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LIGUE
VAUDOISE
POUR LA
Février 2013

DEFENSE DES
ANIMAUX
et contre la vivisection

Ligue reconnue dʻutilité publique. Fondée par Mademoiselle Sophie Niess en 1913. Cotisation annuelle Fr. 25.- / Membre à vie Fr. 250._____________________________________________________________________________________________________________

Chers Membres et Sympathisants,
Voici une nouvelles année qui a commencé, année que nous vous souhaitons sereine et la plus agréable possible. Les
nouvelles de la Ligue se sont faites rares et nous vous remercions de votre compréhension. Les membres du comité
travaillent bénévolement et pendant l‘année écoulée les tâches urgentes se sont succédées à un rythme soutenu.
Nous sommes très reconnaissants envers nos nombreux bénévoles “caresseurs de minets“, bricoleurs, relations publiques
et “trappeurs“. Alors que la plupart des refuges euthanasient les chats agés ou sauvageons, notre association a, comme
vous le savez, pour mission d‘accueillir tous ces laissés-pour-compte et leur offrir la vie la plus digne possible. Elle a aussi
pour but d‘empêcher la prolifération des chats par la castration et la stérilisation. Cela demande un engagement inlassable et
représente une lourde charge pour notre budget.
Nous profitons donc de cette missive pour remercier du fond du coeur, tous nos généreux et fidèles donateurs, marraines et
parrains, car le Refuge ne pourrait pas fonctionner et suvivre sans leur précieux soutien.
Le printemps va arriver avec son lot de chatons en surnombre. Pourtant une petite opération permettrait d‘éviter toute cette
misère. C‘est le message que tout un chacun peut transmettre pour empêcher ces souffrances inutiles.

__________________________________________________________________________________________

Melina,
petite chienne des rues
Mélina, jolie petite chienne au doux regard, a été trouvée
agonisante au bord dʻune route, près de Cabarete, en Rép.
Dominicaine, heurtée par une voiture.
Michel, notre “antenne“ à Cabarete, a heureusement croisé son
chemin et lʻa transportée chez le vétérinaire.
Ses blessures nʻétaient pas très graves, mais le vétérinaire a
constaté que certaines parties de son corps étaient rongées par
des vers et quʻelle était atteinte de la maladie de Carré. Michel
lʻa recueillie chez lui et a pu lʻentourer de soins attentifs et de
tendresse.
Malheureusement la maladie, à un stade dèjà très avancé, nʻa
plus pu être enrayée et il a fallu abréger les souffrances de
Mélina. Après une vie bien triste, elle a quand même connu
quelques jours de soins et dʻattention et a pu partir dans la
dignité

Y a-t-il trop de chats?
Le 24 novembre écoulé, la PSA a organisé à Olten un Congrès avec
pour thème principal „Y a-t-il trop de chats?“ En effet, la surpopulation
féline est un problème réel, car elle est liée à beaucoup de souffrance et
à un manque de soins de la part des propriétaires peu scrupuleux et peu
soucieux du bien-être et de la destinée de leurs compagnons.
Parmi les intervenants, le Dr. Pius Fink, médiateur de la Protection des
Animaux du Vorarlberg, illustrait les résultats positifs de la mise en
vigueur en 2006 de la loi qui, en Autriche, rend obligatoire la stérilisation
de tous les chats qui sortent - seule stratégie qui permet, de façon
efficace et respectueuse, de stopper la prolifération incontrôlée des
chats. Chez nous, la surpopuation des chats peut s‘observer aussi bien
dans les zones rurales que dans l‘espace urbain. Le problème est
souvent réglé à coups de fusil ou par l‘euthanasie, car la plupart des
refuges n‘acceptent pas les chats à premier abord “sauvages“.
Les chats des colonies dont, dans la mesure de nos moyens, nous nous
occupons, sont trappés, castrés/stérilisés, testés FIV/leucose, vaccinés
contre le typhus et munis d‘une puce électoronique avant d‘être relâchés
sur leur territoire. Ceux qui ne peuvent retourner chez eux sont pris en
charge par le Refuge. Ils sont soignés, socialisés par nos „caresseurs de
chats“ et, lorsque possible, placés dans de nouveaux foyers. Les
sauvageons, eux, jouissent des vastes installations du Refuge.
Tout ceci demande beaucoup dʻengagement et ne serait pas possible
sans votre aide.
(La Ligue Vaudoise pour la Défense des Animaux ne reçoit aucune
subvention ni d‘autres allocations du domaine public. Mais elle est
reconnue d'utilité publique. Vos dons sont déductibles des impôts. Une
attestation est donnée sur demande).

_________________________________________________________________________________

Nino de Angelo
Un ange trouve enfin son bonheur
Sa première famille l‘avait renié, malgré la puce
électronique qui indiquait son domicile sans
équivoque. Difficile à concevoir face à la
douceur de ce minon au grand coeur.
Au Refuge, désormais agé de 12 ans et de
santé fragile, Nino n‘intéressait pas vraiment les
potentiels adoptants.
Alors il a pris son sort entre ses pattes et a pris
l‘habitude de sauter sur les épaules en quête de
câlins, ce qui lui a valu le surnom de „Nino Sacà-dos“.
Un jour, lorsque Mme Doms est venue pour
adopter deux chatons, il a tout de suite tenté sa
chance: que lui a-t-il donc chuchoté à l‘oreille
pour que, sans hésitation, elle décide qu‘il serait
lui aussi du voyage?
Désormais bien installés tous les trois dans leur
nouvelle demeure, Nino de Angelo, Ghandi et
Nickie vivent un bonheur parfait chez Mme
Doms!

Passion - Compassion
Pâques est une fête durant laquelle de nombreux agneaux et autres animaux sont sacrifiés pour être servis dans nos
assiettes. Et pourtant, dans d‘autres domaines, nos coutumes ont bien évolué depuis que, il y a 2000 ans, l‘on fêtait la
résurection du Christ, après le temps de la passion, par des sacrifices d‘animaux. Faisons donc, aujourd‘hui, de cette
Fête, l‘occasion d‘épargner des vies!
Et pour nos oeufs colorés, choisissons uniquement des oeufs de poules élevées en liberté!
Il est plus facile de devenir ami au hasard d'une rencontre que de le rester dans la vie.

