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Noël, le mystère
de la Nativité

Nous fêtons la naissance
d’un petit enfant appelé à
changer le monde. Nous
chantons l’émotion de la
vierge Marie et de Joseph,
la placidité de l’âne et du
bœuf qui ont donné leur
chaleur au fragile nouveau-né. Nous chantons la
vie... alors que sur de
nombreuses tables de
fête gisent des corps
d’animaux morts ; mets issus de la violence perpétrée au quotidien dans les
élevages industriels.
Nous chantons la paix
alors que derrière les
murs des abattoirs, une
guerre impitoyable est livrée aux animaux destinés à ﬁgurer aux menus
de fête.
Le message de Noël est
pourtant tout autre : le
mystère de l’étoile de Bethléem, c’est le mystère de
la vie, de la compassion.
Compassion envers tous
les êtres vivants. Chaque
vie épargnée est une étoile qui s’allume dans le ciel
de Noël.

l'Insoutenable
martyre
des
cochons
au nom de la productivité et de l'appât du gain
Depuis plus de 20 ans, ACUSA (Association Contre les Usines d’Animaux) dénonce inlassablement l’impitoyable sauvagerie perpétrée dans les porcheries et autres
élevages industriels. La vidéo de MART
(Mouvement pour les Animaux et le
Respect de la Terre), tournée dans des
exploitations vaudoises et mise en ligne
récemment, a porté à la une des journaux
l'horreur quotidiennement mise à
l’oeuvre dans la pénombre des porcheries.
retrouvez la vidéo sur www.mart.ch
A lire: REGNE ANIMAL
de Jean-Baptiste Del Amo
Paru chez Gallimard, août 2016.
ISBN 9782070179695
Dans Règne animal, Jean-Baptiste Del
Amo, en lice pour le prix Goncourt, retrace, de la ﬁn du XIXe siècle aux années
1980, l'histoire d'une exploitation familiale dans le Gers, vouée à devenir un élevage porcin intensif. Dans cet environnement dominé par l'omniprésence des

animaux, cinq générations traversent le
cataclysme d'une guerre, les désastres
économiques et le surgissement de la
violence industrielle, reﬂet dʼune violence
ancestrale.
Seuls territoires d'enchantement,
l'enfance et l'incorruptible liberté des
bêtes parviendront-elles à former un rempart contre la folie des hommes ?
“Jean-Baptiste Del Amo est impitoyable. Il
ne passe pas sur l'innommable: il le nomme et le décrit. Il ne ferme pas les yeux sur
l'abjection : il ouvre les nôtres.
Il tient pour évident que la porcherie est un
lieu de barbarie et de honte. Que notre
indiﬀérence au sort cruel des animaux de
boucherie est scandaleuse. Que ce que
nous mangeons est un concentré de peur,
de souillure, de souﬀrance et
d’antibiotiques. Règne animal est un
roman à thèse d’un naturalisme implacable. Le talent de Jean-Baptiste Del Amo est
impressionnant”.
Bernard Pivot, Le Journal du Dimanche

AIDEZ-NOUS : Devenir Membre - CCP 10-4726-0 - Cotisation Annuelle CHF 40.- Membre à Vie CHF 500.-

1

ACTUALITÉS : informations et mises à jour sur nos activités et sur ce qui se passe à côté de nous

Nous étions Trois
"Notre maman vit dans une exploitation
dont le propriétaire est farouchement opposé au contrôle de natalité féline par stérilisation. Elle avait manifestement échappé à
la tuerie des chatons de sa génération et a
survécu dans des conditions précaires, mal
soignée, en mauvaise santé, totalement
dépassée au moment de nous mettre au
monde.
Ainsi, quelques jours après notre naissance, une jeune femme nous a découverts
gisant à même le sol, les yeux boursouﬂés
par la maladie, aﬀamés, en soustempérature, maigres, dévorés par des
puces gigantesques. Bien tristement un
petit frère - ou était-ce une petite chatte ? ne vivait déjà plus.
Alarmée, cette généreuse personne nous a
menés, nous les deux survivants, directement à la Maison des Chats, où nous avons
été pris en charge sans perdre une minute.
On nous a soignés, réchauﬀés et nourris,
mais malgré tous ces eﬀorts de réanimation, mon autre petit frère est décédé dans
les bras d'une soigneuse. Moi, bien que je
n'aie pas eu beaucoup plus de chances, je
me suis vaillamment battue pour survivre.
Toute la nuit un de nos (anges)-gardiens a

d'autres actualités sur : www.lamaisondeschats.ch/actualites.html
veillé sur moi et dès le lendemain j'ai pu
entrevoir une lueur d'espoir à l'horizon !
Aujourd'hui, quelques centaines de biberons et une inﬁnité de câlins plus tard, me
voici devenue une magniﬁque petite
chatte, au joli nom de Arion (cheval
mythique immortel), aimée, choyée, pleine
de vie, dont les priorités sont bien clairement les caresses, les ronrons et les jeux
turbulents avec mon frère et ma sœur adoptifs: Amur, le grand tigre et Muki, la petite

puce rondouillette, tous deux de petits
orphelins."
On s'en doute, tous les chatons n'ont pas
la même chance, pour une grande majorité d'entre eux c'est une courte vie de
souﬀrances et de privations qui les attend.
Aﬁn de mettre ﬁn à cette triste situation,
signez notre pétition demandant la stérilisation obligatoire des chats ayant accès à
l'extérieur.
CW

Arion à son arrivée...

... le même chaton un mois plus tard !

RENSEIGNEMENTS UTILES : il faut savoir aussi que ...

Remerciements

Et si vous donniez vos points à la Ligue?
Saviez-vous que grâce à votre carte
Cumulus, vous pouvez faire don de vos
points à la Ligue Vaudoise pour la
Défense des Animaux ?
Si vous souhaitez oﬀrir vos points à notre

cause animale, il est possible de le faire
par internet ou par courrier postal.
Par internet
vous pouvez transmettre votre ordre, le
changer ou l'annuler directement en
ligne en cliquant sur l'icône montrant un
cœur : «Donner des points».
A la rubrique «Ma Migros», il vous suﬃt
de cliquer sur «Faire un don sous forme
de points» après avoir saisi le numéro du
compte et le mot de passe (ﬁgurant en
haut à droite de votre relevé de compte)
et de suivre les indications données.
Par courrier
vous pouvez commander un formulaire
par téléphone auprès de l'Infoline
Cumulus (0848 85 0848) et envoyer votre
ordre de don par courrier.
Par mesure de protection des titulaires
de compte, sont acceptés uniquement
les ordres de dons écrits et signés par le
titulaire du compte.
Le numéro de notre carte Cumulus est :
2 099325 710099
N'hésitez pas à nous contacter en cas de
questions. Par avance mille mercis de ce
geste généreux !

Merci à Berardis Sàrl, qui a réalisé gratuitement la
grille de protection à l’entrée sud du refuge
Berardis Sàrl - Tel. 021 702 25 90 - www.berardis.ch
Constructions métalliques, automatisation de portails
et portes, isolation et calorifugeage, dispositions
particulières d'hygiène et de sécurité, création de
zones et locaux fumoir
Nouvelles constructions - rénovations
Services de dépannage et d’entretien immeuble
Travaux spéciaux - études de projet

Merci à PetZeba SA, qui a soutenu la réalisation de
notre journal
PetZEBA SA - Tél. 041 970 04 21 - www.petzeba.ch
Nous bannissons systématiquement le blé, le soya, les
sucres et les matières brutes génétiquement modiﬁées
de la composition de nos produits.
JOSERA et kyli ne font pas d’expérience sur les
animaux, n’utilisent pas des sous-produits, ni de
colorant, d’arômes ou des conservateurs et misent
plutôt sur une haute teneur en viande !

AIDEZ-NOUS : Sponsorisez les travaux et les réparations nécessaires pour un futur digne de nos animaux !

2

ACTUALITÉS : informations et mises à jour sur nos activités et sur ce qui se passe à côté de nous

Castrer au lieu de tuer Signez notre pétition !
Entre 100'000 et 300'000 chats errants
vivent en Suisse. Une des causes principales est que des propriétaires ne castrent
pas leurs chats libres de leurs déplacements, et que ceux-ci engendrent
continuellement de la progéniture avec
des chats non castrés sans propriétaire.
Beaucoup d'animaux meurent de manière
atroce, parce qu'ils ne reçoivent pas de

plus d'info sur : www.defense-animaux.ch

soins vétérinaires ou ne trouvent pas suﬃsamment de nourriture.
Cette reproduction incontrôlée a également pour conséquence que tous les ans,
d'innombrables jeunes animaux sont
déposés dans des refuges pour animaux
ou abandonnés. Particulièrement dans les
régions rurales, les chatons non désirés
sont en partie toujours encore noyés ou

tués d'une autre manière en maltraitant
les animaux.
La castration des chats libres dans leurs
déplacements est une mesure appropriée,
qui permettrait d'éviter que la population
d'animaux errants continue d'augmenter,
de réduire la souﬀrance des chats et de
réguler durablement le nombre des chats
en Suisse.

Pétition

pour une obligation de castration des chats libres de leurs déplacements
"Les organisations de protection animale Network for Animal Protection (NetAP) et Stiftung für das Tier im Recht (TIR) ainsi que les
organisations et signataires participants demandent au conseil fédéral et au parlement d'instaurer une obligation de castration des chats
libres de leurs déplacements, pour endiguer la reproduction excessive des chats et ainsi réduire la souﬀrance des chats en Suisse."
Toutes les personnes peuvent signer, même sans droit de vote (p.ex. mineurs). Veuillez compléter bien lisiblement en majuscules.
NOM

PRENOM

RUE, NUMERO

CP, LIEU

E-MAIL
(pour des infos suppl.)

SIGNATURE

Des listes vides peuvent être copiées et utilisées à volonté. Les listes complétées doivent être renvoyées en original.
Merci de renvoyer jusqu'au 31 mars 2018 à : Network for Animal Protection (NetAP), Vogelsangstrasse 32, 8133 Esslingen ZH
Pétition en PDF à télécharger et informations complémentaires disponibles :
www.castrationobligatoire.ch, www.kastrationspﬂicht.ch, www.castrazioneobbligatoria.ch

AIDEZ-NOUS : Faire une Donation - CCP 10-4726-0 - Votre soutien est essentiel et nous vous en remercions !

NOS ANIMAUX : je cherche une famille...

Francesca nature aﬀectueuse

en savoir plus sur : www.miaou.ch/nos-animaux.html

ressemblant fortement, ne voudrait plus
retourner à sa vie de sauvage mais trouver un nouveau foyer où elle sera sûre
d'être aimée et choyée.
Elle a environ une année et est désormais
stérilisée et vaccinée.

minette ! Elle a un an, stérilisée, vaccinée
et pucée, doit pouvoir sortir à l'extérieur.

Vanille pleine de tendresse

Choucki douce minette

Sa détresse ? Elle ne nous en parle pas,
mais il est certain qu’elle a manqué de
compréhension et de douceur.
Sa nature aﬀectueuse n’étant plus
demandée, elle a été menée chez un vétérinaire, qui nous l’a conﬁée, en proie à une
profonde tristesse. Elle a cependant vite
cherché le contact avec nous, heureuse
de recevoir toute notre attention et nos
caresses.
Elle est désormais à la recherche d’une
famille qui saura apprécier les élans de
son grand cœur de minette et lui donner
toute la tendresse dont elle a besoin.
Elle a 5 ans, est stérilisée et vaccinée.

Bruyère à réclamer des caresses

Encore un cas classique : sa famille déménage à l'étage, on essaye de la faire sortir
par la porte d'entrée de l'immeuble ; mais
voilà, lorsqu'elle se retrouve bloquée
dans la cage d'escaliers, elle fait pipi.
C'est sa façon de manifester son désarroi
face à l'évidence de ne pas pouvoir rentrer chez elle, suscitant la colère de la
concierge qui menace... la voici donc
chez nous, douce minette, toujours à la
recherche de câlins, impatiente de trouver une nouvelle famille qui lui fera vite
oublier ses tracas et où elle sera chérie et
choyée et aura libre accès à l'extérieur.
Elle a 11 ans, est stérilisée, vaccinée et vermifugée.

Très jolie tigrée, elle est bien consciente
de ses atouts et sait montrer que c'est elle
la reine ! Elle monopolise câlins et attentions, raison pour laquelle elle est arrivée
chez nous, car chez la famille qui l'avait
accueillie elle menaçait de faire fuir les
minons résidents. Elle est toute
mignonne et pleine de tendresse.
Elle a 9 ans, est stérilisée, demande à sortir et ne désire pas partager l'aﬀection
avec d'autres animaux.

PARRAINAGES

Tony

Sina avide d'amour

Combien de fois n'avons-nous pas
recueillis des minettes dans un contexte
similaire ?
On nous appelle pour une maman sauvage - "elle veut nous attaquer" - et ses
bébés. Lorsque nous arrivons sur place
nous constatons qu'il faut eﬀectivement
un piège pour l'attraper. Cependant,
après un certain temps passé au refuge,
ces minettes montrent qu'elles connaissent parfaitement l'être humain et ne
tardent pas à réclamer des caresses !
Parfois, si les bébés sont déjà trop grands
au moment de a capture, ce sont eux qui
restent sauvage.
Bruyère, ﬁère maman de 3 chatons lui

Toute l'obscure réalité d'un destin géré
sur internet se reﬂète dans le regard
craintif de Sina, pourtant si avide d'amour
et de câlins ! Toute douceur et délicatesse
cette jolie minette rêve d'un bonheur
stable au sein d'une famille à qui elle
oﬀrira toute la tendresse de son cœur de

Ce beau garçon est un peu macho... mais
de ceux que l'on aime bien, car il devient
de plus en plus paisible, se limitant à grogner de temps à autre.
Un tout autre minon que celui qui est arrivé chez nous il y a deux ans, justement
parce que fort agressif, il menaçait de
chasser les minons résidents d'une
famille où, arrivé de "nulle part" il manifestait le désir d'élire domicile.
Si vous voulez découvrir les histoires des
autres chats à adopter du refuge,
contactez-nous ou visitez nos sites web !

AIDEZ-NOUS : Faire une Donation - CCP 10-4726-0 - Votre soutien est essentiel !
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