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Chères amies et chers amis, chères marraines et chers parrains,
L’année 2018 restera marquée d’une pierre noire. Imaginer SOS CHATS mutilée dans son
âme n’avait jamais effleuré l’imagination de qui que ce soit. Or non, nous ne sommes pas
éternelles – nous n’avons pas ce genre d’illusion, étant confrontées régulièrement à la perte de
nos petits pensionnaires. Cette année, c’est le refuge lui-même qui a été violemment pris à
partie par la Faucheuse, laquelle a brutalement emporté Elisabeth, décédée à la suite
d’une septicémie. Elle était très malade, mais elle était encore jeunes, 68 ans, et vaille
que vaille, elle vivait avec Tomi, entourée des chats, dans cette ferme qu’elle avait
contribué à restaurer. Dire qu’Elisabeth nous manque beaucoup est un pauvre
euphémisme. C’est une histoire qui s’arrête, une page qui se tourne dans la douleur. Les
chats sont toujours là, le combat continue. Elle avait un don particulier avec les petits
félins. Elle m’a appris comment me comporter avec les chats ex-errants ou agressifs,
comment respecter leurs peurs et finalement les apaiser et les sociabiliser. Rien n’est plus
faux que prétendre que les chats ne sont attachés qu’à leur territoire : la disparition
d’Elisabeth a provoqué chez certains d’entre eux un vrai traumatisme. Mannie et Minus ont
été très perturbés, ils ont maigri, ils la cherchaient, nous pouvons parler de dépression
animalière. Aujourd’hui encore, il arrive que Minus se mette à crier au milieu de la nuit, parce
qu’il ne trouve pas Elisabeth. Nous essayons de soulager leur douleur en leur prodiguant une
attention particulière, des mots gentils, des câlins, afin qu’ils ne se sentent pas abandonnés.
Les animaux ont des sentiments, qu’ils soient positifs ou négatifs, ils souffrent comme nous
les humains.
Et, comme il semble qu’un malheur n’arrive jamais seul, mi-août a été le théâtre d’une scène
particulièrement odieuse et lâche : n’ayant que très peu d’argent à la maison, je suis allée
chercher les salaires des « anges », mes fidèles collaboratrices, mon AVS et une somme
importante pour payer l’installation du nouveau chauffage de la maison. Nous avions un petit
coffre-fort à la ferme, où étaient déposés les papiers administratifs importants, quelques
bijoux personnels de famille et des cadeaux à vendre sur Internet au bénéfice des chats. Dans
la nuit du 10 au 11 août, « ils » se sont introduits dans la pièce où était entreposé le coffre et
l’ont emmené. Par « chance », je dormais profondément, ayant pris des médicaments qui me
permettent de passer des nuits sans douleur. Ayant découpé le grillage de protection sans le
moindre égard pour nos pensionnaires, ils ont permis à une cinquantaine de chats paniqués de
s’enfuir. Il a fallu plusieurs jours pour les récupérer. Tous sont saufs.
A la suite de cet acte méprisable, SOS CHATS a pu compter sur les marraines/parrains qui se
sont mobilisés pour trouver des dons en argent et en matériel. Nous avons été très touchées
par cette générosité spontanée qui nous aide à poursuivre notre mission et les soins aux
animaux, nous évitant ainsi de sombrer dans le désespoir. Grâce à vous, nos ami(e)s et
certaines Fondations, nos caisses vidées lors de ce cambriolage se remplissent petit à petit. Un
grand MERCI à vous toutes et tous. Quelques VIP ont même participé au sauvetage de notre
refuge : la Princesse Catherine Aga Khan, Dany Saval, Stefanie Jarre, David Michie, Vera et
Judith Weber, Brigitte Bardot, Lauriane Gilliéron, Laura Chaplin, la famille Brélaz, etc. La
Ligue vaudoise contre la vivisection a mis à notre disposition une vidéaste pour lancer un
appel aux dons sur Youtube https://youtu.be/tOqNOcfbSGU.
1/4

Nous avons pu constater une fois encore que sommes une équipe soudée, sans doute un peu
idéaliste ou naïve, mais nous aimons les chats et tous les animaux et sommes motivées à nous
investir à fond dans la cause de la protection animale.
La vie de tous les jours se poursuit au même rythme, ce qui rassure les chats que nous
accueillons. Une journée réglée leur apporte la sécurité dont ils ont besoin pour s’épanouir.
Un chat apeuré ou stressé s’arrête de penser, son cerveau est conditionné par l’angoisse. Si
des règles sont établies, des gestes répétitifs, il se sent sécurisé et retrouve une vie intérieure
qui l’apaise.

Les petits nouveaux
En novembre 2017, quelqu’un a déposé quatre chatons de six semaines derrière la maison.
Frida, Freja, Couscous et Liam. Tous les quatre ont la « fièvre du petit chat » et besoin de
soins intensifs. En janvier, Simba, 9 ans, a rejoint notre famille. Sa propriétaire, marraine
chez nous depuis longtemps, a dû rejoindre un EMS où Simba n’était pas accepté. Elle n’a
pas supporté son séjour dans le home, ni la séparation de son compagnon, elle est décédée peu
de temps après. Quand est-ce que les responsables des Maisons de retraite comprendront que
les animaux appartiennent à la famille des résidents et ont leur place près d’eux ? Les séparer
est d’une rare cruauté.
Uranus et Dakota, deux chattes qui vivaient dans un petit refuge privé, sont arrivées
ensemble chez nous, à la suite d’une longue discussion avec la propriétaire, bien connue à
SOS CHATS. Impossible pour elle de rester dans un appartement avec jardin protégé, trop
coûteux pour sa petite retraite, elle a dû emménager dans un lieu plus petit, sans jardin ni
balcon. Les deux minettes n’ont pas supporté la promiscuité avec les autres chats. Très
agressive avec ses congénères, Uranus – adorable avec les humains qui l’ont pourtant torturée
avant qu’elle soit adoptée – s’est mise à uriner partout. Quant à Dakota, traumatisée, elle
vivait dans le lit de sa propriétaire et n’avait plus aucune existence propre aux félins. Après
essai, il s’est trouvé qu’elles ont trouvé leur place à SOS CHATS, plus de pipi, plus de peur,
plus d’agressivité. Elles se sont intégrées. Reste le chagrin de leur maîtresse, heureuse
pourtant de les voir s’ébattre ici. D’ailleurs, notre éducateur-chat, Polly, nous aide avec patte
et langue dès que se pose un problème de cohabitation !
Dans le canton de Fribourg, il est difficile de trouver des refuges privés ou SPA pour sauver
les chats errants. Raison pour laquelle, nous avons accepté une demande d’accueil pour trois
chats d’appartement, devenus errants après la mort de leur maître. Moïra et Canelle, leur
frère n’est pas encore entré dans la cage-piège d’une bénévole.
En juillet, nous avons adopté une chatte, Lillo, 10 ans, ni sauvage, ni agressive, mais un peu
difficile de caractère. Nous pourrions dire que c’est est une vieille fille qui a de la peine à
changer le train de sa vie quotidienne. Elle nous aime bien, adore manger, mais elle craint ses
semblables. Cependant, après un mois, elle découvre son coin de bonheur dans une grande
corbeille sur la table du salon. La porte de la cuisine est toujours ouverte, mais Lilo reste dans
son nid et nous observe.
Chez nous, les chats choisissent leur mode de vie. Canelle et Moïra sont des adeptes du
grand air, elles passent presque tout le temps à l’extérieur, comme nos anciens Barack et
Sofia. Cara, Lilo, Flips et Mystique préfèrent la maison. De 6h du matin à 8h du soir, nos
félins sont libres d’aller où bon leur semble. Liberté protégée, tel est notre credo. C’est l’une
des raisons pour lesquelles, nous parvenons à les apprivoiser.
Ils nous observent parfois durant des mois, voire même des années, et retrouvent confiance
pour nous approcher de se faire enfin câliner.

Autres combats, autres protections
Depuis des années, nous essayons de sauver des faons avant la fauche pendant le mois de
juin. Quand c’était possible, nous nous rendions avec les paysans à travers champs pour
chasser les faons. Cette année, nous avons trouvé un pilote de drone (Swiss Fly), avec qui
nous avons pu conduire les sauvetages à partir de 5h du matin, au Val-de-Travers et à la
Brévine.
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Nous avons également pris contact avec le Service de la Faune, afin de trouver des solutions
pour juin 2019. Nous avons envoyé plusieurs demandes à des Fondations pour récolter des
dons, et Aurore, l’une des collaboratrices, suivra un cours de manipulation d’un drone.
Cette année, nous avons reçu d’innombrables appels au secours pour sauver des chats dans
toute la Suisse. Dans le milieu de la protection animale, la collaboration est essentielle et doit
être entretenue.

Journée des animaux sans foyer

La 12ème participation à la « Journée Internationale des Animaux sans Foyer » s’est déroulée à
nouveau en août en toute amitié, rencontres chaleureuses. Les invités habituels Bernadette
Richard, Jean-Charles Rielle avec son épouse Laurence, Luc Barthassat, Eric Voruz, AnneCaroline Graber, Alain Gilliéron, Cédric Perrin, etc. étaient présents et cette fois, nous avons
accueilli pour la première fois notre marraine Lauriane Gilliéron et un ami de SOS CHATS,
Jonas Schneiter. Les membres, marraines/parrains et le public sont venus nombreux. Comme
j’ai été nommée cette année déléguée de la FBB, nous avons ajouté à notre stand une table
avec des infos de la Fondation de notre amie Brigitte. Il nous reste des flyers, journaux et
autocollants que vous pouvez commander gratuitement chez nous.
Avec Lauriane Gilliéron et Corinne Jeanrenaud (Groupe Anti-Fourrure Suisse Romande),
nous avons fait le point sur l’augmentation du commerce de fourrure en Suisse et ailleurs.
Nous prévoyons d’organiser pour 2019 une marche anti-fourrure à Neuchâtel ou Lausanne. Si
vous avez envie de participer ou de nous aider, n’hésitez pas à nous contacter.
En Ukraine, l’année 2018 se révèle très dure pour notre amie Tamara Tarnawska. Elle et son
refuge ont subi les agressions des dog-hunters et autres personnes dépourvues du moindre
sens moral. Y compris sur le Net, où sont apparues des fakes afin de lui mettre la pression.
Nous avons donc écrit au maire de Kiev, Vitali Klitschko, au Ministère de la Justice et pris
contact avec l’ambassadeur suisse en Ukraine. De nombreuses personnes m’ont affirmé que
toutes ces lettres ne serviraient à rien, que c’était du temps perdu. Et pourtant, les Autorités
nous ont lues et « entendues ». Fin septembre, le refuge de Tamara a reçu la visite de Vitali
Klitschko et de ses ministres, accompagnés par la télévision ukrainienne. De plus, Tamara a
pu discuter avec les responsables de la justice et avec la police. En son nom, je remercie
toutes et tous les membres de SOS CHATS qui l’ont aussi soutenus.
En août, nous étions invitées à l’inauguration du refuge didactique, La Colline aux Lapins.
Journée ensoleillée, chaleureuses rencontres entre protecteurs des animaux issus de différents
domaines. Entre autres, nous avons lié connaissance en 2018 avec les organisations NetApp,
Stop Gavage, Tier im Recht, Rest’OZ’animaux, La bouche qui rit, Susy Utzinger Stiftung, etc.
Si notre priorité quotidienne reste le combat permanent et les informations concernant les
chats errants, maltraités ou caractériels, nous restons solidaires et actives pour toutes les
causes animales suisses et internationales.
Certaines associations ou groupes de la protection animale se montrent agressifs et critiques
envers les autres. Ceux-là ne m’intéressent pas. Ils causent beaucoup de tort à la cause
animale et ne nous aident pas à avancer. Grâce à certains legs et héritages, nous avons soutenu
des castrations/stérilisations de chats errants ou domestiques, mais également des
propriétaires de chats dans le besoin. A la ferme, nous avons enfin fait installer un nouveau
chauffage à pellets, qui distribue la chaleur dans toute la maison.
Malheureusement, Elisabeth ne peut pas profiter de ces changements, mais je suis sûre qu’elle
est toujours quelque part avec nous et se réjouit.
Comme vous le constatez, nous poursuivons fidèlement notre travail selon la philosophie de
SOS CHATS créé il y a 37 ans. Et nous avons enfin une jeune équipe responsable, qui
s’investit pour appliquer nos idées de la protection animale.
Nous venons d’accueillir deux nouveaux. Un chat FIV+ : Willis. Une dame l’a trouvé
enfermé dans un container d’une éleveuse de chiens et nous l’a amené. Willis est très
peureux, mais Muriel peut déjà le toucher. Puis une chatte, Wilma, sauvée, par une amie, de
l’euthanasie dans un refuge à l’étranger.
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L’équipe des SOS CHATS Angels
Nous avons pensé qu’il était temps de vous présenter nos collaboratrices :
Muriel nous accompagne depuis plus de 5 ans. Elle agit en tant que cheffe d’équipe et vient
régulièrement l’après-midi pour me donner un coup de main.
Elle dégage beaucoup d’amour, qu’elle offre tant aux humains qu’aux animaux. Sa sensibilité,
sa disponibilité et son expérience avec les chats en fait un pilier essentiel à l’équilibre du
refuge. Elle s’occupe tout aussi bien des collaboratrices et…. de moi quelquefois !
Chez elle, elle gère un mini-refuge pour chiens et chats. Elle a transmis son amour des
animaux à ses deux filles qui nous aident quand nous en avons besoin.
Jasmine, la dernière arrivée, s’est parfaitement intégrée à l’équipe. Elle agit avec beaucoup
de douceur avec les félins et les humains. Elle se dit intéressée à apprendre à gérer le refuge
avec ses pensionnaires et les obligations que nous avons envers eux pour leur bien-être et leur
santé.
Illana s’est présentée avec un CFC de gardienne d’animaux sauvages. Elle a l’expérience des
grands animaux, un atout chez nous pour mieux appréhender les animaux sauvages. Elle est
toujours présente quand les autres ont besoin d’un coup de main. Son habileté avec ses mains
est déjà légendaire. Elle aime particulièrement les chats compliqués comme George.
Aurore est étudiante en économie d’entreprise et très douée en informatique. Deux fois par
semaine, elle gère le bureau et a pris la place d’Elisabeth dans le comité de la Fondation. Elle
se bat encore contre sa timidité, un combat qu’elle gagnera à n’en pas douter. Les journalistes
l’apprécient, c’est un atout dans notre travail. Faut-il préciser qu’elle adore les chats ?
Enfin, notre fée du bureau, Edith, membre et créatrice de la Fondation SOS CHATS
Noiraigue depuis le début de l’aventure. Elle est un exemple de bonté et de dévouement aux
animaux et aux humains. Tous apprécient son humour et son sens positif de la vie. Elle est
devenue comme une sœur pour moi, notre amitié dépasse les frontières de la protection des
animaux.
Lebibe est une jeune maman, qui a juste assez de temps pour accomplir des remplacements
chez nous. Dans sa famille au Kosovo, elle n'avait touché un chat. Arrivée ici, elle est vite
tombée en amour devant Saphir, notre royal siamois. Désormais, elle ne protège plus ses
genoux avec des couvertures sur ses genoux quand un chat va quémander des caresses auprès
d'elle. Elle éprouve même l'envie d'apprendre à mieux connaître la vie et le comportement des
félins.
Quant aux bulletins, s’il y en a trop, distribuez-les.
Il me reste à vous remercier, tout particulièrement à :
 André Rüedi, qui est toujours à disposition en cas de besoin
 Eric Wust, qui photocopie gratuitement chaque année nos pages qui accompagnent
cette lettre
 Bernadette Richard, qui nous aide à la réalisation de cette lettre
 notre traductrice, Corinne Schmidt qui se tient toujours volontiers à disposition
 et au peintre, Jacques Minala pour le dessin sur la première page et
 tous les bénévoles qui nous donnent un coup de main
A bientôt et surtout portez-vous bien !
Amicalement
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