Refuge “La Maison des Chats“
Ch. De la Grangette 171
1090 La Croix-sur-Lutry
Secrétariat: 021 / 791 04 20
Ouvert jeudi 14.00h-17.00
Refuge: 021 / 791 20 36
Ouvert tous les jours 15-19h
www.defense-animaux.ch / www.miaou.ch
info@defense-animaux.ch / info@miaou.ch
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Lequel
caressezvous?
Lequel
mangezvous?
La mort des deux oursons au parc animalier de Berne a suscité une vive polémique. Au centre de la critique, la pratique
de nombreux jardins zoologiques visant à favoriser les naissances de jeunes animaux, qui attirent le public et remplissent
les caisses de l‘établissement. Certains de ces jeunes sont condamnés, avant même leur naissance, à être euthanasiés à
l‘age adulte, par manque de place pour les animaux en surnombre. Ceci à l‘exception de ceux de quelques rares espèces
menacées d‘extinction, élevés dans le but d‘être relâchés plus tard.
Mais alors que la mort, prévisible, des oursons nos 3 et 4 à Berne a suscité un tollé, qui donc s‘émeut de tous les chatons
qui, pendant cette même saison, sont brutalement massacrés, assommés, tirés ou noyés, sous les yeux de leur maman
affolée et impuissante? Qui donc est touché par la mise à mort, chaque année en Suisse, de plus de 2 millions de jeunes
porcs à l‘age d‘environ 6 mois (alors que leur espérance de vie est de 6-10 ans) pour la consommation humaine?
Pourquoi tolérons-nous tant de violence envers certains animaux? Chacun d‘entre eux est un individu avec son caractère
propre, son besoin d‘affection, son envie de jouer, de découvrir son environnement, avec son émotivité et sa sensibilité.
Certains plus sociables, d‘autres plus réservés, mais tous avec une profonde envie de vivre heureux!

__________________________________________________________________________________

La Ligue vaudoise pour la défense des animaux et contre la vivisection
vous invite à participer à son

Assemblée générale annuelle
qui aura lieu le mercredi 11 juin 2014 à 19.00h, Refuge, Grangette 171, 1090 La Croix s/Lutry
Nous prions nos membres de bien vouloir annoncer leur présence par tél. 021 791 20 36 ou par mail à
info@miaou jusqu’au 5 juin, afin que nous puissions nous organiser en conséquence..
Merci pour votre compréhension

ORDRE DU JOUR
1. Allocution de bienvenue par la présidente
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 19 juin 2013
3. Rapport de l’activité de la Ligue
4. Rapport du trésorier
5. Rapport du vérificateur des comptes
6. Election des scrutateurs
7. Acceptation des rapports
8. Budget 2014
9. Décharge du Comité
10. Propositions individuelles *
* Toutes propositions individuelles doivent être communiquées par écrit au comité,au plus tard 6 jours
avant la date de l’assemblée.

CONSOMMATION DE VIANDE
Journée sans viande à l‘UNIL et l‘EPFL
Le 20 mars passé, l’UNIL et l’EPFL ont proposé (enfin)
une journée sans viande dans leurs cafétérias, ceci sous
l’impulsion de l’association Unipoly. Seul bémol à
déplorer: les sandwiches au jambon et le poisson ont
gardé leur place sur les rayons. En cause la frilosité des
restaurateurs face à leurs clients. A croire que pour être
nourri les gens restent persuadés que la viande doit
impérativement entrer dans la composition d’un plat du
jour. Il ne reste plus qu’à espérer que cette action ne
s’inscrive pas comme une exception et fasse des émules
dans d’autres cafétérias d’entreprises. Il serait souhaitable
aussi que les restaurants proposent de plus en plus de
plats végétariens sur leurs cartes. L’élaboration d’un plat
sans viande demande plus de création de la part d’un
chef!

Le climat entre nos mains
Il n’est pas inutile de rappeler que notre alimentation
influence le climat. L’industrie de l’élevage est
responsable de 14,5% de toutes les émissions de gaz à
effet de serre d’origine humaine selon un rapport de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
Elevage conventionnel de
jeunes boeufs en Suisse.
Ils ne verront jamais
lʻherbe ni le soleil.
Toute leur vie durant il
croupiront dans un box,
sans paille, avec pour
unique possibilité de
mouvement et de
distraction: se tenir debout
ou couché. Ceci en application de la loi Suisse sur
la protection des animaux,
qui détermine le standard
minimum des conditions de
détention dans les
élevages conventionnels.
Il est indéniable qu’une réflexion sur notre consommation
de viande s’impose désormais.
Le consommateur est pris en otage par les grandes
distributions. Le meilleur moyen d’y remédier est de
manger label/bio et de diminuer notre consommation de
viande ou, encore mieux, d‘y renoncer.
N’oublions jamais qu’à l’origine de la barquette se trouve un
animal qui n’a pas, dans la plupart des cas, vécu la vie à la

l’Agriculture. De plus la moitié de la production céréalière
sert à nourrir le bétail. Au total ce sont 30% des terres
émergées qui sont utilisées pour les fourrages des
animaux.
(Source: l’Uniscope)

Choix éthique
Ce n’est pas le seul problème que l’on peut soulever face
à la consommation de viande. L’éthique, la provenance de
celle-ci, le traitement subit par les animaux sont autant de
critères que l’on doit aussi considérer.
Après la crise de la vache folle, le poulet à la dioxine, le
veau aux antibiotiques, une autre réalité vient d’être mise
sur le banc des accusés: la Ligue pour la protection des
Animaux de Zürich (Tierschutzbund) a dénoncé la
présence de viande de chevaux maltraités, élevés au
Canada, dans de nombreux commerces de détail suisses.
Il y a une année le TSB avait déjà dénoncé les mauvaises
conditions d’élevage et de transport des chevaux destinés
à la boucherie aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine et
au Mexique.
La situation n’a pas changé et reste inacceptable selon le
TSB «les chevaux sont toujours maltraités et mal
nourris».

Photo SRF
laquelle il a droit en tant qu‘être vivant, mais une vie de
souffrance, surtout pour la viande importée, car les lois de
protection des animaux de rente sont moins sévères dans
la plupart des pays étrangers. Autre souffrance cachée,
les étiquettes avec mention «élaboré en Suisse», ce qui
signifie simplement que la viande provient d’animaux nés,
élevés et abattus à l’étranger.
MGJ
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Consommer bio
En Suisse, plus de la moitié des boeufs dʻengraissement vivent enfermés leur vie durant, ne quittant leur misérable prison
que le jour de leur transport à lʻabattoir. (Les bovins vus au pâturage étant principalement des vaches laîtières). Certains
éleveurs, cependant, sʻefforcent dʻassurer à leurs animaux de meilleures conditions de vie. Ils commercialisent la viande
de ceux-ci sous un label. Les meilleurs:
KAG (www.kagfreiland.ch commandes par tél. ou mail), le Bourgeon de Bio Suisse, comprenant le Natura-Beef de Coop,
ainsi que le Migros BIO boeuf de pâturage sont les labels garantissant des conditions de vie mieux adaptées à lʻespèce, à
savoir: litière avec paille, sorties régulières au pâturage et interdiction de détention à lʻattache. Certains autres labels sont
à peine un peu meilleurs que les élevages conventionnels. La dénomination Swiss Garantie ne dépasse pas les normes,
insuffisantes, requises par la loi sur la protection des animaux.
Infos détaillées: WWF “labels alimentaires“

AMIS CANINS DE CABARETE (Rép Dominicaine)
Miko avant

GRIGRI est arrivé
mourant chez Michel, à
l‘Hôtel Kaoba. N'ayant
jamais été vacciné, il
avait attrapé la maladie
de carré. De plus, il était
dans un état physique
déplorable, sale et maltraité. Avec une patte
cassée il ne pouvait pas
marcher mais rampait
péniblement. En 2 mois,
grâce aux soins
nécessaires et
beaucoup d‘amour, il
est revenu au top et a
retrouvé une incroyable
envie de vivre!
M

Miko

Miko
et Grigri
aujourdʻhui

Grigri
à son
arrivée _________________

MIKO est un jeune pitbull que Michel a apercu chez des voisins. Il vivait au milieu des ordures, attaché en permanence
à une chaîne de deux mètres de long. Il avait, outre une gastrite, une infection du sang due au tiques et une allergie aux
puces ayant provoqué une alopécie complète. Il est resté 3 semaines chez le véto et depuis 2 semaines il est a l'Hôtel
Kaoba. Ses poils ont bien repoussé. Au contraire de ce que l'ont dit des pitbulls, Miko n'a aucune agressivité et, heureux
d‘avoir trouvé un bonheur aussi profond qu‘inattendu pour lui, Il s'entend très bien avec les autres chiens.
M

_________________________________________________________________________________
Pour endiguer la forte densité de chats en Suisse: Castrer plutôt que tuer
La castration est la seule méthode efficace pour limiter l‘explosion des populations de chats dans notre pays. Dans notre
société qui se veut évoluée et moderne, il est inadmissible que des chatons soient encore sacrifiés des façons les plus
horribles et barbares.
Au-delà du contrôle de natalité, la castration est aussi une mesure de prévoyance sanitaire, car de nombreuses maladies
sont transmises entre les chats lors d’un contact physique très proche, lors de luttes ou de contacts sexuels par exemple.
La stérilisation réduit ces possibilités de transmission; les chats stérilisés sont plus pacifiques dans leurs rapports entre
eux; ils errent moins, sont plus rarement blessés suite à des bagarres et deviennent moins fréquemment les victimes
d’accidents de la circulation, car ils s‘éloignent moins de chez eux.
La castration ne représente en aucun cas une atteinte à la dignité de l‘animal. Les chats castrés ne seront pas en
manque, car ni leurs hormones, ni le dévelopement de leur cerveau ne les programment pour la reproduction. Au
contraire, compte tenu de la haute densité de nos petits félins en Suisse, ce sont avant tout le bien-être et la santé d’un
chat non-stérilisé qui sont perturbés.
CW
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Deux amoureux à la recherche dʻun nouveau foyer
Dès leur première rencontre, Bonaire et Tingrouni ont senti quʻils
étaient faits lʻun pour lʻautre....
Ils venaient pourtant dʻorigines bien différentes: Bonaire, enfermée
dans un appartement avec 10 autres minettes non-stérilisées, leurs
petits frères et cousins manifestement brutalement tués. Ce nʻest
quʻaprès le décès de leur humain que les minettes ont été délivrées
et sont arrivées chez nous toutes timides.
Tingrouni, lui, tout au contraire, vient dʻune famille qui aimait
beaucooup les chats et leur offrait une vie comblée de câlins et de
liberté dans la grande maison avec jardin quʻils habitaient. Là aussi,
cʻest un décès qui a tout changé, mais pour le pire, forçant la famille
à quitter ces lieux idylliques pour un appartement où`Tingrouni nʻa
pas pu sʻhabituer à la contrainte de vivre sans sortir.
Depuis quʻils se sont connus au Refuge, ils ne se quittent plus et
souhaiteraient commencer ensemble une nouvelle vie au sein dʻune
famille avec qui ils pourraient partager le foyer, le jardin et leur
amour! Bonaire, très familière et câline a 6 ans, Tingrouni, plus
réservé, a 7 ans.

_________________________________________________________________________________

Vinzier cherche famille
La vie n‘a manifestement pas
toujours été facile pour lui. Afin
de survivre, il s‘est joint à une
colonie de chats errants, mais
arrivé chez nous pour castration,
il a manifesté son grand besoin
d‘affection. Il a environ 6 ans,
est très affectueux et rêve d‘un
nouveau bonheur... avec jardin.

James Bond cherche
parrain/marraine
Il faisait partie d‘une famille de
chats errants, malaimés et
expulsés par le concierge d‘un
immeuble lausannois. Si les
gens qui nourrissaient maman
Katja l‘avaient faite stériliser
avant la naissance des bébés...

_________________________________________________________________________________

CHAQUE DON COMPTE!
Devenez membre de la Ligue
pour Fr. 40.– par année
C’est uniquement grâce à vos dons et legs
que nous sommes en mesure d’assurer le
bien-être des chats du refuge et les
campagnes de stérilisation et de castration.
Nous vous remercions très cordialement de votre bienveillance et de votre fidélité et
accordons une pensée toute particulière et reconnaissante en souvenir des
personnes décédées qui, au-delà de la mort, ont souhaité soutenir notre travail en
faveur des animaux par un legs ou un testament.
En cas de changement de domicile, nʻoubliez pas de nous annoncer votre nouvelle adresse par courrier ou par mail.
Ceci nous évite du travail et des frais inutiles. Nous vous en remercions par avance!

