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Chères amies et chers amis de SOS CHATS Noiraigue,
Novembre / Décembre 2016
Grâce aux ami(e)s des animaux suisses nous avons pu récolter 19 sacs de 110 litres de
peluches, poupées, jeux et jouets pour les enfants souffrant de la guerre en Ukraine. Le groupe
« Stop Poutine » s’est chargé du transport.
Un ami, Jack, de France nous soutient en faisant une vidéo avec des articles et photos sur
notre travail. Vous pouvez le voir sur Youtube…
Notre fidèle ami, le dessinateur de presse Raymond Burki est décédé, ainsi que Philippe
Becquelin (Mix & Remix) et Pierre Gisling. Des artistes, intelligents, sympathiques et
ouverts d’esprit pour la cause animale. Ils nous manquent beaucoup.
Chaque année avant les fêtes de Noël, nous sommes gâtés par nos ami(e)s et membres. Nous
recevons beaucoup de jolis paquets avec des cadeaux pour les chats, des produits de
nettoyage, des biscuits et du chocolat pour les 9h00 de l’équipe. Et il y a quelques membres
qui sont encore plus généreux qu’habituellement. Nous vous remercions à tous et toutes pour
votre soutien.
Janvier / Février 2017
Un chat gris rôde autour de la maison. Après des recherches dans la région et sur internet,
nous constatons qu’il s’agit d’un chat errant, très peureux qui n’appartient à personne.
Victime du froid, il commence à éternuer. Nous l’attrapons avec une cage piège. En mémoire
de Raymond Burki, la famille Brélaz offre un parrainage pour notre « Raymond » sauvage.
A Kiev la vie est dure pour les gens et les animaux. Constamment, les « dog-hunters » tuent
les chiens et beaucoup de chats sont empoisonnés. Nous avons essayé de contacter la presse
avant l’Eurosong, qui se déroule cette année à Kiev et qui sert aux autorités de prétexte pour
« nettoyer » la ville. En plus des dog-hunters ont de nouveau attaqué notre amie Tamara
Tarnawska.
Comme vous le savez peut-être, notre site web s’est retrouvé infecté par de nombreux virus,
probablement suite à des attaques de hackers ukrainiens. En février, notre nouveau site
www.SOSChats.org est enfin en ligne.
Mars
Nous avons accueilli plusieurs fois des chats abandonnés suite à des achats sur internet. Les
gens sont touchés par les photos et ne découvrent que trop tard le caractère du chat qui ne leur
convient pas.
Comme nous avons souvent critiqué et combattu les ventes irresponsables d’animaux sur
internet et que la SPA Suisse se borne à donner des conseils sans requérir une interdiction de
ce commerce, nous avons décidé de lancer une pétition à ce sujet en français, allemand et
anglais.
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La presse et la population ainsi que certains politiciens ont montré de l’intérêt, mais le
gouvernement a - comme dans d’autres cas - besoin de plus de temps pour prendre conscience
de la nécessité de notre démarche. Alors notre pétition et l’interpellation de Daniel Brélaz ont
été refusées. Mais, au moins, la discussion a commencé et nous continuerons.
Pour faire interdire le commerce de peaux de chats et chiens, nous nous sommes combattus
pendant 10 ans en argumentant et en recherchant des preuves.
Grâce à l’aide de Luc Barthassat, nous avons réussi à faire changer la loi et à partir de 2013 ce
commerce est enfin punissable.
J’ai trouvé une phrase qui m’aide à ne jamais perdre l’espoir :
Quand il pleut, cherche l’arc-en-ciel !
Quand c’est sombre, cherche les étoiles !

Avril / Mai
Le 21 avril, il y a une cérémonie de SOS Animals Kiev pour les 20 ans d’existence de
l’organisation de Tamara Tarnawska.
Comme nous ne pouvions pas nous absenter du refuge, ce sont Jean-Charles Rielle, Laurence
Fehlmann Rielle et Victor Fingal qui ont participé à cet événement. Le maire de Kiev,
l’ancien champion de boxe, Vitali Klitschko, a remis une distinction à plusieurs personnes qui
ont soutenu la cause animale dans sa ville. Notre association a également reçu cette
distinction.
Un nouveau chat, George, qui a mordu deux femmes de ménage, rejoint notre maison. Au
début, il montrait encore les dents, mais après deux mois de séjour dans notre maison pleine
de phéromones naturels, il s’est détendu et s’est montré gentil avec toute la communauté SOS
CHATS. On le remarque même en le touchant, … ses muscles sont moins contractés et durs.

Juin
Un jour pendant ma promenade matinale avec Kuan Yin (notre chienne Lhassa Apso), j’ai
fait une découverte macabre.
Notre voisin, un paysan qui se dit ami des animaux, n’avait pas contrôlé ses champs avant de
les faucher. Et un petit faon s’est retrouvé coupé en deux. Ça ne m’a pas seulement fait mal
mais aussi révoltée. L’image de ce petit corps saignant sur l’herbe me poursuit encore
aujourd’hui.
J’ai averti le Service de la faune et la presse pour lancer une discussion sur ces morts inutiles
et brutales que les petits faons subissent dans notre pays. Mais afin de ne pas rester dans les
sentiments négatifs et pour être actifs, nous avons créé un « Groupe pour la Sauvegarde des
Faons » et nous sommes déjà allés sur le terrain.
Si vous n’habitez pas trop loin du Val-de-Travers, rejoignez-nous pour le mois de juin 2018.
Je me suis renseignée et ai trouvé qu’il existait une solution consistant à utiliser un drone à
caméra infrarouge. Malheureusement, le prix de Fr. 4'500.00 était trop élevé pour nos
moyens. Alors on va simplement marcher dans les champs et faire fuir les jeunes chevreuils.

Juillet / Août
Nous voulions toujours construire un parc de jeux pour nos chats. Après avoir récolté des
bouts de bois dans la forêt, des dons des bûcherons et des poteaux de Swisscom, nous avons
pu faire plaisir à nos chats.
C’est un jouet qui a été créé uniquement avec des déchets naturels.
Notre communauté s’agrandit.
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Un nouveau chat errant, victime d’un accident et devenu borgne, est arrivé du canton de
Vaud. Watson -c’est son nom- était d’abord très anxieux mais il a vite repris confiance et
aujourd’hui dort même dans notre lit.
Nous avons préparé le IHAD 2017 (Journée Internationale des Animaux sans Foyer) qui a
bénéficié du soleil et s’est passé comme toujours dans la bonne humeur avec beaucoup
d’invités de Suisse et d’Ukraine, comme les années précédentes.
Nous recevons une distinction pour notre aide aux enfants dans ce pays en guerre, et avons à
nouveau récolté des peluches et jeux pour un prochain envoi en direction de Kiev.
Plusieurs pépins matériels ont touché notre refuge cette année et nécessiteront des
réparations :





Le fourneau à catelles a plusieurs fissures. C’est dangereux, alors il faut tout refaire.
La machine à laver coule et a besoin d’une grande remise en état.
Le filtre à eau UV à la cuisine a aussi rendu l’âme et doit être remplacé.
La voiture a divers défauts à réparer pour qu’on puisse toujours partir en urgence.

Nous avons reçu beaucoup de téléphones des gens qui ont des chats qui urinent dans leur
appartement. Voici quelques petits conseils pour la prévention d’accidents de ce genre.
Les chats qui font pipi en dehors des toilettes







Les toilettes doivent être simples sans chichi et de grandeur une fois et demie à deux
fois la taille du chat en longueur et une fois la taille du chat en largeur.
Les toilettes couvertes : elles gardent trop l’odeur et sèchent mal. Elles sont seulement
bien pour le nez des gens.
Le sable ne devrait pas être trop parfumé, afin que le chat puisse reconnaître sa propre
odeur. Il doit être agréable sous les pieds du chat et facile à creuser.
Il est conseillé de mettre les toilettes loin de la nourriture et de l’eau à une place calme
avec peu de passage pour que le chat puisse se sentir relax et ne soit pas dérangé.
Il faut le même nombre de toilettes que de chats.
Nettoyer deux fois par jour le sable et aussi le bord de la toilette. Cela doit permettre
de vérifier que le chat est en bonne santé.

Septembre
Cette année nous avons eu beaucoup de demandes pour des chats blessés. Souvent c’étaient
des chats domestiques et nous avons pu trouver de l’aide auprès des refuges qui peuvent les
placer après les soins. Par contre notre petite Sally était une jeune chatte mais très sauvage.
Elle était blessée à l’œil par un grain de blé et s’étant tellement infecté et pas soigné, notre
vétérinaire a dû enlever son œil droit. Elle s’est très bien intégrée dans notre communauté et
aime les chats et les humains.
Un ami de Facebook en France a créé une pétition sur internet pour demander à la
municipalité de Saint-Tropez de nommer une route « Avenue Brigitte Bardot ». Elu en 1985,
c’était Brigitte qui avait motivé des journalistes d’écrire un article sur SOS CHATS. Elle
nous a beaucoup aidés, et nous avons un contact régulier avec elle.
Son soutien est très précieux et c’est pourquoi notre Fondation soutient les demandes de
Bruno (Canal Alpha a même fait un reportage quand nous avons accroché la plaque de
Brigitte dans notre parc des chats).
Souvent nous avons des témoignages des ami(e)s des animaux qui dénoncent le traitement ou
plutôt le non-traitement des chats errants dans les fermes.
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Nous travaillions avec des vétérinaires cantonaux pour aider mais la loi suisse traite les
paysans comme des entrepreneurs et c’est très difficile de les convaincre d’au moins de
stériliser / castrer leurs félins.
Comme presque toutes les années, nous avons à nouveau trouvé des chats errants, déposés
derrière la maison. Même si nous avons été révoltées devant une telle lâcheté humaine, nous
avons pris soin le mieux possible de ces nouveaux venus.
Il y a eu Alfie, un jeune matou de 4 mois, infesté de parasites, atteint d'un coryza et victime
d’une infection de l'œil droit.
Mais le plus choquant ce fut l'arrivé de Whisky : il avait des poils tellement collés sur tout le
corps par l'urine, que notre vétérinaire a dû le doucher avant de pouvoir contrôler son état de
santé. Sous la patte avant, il avait un phlegmon qui exigeait des soins intensifs, une extrême
propreté et la prise de deux antibiotiques. Il a dû rester un mois en quarantaine.
Mais je peux vous rassurer : les deux matous vont bien maintenant et deviennent de plus en
plus confiants envers nous et les autres chats.

Octobre
Le début du mois était froid chez nous. Notre four cassé devait être démonté et rénové avec la
porte grande ouverte. Heureusement on avait des chauffages électriques.
Sur l’histoire des chats errants abandonnés à proximité de notre maison pendant la nuit, « Le
Matin » a publié un article qui était aussi repris par le blog de Brigitte Bardot. En France il a
aussi des centaines de chats abandonnés chaque année.
Puisque les chats qui arrivent chez nous avec un caractère difficile ne seront pas replacés,
nous avons souvent des vieux félins qui ont des problèmes spécifiques. Il existe plusieurs
différentes maladies que peuvent attraper les chats en prenant de l’âge. Un de ces problèmes
de santé est l’hyperthyroïdie ou comme chez les humains le taux de pression trop élevé. Il y a
aussi des maladies de la vue, des reins ou du foie. Chez les vieux chats on découvre aussi
souvent l’arthrose ou des problèmes de cartilage. Afin d’éviter des souffrances inutiles, il
faudrait faire des contrôles annuels de santé chez le vétérinaire à partir de 12 ans.
Chez les chats âgés, nous remarquons également des changements de caractère ou des
problèmes de démence.
Pour garantir une meilleure vie aux seniors, je conseille des jeux journaliers et beaucoup de
câlins et attention. Chez nous il arrive souvent que les vétérans rajeunissent en rencontrant des
nouveaux jeunes chats.
Comme toujours nous vous disons un immense M E R C I pour votre solidarité envers notre
organisation, le refuge et tous nos combats. Sans votre aide nous pourrions jamais réussir et
poursuivre nos idées de la Protection Animale et surtout la cause des chats errants, maltraités
et agressifs.
Vos dons, vos lettres, vos emails et surtout votre fidélité nous donnent le courage et la force
pour le sauvetage des chats et d'autres animaux en danger.
Nous vous embrassons très fort et souhaitons que notre amitié se poursuive aussi dans l'année
2018. Un grand MERCI également à M. WUST qui nous fait les photocopies gratuitement
depuis de nombreuses années déjà et aux bénévoles qui nous ont donné un coup de main
durant toute cette année.
Tomi, Elisabeth, Edith et toute l'équipe de SOS CHATS Noiraigue

P.S. : Cette année nous allons recevoir à nouveau différentes photos signées personnellement
par notre amie de longue date, Brigitte Bardot. Vous pouvez les acheter à partir de novembre
2017 sur notre site ou sur FB.
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