens les plus anxieux
sont bien souvent ceux qui ne se séparent jamais de
leur maître.
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MIEUX ENCORE QUE LE CANNIVEAU : LE RAMASSAGE
C’est déjà une bonne chose
que d’éduquer son chien à se
soulager dans le caniveau
mais le nettoyages des trottoirs coûtent très cher aux
communes.
Face à ces incivilités qui touche l’hygiène publique, la
meilleure solution canine reste le ramassage des crottes
par le maître, à l’aide d’un
petit sac en papier ou plastique biodégradable que l’on
jettera ensuite dans la poubelle la plus proche.
Les municipalités mettent en
place des distributeurs de
sacs aux endroits à forte
concentration canine. Le ramassage des déjections est

LE CHIEN, CE HEROS !

un geste citoyen et représente la meilleure façon de
réhabilité le chien citadin
aux yeux de ses détracteurs.
Cette attitude civique est
encore plus importante en
vacances, histoire de ne
pas laisser une mauvaise
impression aux résidents
permanents et de respecter l’environnement.

Dans notre capitale, 200 000
chiens produisent à eux tous chaque jour 16 tonnes de déjections
dont 80% sont sur les trottoirs.
Chaque année, le nettoyage des
trottoirs coûtent une fortune aux
municipalités. L’obligation de ramasser les crottes de son chien est
régi par l’article R632-1 du code
pénal.

Dans de nombreux pays,
on considère qu’il est inadmissible de ne pas ramasser les crottes de son
chien. Les amendes sont
salées. De plus en plus de
grandes villes Françaises
font de même.

FRIDA, une héroïne mexicaine médaillée

Durant 9 ans, FRIDA a fait
partie de l’unité canine de la
Marine mexicaine. Le mardi
25 juin 2019, une cérémonie
diffusée à la télé mexicaine,
honore une héroïne nationale.
FRIDA a conquis le cœur de
tout un pays. Les plus hauts
représentants du Ministère
de la Marine sont venus lui
rendre hommage.

ARAUZ, sous un tonnerre 2017, après le tremblement de terre
d’applaudissements.
qui a ravagé la ville de Mexico, les 19
et 20 septembre, faisant plus de 237
FRIDA est un chien de sau- morts et 1900 blessés que FRIDA est
vetage, spécialisée dans la devenue une véritable icône nationarecherche des personnes le. Fouillant les décombre sans relâensevelies lors de tremble- che, elle a permis de retrouver 52
ments de terre ou de catas- personnes ensevelies, et d’en sauver
trophe naturelles. Elle appar- plus d’une dizaine. Son courage a
tient à l’unité canine de la fait d’elle une héroïne populaire et
Marine mexicaine.
un symbole d’espoir.

FRIDA incarne les valeurs de
la Marine, ‘’Honneur, loyauté,
patriotisme’’ annonce le maître de cérémonie. La star fait
son entrée sur l’estrade avec
son partenaire humain, Israel

Dévouée, infatigable, dotée
d’un flair exceptionnel. La
chienne labrador s’est illustrée lors du séisme qui a
frappé Haïti en 2010 ou encore du séisme en Equateur
en 2016. Mais c’est en

FRIDA a pris une retraite bien méritée mais elle a déjà sa statue dans
un parc à Mexico.
MERCI FRIDA.
Condensé d’un article du nouveau Détective

QUAND ON AIME LES ANIMAUX, ON NE PEUX PAS ACCEPTER DE LES VOIR DEPECER
DANS D’ATROCES SOUFFRANCES. AU NOM DE QUOI ?
Si les hommes préhistoriques s’habillaient avec des peaux de bêtes, ils les dépeçaient morts, tués pour
se nourrir et dans une quantité infinitésimale. Aux XXIe siècle, les matières textiles ne manquent pas
pour se protéger du froid et la fourrure synthétique est de très bonne qualité.
Les animaux sont tués par millions dans des conditions d’incarcération lamentables, privés d’espace,
d’air, de lumière, se mutilant les uns les autres, devenant fous jusqu’au moment tragique de la mise à
mort par électrocution buccale et anale pour les renards afin de faire gonfler leur fourrure par les secousses de milliers de volts qui traversent leurs corps brûlés comme sur la chaise électrique. Ou dans
des chambres à gaz (caisson) pour les visons. Les pauvres bêtes se marchent dessus à la recherche de
l’air, ils étouffent lentement, les yeux exorbités, les gueules béantes, douleurs infâmes, supplices indécents. AVANT DE PORTER DE LA FOURRURE, REGARDEZ LA CRUAUTE EN FACE !! DITES NON !!

SUNVALLEY
Parkas
SANS DUVET
SANS
FOURRURE
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Jean–Michel MAIRE, notre parrain de coeur
Jean-Michel aime les animaux. Les protéger de la maltraitance et de l’abandon est pour lui une évidence.
100 000 abandons par an ne doit laisser personne indifférent car c’est l’indifférence qui déshumanise. Comment
peut-on être cruel envers des animaux qui ne demandent
qu’à nous aimer ? C’est inacceptable ! Nous devons agir.

L’an dernier le Centre Shopping AMETJournaliste français, de presse et de télévision. Connu aussi pour être chroniqueur dans l’émis- ZONDO nous avait
permis de vendre
sion ‘’Touche pas à mon poste’’ présentée par Cyril HANOUNA.
des bandanas penJean-Michel nous a fait le plaisir de venir visiter notre refuge le jeudi 25 juillet. Il a apprécié la dant 3 jours dans la
grandeur denos box canins qui permettent d’accueillir plusieurs chiens, la propreté, l’environne- galerie marchande.

ment arboré et fleuri. Cependant, il a remarqué aussi notre nombre important de chiens malgré
Il nous en restait une
les adoptions qui s’enchaînent. Nos box ne restent malheureusement jamais vides.
quarantaine, je reTom FRAGER (Lire ACCRO N° 6) et Jean-Michel MAIRE, deux hommes formidables, qui nous ont mercie les bénévoles
promis de parler de notre refuge. Nous comptons sur leur voix. Quelle puisse rayonner auprès de qui m’ont aidés à les
vendre.
leurs nombreux amis. Merci à tous les deux, votre soutien nous va droit au coeur.
Merci aussi à Carole, l’une de ses amies mais aussi bénévole dans notre association. Carole lui a Merci à Mathilde
parlé du refuge de Bayonne et spontanément, Jean –Michel a accepté d’en être l’un des parrains. pour son soutien.

LES ANIMAUX PENSENT-ILS ?

PRIS SUR L’EDITO DE Brandon KEIM NATIONAL GEOGRAPHIC

Pendant la majeure partie de l’histoire Britannique Lloyd Morgan a énoncé le
humaine, la réponse à cette question principe selon lequel ‘’nous ne devons en
aurait été catégoriquement affirmative.
aucun cas interpréter une activité animale
en fonction de processus psychologiques
Ceux qui vivaient au milieu de la nature supérieurs si elle peut être impartialement
en étroite osmose avec des animaux les interprétée en fonction de processus sivoyaient presque tous comme des êtres tués plus bas dans l’échelle de l’évolution
capables de penser et de ressentir. C’é- et du développement psychologique’’.
tait une évidence, du bon sens.
Autrement dit, pour lui, il fallait partir de
Cela allait changer avec l’essor de la pen- l’idée que les animaux n’étaient pas aussi
sée occidentale classique. Pour certains intelligents qu’ils en avaient l’air. Ce prinpenseurs —d’ARISTOTE à DESCARTES— il cipe est devenu un canon. A u lieu de se
ne se passait pas grand-chose dans la montrer généreuse face à une éventuelle
tête des animaux. Le second même com- intelligence animale, la science avait pris
parait les animaux à des jouets mécani- come point de départ qu’ils étaient stupiques.
des.
Mais tout le monde ne partageait pas cet
avis. Et quand sa théorie de l’évolution, le
naturaliste et paléontologue Charles DARWIN a placé HOMO SAPIENS dans les
mêmes sphères que le reste du règne
animal, le concept d’animaux ‘’doués de
raison’’ est revenu à la mode.
Puis un retour de balancier intellectuel
s’est opéré, et l’on a considéré les animaux —par convention scientifique, - sinon par les personnes ayant elles-mêmes
des chats et des chiens — comme des
machines réagissant de façon inconsciente à des stimuli. En 1894, l’éthologue

avec qui nous partageons un héritage
biologique commun, dont le cerveau,
les souvenirs, les émotions, les relations, faire des projets et résoudre des
problèmes au quotidien — autant d’états et de situations qui importent tant
dans notre vie, sont présents non seulement chez des créatures aussi manifestement futées que les dauphins, les
chimpanzés ou les corbeaux, mais également chez les oiseaux chanteurs, les
poissons et les insectes.
Notre expérience du monde s’en trouve
enrichie.

Nous vivons dans un univers d’esprits.
Mais seuls quelques-uns d’entre eux
L’anthropomorphisme — le fait d’attribuer sont humains.
des caractéristiques humaines aux animaux — a été tabou pendant une bonne
partie du XXe siècle. Jusqu’à ce que quelques pionniers bousculent cette résistance, et que les scientifiques conçoivent de
nouvelles méthodes, plus rigoureuses,
pour étudier l’intelligence des animaux.
Et aujourd’hui, nous les connaissons
mieux que jamais. L’anthropomorphisme
est désormais un outil pour bien les comprendre. Ainsi, ce ne sont plus de simples
versions - à écailles, à plumes ou à fourrure — de nous-mêmes, mais des êtres
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LES CONVENTIONS, VOUS CONNAISSEZ ?

CONVENTION DE BERNE : Relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe. Cette convention internationale a été signée le 19 septembre 1979 à Berne. Elle regroupe 44 pays ainsi que l’Union Européenne.
Les pays signataires s’engagent à mettre en place une politique de conservation de la flore et de la faune sauvage et
à développer l’éducation autour de la conservation des espèces. Cette convention compte 4 annexes listant les espèces de flore, de faunes strictement protégées, les moyens et les méthodes de chasse et autres formes d’exploitation
interdite.
CONVENTION DE BONN : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.
Cette convention est un traité international signé en 1979 . Ce texte est entré en vigueur en 1983, il n’a été signé
par la France qu’en 1990. La convention définie comme migratoire, les populations ou partie de population franchissant des frontières nationales de façon cyclique et prévisible. Cette convention contient 2 annexes classant les espèces suivant leur état de conservation et leur degré de vulnérabilité.
CONVENTION DE WASHINGTON : Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flore sauvage menacées d’extinction (CITES). C’est un accord intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington.
Aujourd’hui, cette convention a été signée par 183 pays. Son objectif est de garantir que le commerce (ou produits)
issu de celui-ci ne nuise pas à la conservation de la biodiversité. Le but est donc de mettre en place une utilisation
durable des espèces sauvages et que celles-ci ne soient pas surexploitées.
Cette convention compte 3 annexes dans lesquelles sont réparties 34 000 espèces animales et végétales en fonction de la gravité du risque qu’inflige le commerce international. La CITES veut imiter tous les mouvements internationaux aux seules espèces disposant d’un permis ou certificat prouvant que le prélèvement est légal. En France, ces
permis sont délivrés par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ANIMAL : je vous invite à la retrouver dans le N° 4 du mois de mai

RAPPEL ALIMENTAIRE
Encore trop d’aliments toxiques sont donnés à nos animaux !!
Votre chat adore les crevettes ? Normal mais attention, il est impératif de les décortiquer car pêchées parfois à l’autre bout du monde, elles sont trempées dans
un conservateur (E 201 : acide benzoïque) antymicosique (qui empêche le développement des champignons). Le problème est le même que le paracétamol.
Les oignons et l’ail causent une grave anémie. Si vous adorez en parsemer vos
plats évitez d’en saupoudrer les gamelles quotidiennes de votre compagnon. Il
existe des compléments alimentaires à base d’ail mais au-delà d’une certaine
dose ingérée, cela devient un poison.
Les pommes de terre peuvent être dangereuses. Cuites et de bonne qualité, elle
ne représente pas de danger mais crues ou vertes, elles sont toxiques. La dose
toxique est de 30 g par kilo de poids corporel.
Les châtaignes doivent être bannies des gamelles de votre animal comme les
marrons, fruit du marronnier le sont de vos assiettes. Elles contiennent du tanin
que le chien et le chat ne digèrent pas.
Dans l’avocat, rien n’est bon pour nos animaux, ni peau, ni chair, ni noyau pour
chat, chien mais aussi lapins, rats, poissons oiseaux, chevaux, chèvres et bovins.
Selon la dose, l’intoxication est mortelle par arrêt cardio-respiratoire et il n’y a
pas d’antidote.
Charcuterie, biscuits apéritifs: attention à l’excès de sel. Si votre animal en mange, veillez à ce que celui-ci dispose de beaucoup d’eau fraîche. Les symptômes
peuvent être seulement digestifs mais l’intoxication peut être plus grave et provoquer des séquelles neurologiques irréversibles. Ce sont des carnivores, pas des
humains. Ne cédez pas au regard implorant de votre chien.
Nourriture maison ou croquettes
industrielles, l’alimentation de votre
animal doit être de bonne qualité et
équilibrée.
L’eau doit être à volonté et changée
tous les jours.

L’os oui, mais pas n’importe lequel
Préférer un bel os de bœuf, plus
grand que la gueule du chien, non
cuit avec de la viande dessus. Retirez l’os quand il devient trop petit
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UN SURSAUT PARLEMENTAIRE
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(suite)

Dans le bulletin précédent, nous vous annoncions un sursaut parlementaire.
Il était important que je rencontre la députée
de la 5ème circonscription des P- A
Florence LASSERRE-DAVID
Je remercie Mme
LASSERRE-DAVID
pour cet excellent
échange.
Une députée très à
l’écoute et qui m’a
promis son soutien.
L’abandon est indigne. Il est tant que
les sanctions tombent.
Contenu exhaustif de sa
newsletter.

La mutuelle collective de nos salariés
Prise en charge par AAE : 50 % par salarié

Les changements à partir du 1er janvier 2020.
1. La mise en place de la réforme 100% santé
2. Une meilleure lisibilité des prises en charge
1.
2.

Offrir des soins de qualité intégralement pris en charge par la Sécurité sociale et leur complémentaire dans les
domaines de l’optique, du dentaire et de l’audiologie
Offrir une meilleure lisibilité des prises en charge afin de faciliter la compréhension et le choix des contrats

Le réforme s’articule autour de 3 principes :
1.

Un plafonnement des tarifs
Elle propose des paniers de soins sans reste à charge ou à reste à charge modéré (Panier à tarifs maîtrisés —
dentaire uniquement).

2.

Une prise en charge à 100 %
Les organismes complémentaires auront l’obligation de prendre en charge les soins concernés par le panier
100 % SANTE à hauteur du Prix Limite de vente imposé (prise ne charge intégrale de la dépense)
Les soins concernés par les autres paniers (Paniers à tarif maîtrisés ou libres) seront pris en charge à minima à
hauteur du ticket modérateur.

3.

Le choix des équipements
Elle s’impose à tous les dentistes, opticiens et audioprothésistes qui devront faire figurer un équipement ‘’100
% santé’’ sur les devis, mais les assurés auront toujours la possibilité de choisir des équipements à tarifs maîtrisés ou libres.
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SERVICE
CIVIQUE
Depuis le 15 juillet
dernier, notre refuge
accueille Julie F-C
sous statut de service
civique.
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FOCUS SUR NOS BELLES ADOPTIONS (textes et photos des adoptants)
MERCI à ANNE-SOPHIE pour ce super petit roman-photo avec pour héroïne
Kaïna

Malgré son jeune
âge, Julie était une
bénévole très investie
dans notre refuge
depuis plusieurs années.
Une passionnée qui a
un contact exceptionnel avec les chiens
dont le passé a été
plus que compliqué.

Les vacances de Kaïna : Si vous croyez que j’ai quitté mon box au refuge pour me morfondre seule à
la maison, vous vous trompez. Voici la preuve de mes pérégrinations. D’abord, le soir, après la grosse
chaleur de la journée, je découvre le sable de la plage, cela rentre un peu entre les doigts mais c’est
marrant pour faire des trous et il a une odeur bizarre, de l’iode parait-il. Ensuite une petite promenade
à Biarritz, j’adore courir après les mouettes mais comment font-elles ? Elles sont plus rapides que moi,
Son contrat est de 8 c’est un peu énervant mais je ne m’en lasse pas. Faut bien s’amuser, non ? Eh, vous m’avez-vous en
mois à raison de 24 voiture ? Martiale non ? En voiture, on est sérieux, la tête droite, le regard fixe bien devant.

heures par semaine.

N’oubliez pas ma ceinture, j’ai pas l’intention d’aller écraser ma belle truffe sur le pare-brise.

Ses 2 missions :
1.
2.

Et pour finir, MOI en festayres. J’ai mon bandana pour
faire les fêtes de BAYONNE. Vous ne trouvez pas que le
rouge va bien à mon teint ?

La rééducation
des
chiens
‘’particuliers’’
La médiation
animale

Bon, c’est vrai j’ai le regard un chouia fatigué mais ‘’fêtes
obligent.’’ et puis si vous aviez vu la tête des humain,
elles étaient pires que la mienne , MOI qui ne suis encore
qu’une grand bébé.

But de sa 1ère mission ?

Un bonheur nous dit Anne-Sophie.
Nous sommes très heureux pour toi jolie KAÏNA de faire
partie de cette belle famille qui a compris que partager sa
vie avec un chien, c’est aussi partager ses loisirs. Ces
grands moments resserrent fortement les liens.

Redonner aux chiens
la confiance en l’humain afin d’être adoptés dans de bonnes
familles adoptantes.
But de sa 2ème mission ?
Grâce à nos animaux,
aider les humains les
plus vulnérables
Merci Julie
Pour votre investissement auprès des humains et pour nos
animaux.
Progrès assurés !
Nous sommes ravis !

MICKEY en plein travail…. de sieste.
Adopté et heureux. Tu prends des
risques gentil Mickey, surtout ne te
retourne pas sinon c’est la gamelle !!

FOX se porte à merveille nous dit Déborah, son
adoptante. Il s’entend très bien avec son nouveau frère et nous apporte beaucoup de bonheur. Merci pour votre travail.
Merci à vous Déborah pour l’amour que vous donnez
à ce gentil rouquin.

Sans vos photos et vos petits textes, impossible de remplir cette rubrique.
Donc, vous savez ce qu’il vous reste à faire, sortir votre appareil photo et affûter votre stylo
Je compte sur vous. Merci
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Pourquoi dit-on que
certaines personnes
sont ‘’connues comme le loup blanc’’ ?
Tout
le
monde
connaît le loup commun, qui possède un
pelage gris noirâtre.
Mais il arrive que
certains
naissent
albinos, et donc
blanc, reconnaissables de loin dans la
meute. Sa rareté en
a fait de tous temps
un animal mythique
renvoyant à l’admiration plutôt qu’à la
peur…
Être connu comme
le loup blanc, de fait
c’est être reconnu
entre tous pour une
valeur singulière.

Pou rqu oi
d it -on
‘’chat échaudé craint
l’eau froide’’ ?
Le verbe ‘’échauder’’,
du bas latin excaldare, ne signifie pas
donner chaud mais
‘’plonger dans l’eau
bouillante’’, en principe on échaude une
bête pour la dépouiller. Le chat que l’on a
voulu jeter dans l’échaudoir et qui s’en
est tiré craint de près
ou de loin, tout ce qui
ressemble à de l’eau,
même si celle-ci est
froide. Les anciens se
plaisaient à dire :’’Qui
a fait naufrage redoute la mer, même calme’’. Humains ou
animaux, une seule
mauvaise expérience
avec de l’eau et c’est
une phobie pour la
vie.
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Nos belles adoptions (suite)

Photos de Paul notre soigneur-photographe

NYX

OTONE

LINDA

OLIA

NEO
Noé, sacré de Birmanie, est arrivé au refuge par le biais de
la pension. Puis sa maitresse a dû nous l’abandonner suite
à des problèmes de santé. A partir de cet abandon légal, le
refuge a été accusé de vol par son ancienne éleveuse. Cette dame soutenait que Noé en fourrière devait lui être rendu. Plainte classée sans suite puisque le chat n’était pas
en fourrière, qu’il avait été vendu et que le contrat d’abandon avait été dûment signé par la propriétaire.
Il vit heureux dans une très belle famille et fait la joie des
enfants. Des accusations absurdes et injustifiées !

Elle vous attend
Très entourée par nos soigneuses et bénévoles, nous souhaitons trouver une
très bonne famille pour cette très jolie et
gentille chienne.
Vraisemblablement victime d’un accident antérieur, Malawi a dû recevoir des
soins à une patte.

Femelle setter anglais, 1 an, vaccinée, identifiée
et stérilisée. Très câline, joueuse, propre, obéissante et pleine de vitalité, elle nécessite comme
tout jeune chien patience et éducation.
Trouver sur la voie publique, elle est arrivée récemment au refuge.

Elle cohabite très bien avec les chats ou
autres chiens. Elle est sage en voiture.
Un peu d’espace est nécessaire et aussi
de belles promenades.C’est de toute évidence une chienne de ‘’compagnie’’ qui
s’intègrera avec bonheur à la vie d’une
famille..
Et n’a en aucun cas vocation à chasser
autre chose que les câlins.
Je viens d’apprendre son adoption et
c’est une bonne nouvelle.
Merci à cette famille qui va apporter joie
et bonheur à cette gentille chienne.
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ZOOTHERAPIE
Depuis des années, nous accueillons dans notre refuge
des foyers de mineurs et d’adultes en situation de handicap, des personnes âgés et des groupes d’enfants, centres de loisirs ou écoles en tout genre.
Les demandes sont nombreuses, il devenait plus que nécessaire d’avoir une coordinatrice dans ce domaine si important car nous savons que nos animaux peuvent apportent du bonheur aux humains.
Cette coordinatrice a été trouvée, elle s’appelle Julie PINSON. Bénévole depuis plusieurs mois au refuge, famille
d’accueil, actuellement elle s’occupe de Kim, une très jeune ado opérée à une patte postérieure suite à une fracture.
Julie a pris en charge cette médiation animale avec un
grand bonheur mais ce n’est pas une débutante, c’est une
diplômée qui m’est à notre disposition ses connaissances

Merci Julie pour votre super travail !

Chiens, chats mais
aussi lapins et NACS

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR LA ZOOTHERAPIE, N’HESITEZ PAS A VOUS PROCURER
L’UN DE CES OUVRAGES.
Il y a quelques années, nous avions eu le plaisir de recevoir François BEIGER. Une belle rencontre avec un
homme qui n’hésite pas à traverser le Nanuvik, terre des Inuits, au profit de Perce-neige

Pourquoi la fourrure des chats ne blanchit-elle pas avec l’âge ?
La coloration de la fourrure est liée à la présence de mélanine dans ses poils. D’ordinaire, cette mélanine
est noire mais elle peut être convertie en une version plus claire, brun-chocolat qui tire plus sur le rouxjaune. Parfois les poils ne contiennent aucun pigment, dans ce cas, ils sont blancs.
Tous les types de fourrure sont composés de différentes combinaisons de ces couleurs. La mélanine et la
phéomélanine sont produites par des cellules spécifiques appelées mélanocytes présentes dans le follicule pileux; ainsi le pigment passe dans le poil lorsqu’il pousse.
Evidemment, la coloration de la fourrure d’un chat dépend du type de pigments produits, lesquels sont
sous contrôle des gênes de Minet. Chez certains matous, les poils sont de la même couleur sur toute la
longueur. Chez d’autres, elle varie. Résultat, un poil peut être jaune-brun sur une grande partie de sa longueur et noir à son extrémité ou, par exemple rayé de noir. Comment est-ce possible ? Grâce au travail
des mélanocytes qui produisent différentes types de mélanine aux différentes étapes de la croissance du
poil. Aves l’âge, la fourrure d’un chat a tendance à perdre certaines de ses couleurs. Elle ne blanchit pas
mais devient plus terne, avec des couleurs moins éclatantes. A vrai dire, on ne sait pas exactement pourquoi elle ne blanchit pas. Ce qu’on sait, c’est que les chats vieillissent mieux que les êtres humains, peut
être à cause du temps incroyable qu’ils passent à dormir au cours de leur vie ou de leur alimentation ?
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LE CHAT QUI ARROSE TOUT
Vous, messieurs, vous connaissez
l’extase de se lâcher en arrosant la
nature sans retenue avec le bruit
d’une mitraillette à vapeur ?
Et hop, un petit jet
pour marquer mon
territoire, non mais
ce jardin est à moi

Je préfère utiliser les
toilettes des humains. Pas de litière
à acheter, pas de
nettoyage. SUPER !

. C’est quoi ça ?
. Ben, j’sais pas
moi, je donne ma
langue au chat

URINER, c’est arroser avec volupté.
Soulager console, parait-il !
Non seulement on vidange, un peu
ou beaucoup, sa vessie, mais en prime on parfume l’atmosphère de SON
odeur, celle qui n’appartient qu’à
nous, et ceux qui sont aux alentours
prennent note du message qu’on a
émis.
Mieux que du morse ou un e-mail !
Et qu’on peut répéter à l’infini, sur
les traces des autres ou des siennes.
Nous, les chats, on ne pleure pas en
silence, on pisse souvent de colère
ou de détresse. Pas une larme, juste
une arme chimique universelle que
tous les cerveaux félins ou humains
reconnaissent entre mille, l’odeur de
la félinine, un mélange de cassis,
avec une note de buis et autres effluves boisés !
Car au bout du bout, ce qui compte,
c’est la trace, celle qui marque les
esprits qu’on a dans le nez et en
tête, celle que rien n’efface. Sans
cesse renouvelée, au gré des chemins, au carrefour des routes ou sur
quelques meubles, qu’en sais-je
d’ailleurs que ce sont des meubles !

Anne-Claire GAGNON

L’avis d’un spécialiste
Est-ce grave docteur ? Oui, ça peut être grave, surtout
s’il s’agit d’une cystite avec rétention urinaire, la miction étant si difficile qu’elle peut faire miauler le chat de
douleur. Il peut y avoir un peu de sang dans les rares
gouttes qu’il émet. C’est souvent après une absence
(vacances, week-end) ou lors d’une modification de son
environnement (déménagement) ou l’arrivée d’une nouvelle personne ou d’un nouvel animal au foyer que le
chat sujet aux cystites à tendance à uriner ailleurs que
dans son bac.
Ne croyez pas qu’il ‘’se venge’’. La rancune, ça n’est pas
dans son registre
Comment faire ?
1. Consulter en cas de cystite : La douleur qu’exprime
votre chat en cherchant à urier doit être soulagée au
plus vite en l’emmenant chez le vétérinaire qui vérifiera s’il n’y a pas également une rétention urinaire,
des calculs ou une infection. Il ne faut pas qu’elles
deviennent chroniques.
2. Rendre son environnement plus agréable : L’environnement de votre chat a une grande influence sur
l’apparition des dépôts d’urine et des cystites. Les
chats qui ont des cystites à répétition sont plus sensibles que les autres. Ils sursautent au moindre
bruit, sont indisposés par les odeurs, trop d’agitation humaine ou animale. Déplacez les litière dans
un endroit calme

SECRETS D’UNE LITIERE REUSSIE






Ne pas mettre plus de 5 cm d’épaisseur
Enlever chaque jour les déjections
Renouveler entièrement la litière chaque semaine
Nettoyer (eau de Javel diluée) chaque semaine
Changer les bacs tous les ans

GERER ‘’les loupés’’ SANS EN FAIRE
UN DRAME
 Ne pas hurler quand on trouve le premier oubli
 Eponger avec du papier toilette, qu’on jette immédiatement (sauf à vouloir parfumer la poubelle et la
maisonnée)
 Nettoyer hors de présence de l’intéressé (qui adore
sniffer) avec de l’eau et du vinaigre blanc (1 petit
verre pour 1 litre d’eau) et une serpillère qui passera en machine illico

Et si vous voulez en savoir
plus sur les recettes contre
les pipis de chats, cet ouvrage
vous aidera
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ANIMAUX ASSISTANCE EUROPE - APA PAYS BASQUE Charité bien ordonnée commence par soi-même donc commençons par notre Confédération.
Fondée en 1928, elle réunit en son sein, 260 associations indépendantes partageant des valeurs de protection animales; refuges, maisons de retraite… Cette Confédération représente 80 % des prises en charge des animaux en détresse en France, elle recense plus de 180 000 animaux accueillis chaque année.
Ces associations luttent contre l’abandon et la maltraitance des animaux. Elle assure également une mission de représentation nationale des associations.
Tél : 04.78.38.71.85
Créée en 1845 par Pierre Dumont de Monteux et Etienne Pariset, elle est historiquement la 1ère société
de protection des animaux. Elle est reconnue d’utilité publique par Napoléon III. Elle gère 56 refuges, fourrières et dispensaires à Paris et principalement dans des communes de l’ILE de France.
Elle lutte contre l’abandon et la maltraitance des animaux. En 2018, la SPA compte environ 4000 bénévoles.
Tél : 01.43.80.40.66

Fondation créée en 1995 par Jean-Pierre HUTIN avec pour objectif de combattre la souffrance animale.
Pour cela elle peut prendre la forme d’un soutien financier pour les différents refuges (ce qui est le cas à
Bayonne, nous percevons de 9000 à 10 000 € par an selon les années pour les stérilisations et soins des
animaux). Cette Fondation s’oppose à toutes pratiques engendrant une souffrance animale. Elle est engagée dans tous les combats, dans tous les trafics.
La Fondation remet des prix les initiatives mettant en valeur les animaux.
Tél : 01.56.59.04.44

Fondation fondée en 1986 par l’actrice Brigitte BARDOT et reconnue d’utilité publique en 1992. Sa Fondation est vouée à la protection des animaux. BB n’a pas hésité à faire dons de ses propriétés, bijoux et
objets personnels. De tous les combats, grâce à sa notoriété, elle permet de faire évoluer les mentalités
et de faire voter certains textes comme celui de la vente dérivés de la chasse de phoques de moins de 2
mois. Les principales actions de la Fondation concerne la captivité des animaux sauvages, la fourrure,
l’hippologie, le transport d’animaux en vers les abattoirs, l’expérimentation animale, les abus de chasse et
braconnage, les combats d’animaux et la maltraitance sous toutes ces formes.
Tél : 01.45.05.14.60
Association créée par Muriel AMAL en 1995 sous le nom d’Aequalis puis devient Talis en 1998 puis ONE
VOICE en 2000. Elle a pour parrain Théodore MONOD qui l’a soutenue dès ses débuts.
Il fallait une association radicale pour défendre les animaux. Une association qui se batte sans accepter
les compromis et qui soit, évidemment, non-violente,. Depuis 1995, ONE VOICE lutte pour le respect de
tous les êtres vivants, pour mettre enfin un terme à la cruauté sous toutes ses formes. ONE VOICE , c’est
une seule et même voix pour les animaux et la planète. Opposer humain et animaux n’a pas de sens, toutes souffrances sont liées.
Tél : 03.88.35.67.30

L214 est une association de protection animale fondée en 2008 par des militants végétariens. Nom
un peu mystérieux qui fait référence à l’article L214 du code rural En 1976, les animaux y sont pour
la 1ère fois désignés en tant qu’êtres sensibles.
L214 rassemble des informations par des enquêtes filmées sur le terrain (notamment sur les abattoirs), par le recours au témoignage de certains professionnels, par l’étude des publications scientifiques ou professionnelles, par l’étude des textes réglementaires.

ANIMAUX ASSISTANCE EUROPE - APA PAYS BASQUE Association qui a vu le jour en 1994 à l’initiative de son président actuel Charles NOTIN. Elle a été reconnue d’utilité publique le 16 avril 2010. Sa mission est d’assurer une meilleure prise en compte du bienêtre des animaux de ferme à toutes les étapes de leur vie (élevage, transport, abattage). Les combats de
cette association sont nombreux, ils font un sacré travail mais il reste tant à faire. Son siège est à Metz.
Tél :0387364605

L’Alliance anticorrida a été fondée et déclarée en 1994 à Nîmes. Elle œuvre pour la suppression des blessures et mutilations infligées aux animaux utilisées pour les spectacles taurins, pour la protection des
mineurs de moins de 16 ans contre toute atteinte survenue pendant une manifestation tauromachique et
pour l’abolition des corridas.
@alliance anticorrida

Fondée en 1977 par le capitaine Paul WATSON, SEA SHEPHERD est l’ONG de défense des océans la plus
combative au monde. Elle travaille sur 3 axes : Dépasser la seule protestation et intervenir de manière
active et non violente dans les cas d’atteintes illégales à la vie marine et aux écosystèmes marins, exposer les abus et les pratiques non durables ou non éthiques d’atteinte à la vie marine et à l’intégration des
écosystèmes marins alertant les médias et l’opinion publique. Sensibiliser l’opinion publique au lien essentiel qui nous relie à l’océan à travers diverses interventions en festivals, écoles, organisation de conférences, expositions, publications, films...
L’association Kalaweit a été créée en France en 1998. Son objectif est la sauvegarde des gibbons et de
leur habitat en Indonésie. Le gibbon et l’orang-outan sont en danger d’extinction. Les gibbons sont capturés quand ils sont bébés pour en faire des animaux de compagnie, la mère est tuée mais vers 7 ans, âge
de la maturité sexuelle, l’animal devient agressif, alors il est tué.
Si rien n’est fait, les forêts auront disparu des principales îles indonésiennes d’ici 2030 et avec elles, leur
faune et flore uniques. SHANEE
Tel Indonesia (+62) 05363226388 - France kalaweit.france@yahoo.fr

Animal Cross est une association française, à but non lucratif, libre de tout lien politique, confessionnel ou
doctrinal. Elle réunit des militants qui souhaitent mettre leur énergie, leur temps ou leur argent au service
de tous les animaux. Elle a pour ambition de promouvoir des méthodes alternatives pour diminuer ou
supprimer la souffrance animale causée par l’homme, promouvoir une meilleure prise en compte des
intérêts des animaux. Animal Cross travaille en faveur des animaux victimes d’une maltraitance ou d’une
cruauté, élevage intensif, gavage, abattage des animaux encore conscients, expérimentation, fourrure..
Basée à Jurançon—Pyrénées—Atlantiques
Institution reconnue pour son expertise sur la conservation des chimpanzés. Mise en place d’un programme de conservation couvrant l’intégralité des territoires abritant des chimpanzés à l’état sauvage. Des
mesures sont définies sur plus de 30 ans. Jane GOODAL est née le 3 avril 1934 à Hampstead en Angleterre, c’est une éthologue et anthropologue britannique. Elle est la 1ère à avoir observé et rapporté que les
chimpanzés utilisaient des outils pour s’alimenter. Elle a fondé l’Institut Jane GOODAL en 1977 pour la
protection de la biodiversité, l’aide au développement durable et l’éducation mais aussi pour protéger les
chimpanzés sauvages. Il gère des réserves naturelles et a créé des refuges en Afrique pour les protéger .
Ces refuges accueillent majoritairement des orphelins dont les mères ont été victimes de la chasse.
Pour préserver la faune et lutter contre les menaces de trafic, chasse, braconnage, déforestation, épidémies qui pèsent sur l’avenir des grands singes l’Institut développe depuis sa création, des programmes
innovants pour l’éducation des pus jeunes. L’Institut Jane GOODAL France a été crée en 2004, il est dirigé
par Galitt KENAN et présidé par Pierre Quintard.
En 1995, Sa Majesté la Reine Elisabeth lui décerne le titre de commandeur de l’ordre de l’Empire britannique.
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LA HONTE DES CIRQUES !!
La semaine dernière, à 2 reprises, notre refuge a été interpelé MAIS QU’EN EST-IL QUAND LES CAMERAS S’ETEIGNENT ?
par plusieurs administrés de villes adhérentes à la fourrière TXAKURRAK. Tous se plaignent des conditions de vie des animaux La parole est à l’association ONE VOICE :
sauvages du cirque itinérant MULLER. Des lions et un hippopotaCette association suit ce cirque sans relâche et lors de l’épisode
me, en l’occurrence sur le bitume, sans eau et en plein soleil.

caniculaire de juin dernier, leurs enquêteurs ont constaté que les

Les élus concernés ont été appelés, ils se sont déplacés mais geôliers de Jumbo n’avaient pas plus de considération pour lui
qu’ont-ils vu de la détention de Jumbo, l’hippopotame, prisonnier que d’habitude.
dans un camion fermé ?
En fin de semaine, le directeur du cirque a eu l’honneur d’un
reportage diffusé sur France 3. Tuyau d’arrosage en main, il rafraîchissait JUMBO pendant que celui-ci avalait un tapis de végétaux. 2ème tableau, c’est au tour des lions d’être montrés dans
des enclos grillagés spacieux. Ce monsieur se plaignait que certaines villes refusaient de l’accueillir.

Même en plein été, le pauvre hippopotame est enfermé dans sa
remorque des heures durant. Et lorsqu’on lui ouvre la porte pour
un bref moment, c’est pour aller vers une piscine vide.

Le 27 juin 2019, à 17 h 39, JUMBO pose enfin son premier pied
dehors de la journée. Voici des heures qu’un soleil de plomb
brûle l’atmosphère et qu’il a été laissé enfermé tout ce temps
dans un camion en tôle avec sa ‘’baignoire’’ comme l’appelle
De plus en plus de Français ne veulent plus voir d’animaux sauson dresseur. Vide la baignoire !!
vages dans les cirques. De part la maltraitance qu’ils subissent et
par leurs conditions de vie minables et inadaptées.
A cet instant, l’habitacle de la voiture depuis laquelle nous l’obQuant à l’arrosage de ce pauvre hippopotame devant les caméras, il ne dupe que les naïfs ! Un hippopotame, c’est un animal
qui vit pendant la journée dans un fleuve, pas dans un camionprison. Jumbo ne participe pas aux spectacles, il sert juste à attirer le spectateur, il sort 30 minutes par jour et le reste de la journée, il est seul dans son camion alors que ce sont des animaux
qui vivent en groupe.

servons atteint les 44 °C.
On n’ose imaginer la fournaise dans laquelle il vit. Ni eau, ni piscine, ni boue, enfermé dans son camion-prison chauffé à blanc
durant des heures, JUMBO en est sorti pour être laissé sous un
soleil de plomb. Un arrosage ? Non, que nenni, les caméras ne
sont pas là.

Et devant les caméras, ce monsieur se gausse en disant qu’il est Va-t-il pouvoir se rafraîchir ? Hélas, non. Ni ombre, ni boue, ni
en ‘’accord avec la législation en vigueur’’. Il est temps qu’il se eau à l’horizon.
pose les bonnes questions car il est dans le collimateur des assoOh certes, une bâche de piscine est parfois tendue. Comme
ciations de protections animales.

nous avons pu l’observer quelques jours plus tard, le 8 juillet
Aujourd’hui, il y a une vraie prise de conscience sur les dressages dernier.

dans des conditions que personne ne maîtrise, l’obligation faite à
certains animaux sauvages de prendre des postures contraires à Mais elle n’est pas remplie ! Il s’agit juste de donner le change
leurs impératifs biologiques. Tout cela contrevient au bien-être aux curieux…
animal.

Et le pauvre animal est contraint de continuer à supporter la
Voir un éléphant faire le beau, cela fait rire de moins en moins de chaleur sans la moindre zone pour se réfugier.

monde. Les gens ont-ils seulement une idée des tortures enduCes scènes, désolantes et datées, représentent le quotidien de
rées par l’animal pour en arriver à réaliser ces pitreries grotesques. Heureusement, les grands cirques ont compris que leur JUMBO.
survie passait par des numéros exécutés seulement par des artis- Quelle que soit la météo et le jour, les circassiens qui le détientes ‘’humains’’.

nent nient ses besoins les plus élémentaires et lui font endurer
Cela fait 3 ans que les enquêteurs de ONE VOICE suivent ce cir- l’enfer.
que. Et ce qu’ils voient, ce n’est pas ce que l’on veut faire croire
Heureusement, les associations de défense animale veillent sur
devant les caméras ou aux élus.

ce pauvre JUMBO. Leur but ? Sortir cet hippopotame de ce cir-

Ces animaux ont besoin de retrouver la liberté dans des parcs que maltraitant.
correctement aménagés pour leur bien-être afin de vivre enfin
une retraite bien méritée. La vraie liberté est impossible pour eux Le nom de ce cirque ? MULLER. Evitez-le !

