Lettre de fin d’année 2019
Chères amies et chers amis, chères marraines et chers parrains,
L’année 2019 a été très remplie, voici quelques-uns des événements qui se sont passés.

Novembre - Décembre 2018
Un de nos bénévoles Olivier a enfin pu attraper l’un des chats errants de La Chaux-de-Fonds, Oliver,
qui vivait sur le terrain d’un entrepôt destiné à être détruit. Nola, sa mère, a pu être trappée deux
semaines plus tard. Le matou est arrivé, atteint de graves problèmes urinaires, il avait notamment
des calculs dans la vessie. Quelques semaines supplémentaires et le pauvre bougre aurait souffert le
martyre.
Le 3ème chat errant de Fribourg que nous attendions est finalement entré dans une cage-piège, c’est
le frère de Cannelle et Moïra arrivées plus tôt, nous l’avons baptisé : Raphaël.
A la suite du cambriolage d’août 2018, une fenêtre plus sécurisée était nécessaire. La voilà installée,
l’assurance a pris les frais en charge. C’est le seul remboursement obtenu de leur part suite à cet
acte d’une rare lâcheté, vol avec effraction qui, bien entendu, n’a pas été élucidé. Dans le canton de
Neuchâtel, nous sommes bien loin des séries policières ! Néanmoins, nous avons assisté à une
généreuse chaîne de solidarité qui nous a permis, comme auparavant, de poursuivre notre combat pour
les animaux.

Janvier 2019
Avec nos bénévoles dévouées et fidèles, Samira et Alice, nous avons attrapé la chienne Sole à La
Chaux-de-Fonds. Elle a erré pendant plusieurs mois dans la ville et l’ex-propriétaire de Genève a
accepté de signer les papiers d’abandon afin que l’une des SPAs de la région puisse s’occuper d’elle.
Puisque plusieurs refuges suisses ont refusé de nous confier un chien pour garder le refuge., le team
de VOX/TV et de l’émission HundKatzeMaus a entendu notre appel et l’ont pris au sérieux. Il nous a
trouvé une chienne, qui non seulement se révèle une excellente gardienne, mais qui entretient avec
les chats des relations privilégiées. Ainsi, le 20 janvier, Vicky a découvert SOS CHATS. Le team
était accompagné de la directrice de l’association Saving-Dogs qui l’avait découverte et sauvée sur
un parking en Sardaigne, alors qu’elle était encore bébé.
Vicky est une perle, un vrai cadeau pour moi et pour le refuge. Elle est adorable avec l’équipe, les
chats et moi. Avec les étrangers, elle se révèle une vraie furie. Elle remplit parfaitement son job.
Avec elle, je me sens en sécurité à toute heure du jour et de la nuit.
Encore un chat errant à Fribourg qui nous a rejoint. Un vieux chat, Pappy Speedy, malheureusement
porteur du FIV1. Il a donc rejoint ses quatre autres compères FIV+ dans le studio, desservi par un
parc extérieur.
Une amie qui fait partie des proches de la Ferme du Bonheur, l’ostéopathe Marisa Vonlanthen, vient
régulièrement soigner nos chats et notre petite chienne Kuan Yin. Ses soins leur apportent un grand
soulagement, immédiatement visible.
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Le FIV est équivalent au VIH chez les humains, communément appelé « sida du chat ». Ce virus
d'immunodéficience ronge le système immunitaire du chat et le rend faible face à d'autres infections ou
maladies
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Mars – Avril 2019
Notre collègue et ami, le fondateur de la Fondation Franz Weber, est décédé. C’est encore une belle
personne qui disparaît. Nous avons publié un hommage et envoyé nos condoléances à Vera sa fille, et
à Judith son épouse, qui vont poursuivre son œuvre.
Nous avons engagé une comportementaliste Stephanie Huguenot de Canimalin, spécialisée pour les
chiens maltraités pour l’éducation de Vicky, qui est très attachante, mais a besoin d’être structurée.
Le journal 20minutes a publié un article sur un chat considéré comme une terreur dans le village où
il vivait, dans le canton du Jura. Nous l’avons adopté et appelé… Al Capone. Nous avons soigné une
vilaine blessure qu’il traînait sur son nez et comme il est atteint lui aussi par le FIV, il a rejoint ses
compagnons FIV. Notons que la patience et la tendresse de notre équipe n’en ont fait qu’une bouchée
d’amour ! Voici donc la version Al Capone, ange à quatre pattes !
Lâcheté à répétition, des quidams inconnus ont à nouveau déposé un chat pendant la nuit devant la
porte d’entrée du refuge. Lâcheté, mais admettons que ce type d’abandon présente au moins
l’avantage de permettre le sauvetage de ces animaux, un tout petit pas qui vaut mieux que l’abandon
en forêt ou n’importe où. La petite Alpha était encore très jeune et déjà portante de cinq bébés. Par
chance, il était encore assez tôt pour un avortement. Petite victime couverte de puces, vers, gale,
elle souffrait de blessures sur le nez et le front. Hormis ces témoignages de la misère ordinaire des
chats, elle est en bonne santé, n’est porteuse d’aucun virus. La voilà installée à la Ferme du Bonheur.
Un nouveau bénévole a rejoint notre équipe, Domenico. Il passe une fois par semaine, le mardi matin
et sera engagé comme remplaçant par le refuge en fin d’année.
J’ai commencé à écrire un livre intitulé AUX NOMS DES CHATS qui comprend la liste des minets,
les histoires de certains d’entre eux et des photos. Autant de sauvetages que nous avons réalisés,
Elisabeth et moi, et les différentes équipes du refuge. Bernadette Richard, qui avait écrit la
biographie SOS Chats Noiraigue corrige mes textes, car je ne suis pas de langue française et ni
écrivaine. La photographe Shelley Aebi a aussi ajouté quelques-unes de ses photos de nos chats. Nous
espérons pouvoir le mettre en vente dès janvier 2020, voir sur notre site internet ou sur Facebok.

Mai – Juin 2019
Depuis plusieurs années, la Fondation mène des actions de sauvetage de faons par battue avant le
passage de la faucheuse. Cette méthode reste aléatoire et efficace à seulement 50% des cas.
Toujours engagé dans la protection de tous les animaux, SOS CHATS s’est renseigné sur une nouvelle
technique : le drone avec caméra thermique, qui est fiable à quasi 100% et s’avère très rapide. En
2018, la Fondation avait fait appel à un pilote de drone professionnel, Boris Bron de Swiss Fly, pour
qu’il nous accompagne. Pour cette année, la Fondation a acquis un drone et formé une de ses
collaboratrices, Aurore Lecerf, auprès de ce même pilote, afin d’offrir un service gratuit aux
agriculteurs pour sauver les faons. Notre mission SOS Faons, que Aurore a organisée de fin mai à
début juillet 2019, dès 4h30 le matin dans le canton de Neuchâtel, a permis, avec l’aide de 7
bénévoles, de survoler 44 parcelles, permettant ainsi de sauver 30 faons, 4 chats, 2 lièvres et 1
blaireau. C’est une réussite et pour nous un grand bonheur.
Notre collègue, Jasmine, attend un bébé, surprise ! Yannick la remplace durant son absence, nous
prévoyons de le garder par la suite dans l’équipe.
Un chat errant se baladait depuis quelque temps autour des fermes à La Sagne (NE). Il semblait
malade et blessé. Bien entendu, nous avons répondu à l’appel de ce vieux félin en perdition. Après
l’avoir attrapé, notre vétérinaire, Etienne Matile, a constaté que ce chat, appelé… Etienne a un œil
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crevé. Il est porteur du FIV. Après les soins, il a rejoint les autres 5 chats dans l’appartement du
haut. Un martyre de plus qui trouve la paix et une vie paisible pour le restant de ses jours.
Nous avons adopté deux chats du refuge de Frank Weber à Hambourg (DE), Moderator VOX/TV,
HundKatzeMaus : Garfield et Dante. Garfield est un chat acheté sur Internet (sur eBay), il est très
impulsif et agressif, il avait griffé et mordu plusieurs personnes. Il ne sait pas miauler normalement,
il se contente de crier ou grogner. Dante montre lui aussi, un problème psychique, il présente des
crises d’épilepsie agressive envers les autres chats, sans raison, toutes les quelques semaines. En
revanche, il adore les êtres humains avec qui il passe beaucoup de temps. Nous tentons de le soigner
avec des calmants alternatifs, notre amour et notre patience… et il en faut !
En France, nous avons appris qu’un chat blanc montrait un début de cancer sur les oreilles, dû aux
rayons UV. Le propriétaire avait lu un article où nous parlions de la prévention du cancer de la peau
des chats blancs dans le journal Micetto. Grâce à nos conseils, il s’est procuré un stylo feutre
de Pilote, destiné au maquillage de la peau, afin de peindre les endroits sensibles (oreilles et nez) en
noir. Les chats blancs sont ainsi protégés.
Autres actions de SOS CHATS : aider des personnes désespérées à placer leurs félins (personnes
malades ou devant entrer en maison pour personnes âgées, ce qui reste un problème de société
particulièrement douloureux, tant pour l’animal que pour l’humain). Ces animaux ont trouvé une place
au Refuge SPANe, au Refuge Rossel à Orpond et à l’AJPA du Jura.
Quand on nous le demande, nous prêtons volontiers nos cages-piège. Un petit refuge privé en France
a fait appel à nous, pour éviter que des chats soient euthanasiés par la SPA de la région.

Juillet – Août 2019
Au cours de son travail sur le terrain, Aurore a constaté qu’un seul drone n’est pas suffisant pour
répondre favorablement à toutes les demandes des agriculteurs pour le sauvetage des faons. Nous
avions lancé un crowdfunding afin de récolter des fonds pour acheter davantage de matériel pour les
années à venir. Nous sommes heureux et émus de vous informer que le crowdfunding s’est révélé un
grand succès. Nous pourrons effectuer plus de missions de sauvetage en 2020.
Nous enregistrons beaucoup d’appels pour des sauvetages de chats errants de Fribourg, du Jura, du
canton de Vaud et de Neuchâtel. Comment faire comprendre à la population qu’elle doit absolument
stériliser et castrer ? Voilà qui reste un combat essentiel.
Sur Facebook, nous avons lu un post qui racontait qu’un chat avait grimpé dans un arbre à 20 mètres
du sol et ne parvenait plus à descendre. Après plusieurs essais infructueux pour lui porter secours
avec des pompiers, notre ami Olivier réussi, avec l’aide d’un horticulteur, à lui faire retrouver le
plancher des vaches ! Notre Fondation a pris les frais de l’intervention à sa charge.
Pierre Blanc, cinéaste neuchâtelois, nous a rendu visite et proposé de tourner un petit film sur le
refuge au printemps prochain.
Une chatte errante avec deux chatons, Lucy, Laurie et Lucas, ont également été abandonnés
derrière la porte de la maison durant la nuit, comme beaucoup d’autres avant eux. Ils étaient couverts
de puces, vers et gale – le scénario habituel – et blessés sur le nez. Heureusement, ils sont en bonne
santé générale, donc pas de virus. Les bébés, Lucas et Laurie se laissent facilement apprivoiser avec
du poulet et de la viande hachée, leur mère Lucy commence à observer ses enfants et peu à peu,
s’approche de nous.
La veillée de la Journée Internationale des Animaux sans Foyer à Neuchâtel a été un succès. Avec
nos invités Jonas Schneiter, Lauriane Gilliéron, etc., nous avons accueilli beaucoup de monde et
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récolté des signatures pour nos pétitions et celle de la Fondation Brigitte Bardot. Tamara Tarnawska,
présidente de SOS Animals à Kiev, Ukraine, était présente. Elle a été gratifiée d’un don de 5000
CHF pour son refuge, de la part d’une Fondation que nous avions précédemment contactée. Notre
veillé a été mentionné comme une de Highlights par ISAR.

Septembre – Octobre
Par téléphone, nous avons été informés que la Foire de Chaindon à Reconvilier ne respecte pas la loi
sur la protection des animaux pour la détention des animaux sur plusieurs stands. Nous nous y sommes
rendus en compagnie d’un journaliste du Matin et avons réalisé des photos, envoyé au vétérinaire
cantonal à Berne, accompagné d’un rapport et d’une demande de meilleure surveillance en 2020. Nous
y retournerons donc en 2020 avec d’autres groupes de la Protection Animale.
La pasteure Françoise Surdez a invité Tomi, le 21 septembre, à parler de la Protection des Animaux
pendant le culte œcuménique pour et avec les animaux. Une expérience surprenante, chaleureuse et
sympathique. La collecte réalisée durant ce culte a été partagée entre l’Association Foyer de
l’Espérance, la SPA d’Orpond et nous.
La ville du Locle compte hélas beaucoup de chats errants. Nous intervenons avec des bénévoles pour
les faire stériliser/castrer et soigner. Confronté à cette colonie de chats depuis dix ans, le bureau
du vétérinaire cantonal apprécie notre action.
A la Mine d’Asphalte de Travers, avec une bénévole, nous avons attrapé deux chatons et essayons
également de capturer et stériliser la mère avant de la remettre sur place, où une personne s’occupe
de la nourrir.
Une de nos collègues, Amélia, est reçue par l’équipe de la fondatrice de Cheetah Conservation, Laurie
Marker, en Afrique.
Encore une chatte errante Anny derrière la porte. Elle a une grosse blessure ouverte sur sa patte
arrière droite et doit être soignée avec deux antibiotiques, antidouleurs et une crème guérissante.
Elle a un fort caractère, et marche déjà après 10 jours de soins sur ses 4 jambes.
Notre amie Tamara Tarnawska a subi plusieurs attaques dans son refuge sans que la police la protège.
Nous prenons contact avec l’ambassadeur d’Ukraine en Suisse et le nouveau président de l’Ukraine à
plusieurs reprises. Il y aura une rencontre entre les autorités de Kiev et Tamara et son avocat fin
octobre.
Il nous reste plus qu’à vous dire un grand MERCI pour votre soutien et votre solidarité envers notre
organisation, le refuge et nos actions.
Nous tenons également à remercier les personnes suivantes qui nous on permis de réaliser notre
lettre de fin d’année :
André Rüedi, fidèle bénévole qui est toujours là pour nous donner un coup de main.
Eric Wust, qui nous offre chaque année les copies des feuilles qui accompagne notre lettre.
Bernadette Richard, qui nous la corrige.
Corinne Schmidt, qui fait la traduction allemande.
Ainsi que Thierry Grünig qui a réalisé pour nous le dessin de la page de garde.
Merci également à tous les bénévoles qui nous ont aidé à la mise sous pli de la lettre.
À bientôt, amicalement,
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