ASSOCIATION AFFILIÉE À LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DÉFENSE DE L’ANIMAL, RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Accueil de tout animal en détresse, perdu, blessé ou abandonné
Enquête et intervention en cas de mauvais traitement d’animaux
Urgences de 8h00 à 12h00 au 06 14 42 21 67
Refuge ouvert au public tous les jours de 14h30 à 18h00

1305 Route de Mourex
Pitegny - 01170 Gex
Tél. : 04 50 41 74 80
https://www.sosanimauxpaysdegex.com

LA PROTECTION ANIMALE DANS LE DEPARTEMENT DE L’AIN BIEN MAL EN POINT
Depuis son ouverture en juin 1990, notre refuge n’a pas
connu un seul jour de fermeture ; du premier janvier au
31 décembre, dimanches et jours fériés, nous accueillons
public et animaux.
Au regard des appels que nous recevons depuis quelques
mois, le peu de services offerts par les associations de
protection animale du département nous inquiète. Le
refuge de Bellegarde n’accepte plus d’abandons, celui
d’Oyonnax fonctionne au ralenti pour cause de travaux.
En Bresse, le refuge de Dompierre n’a plus la compétence pour accueillir les animaux de fourrière. La liste
des refuges de l’Ain s’arrête là !
Sollicités de tous les coins du département, nous accueillons chiens et chats que des personnes souhaitent
nous conﬁer, soit qu’elles aient trouvé l’animal ou désirent s’en séparer : une chatte trouvée avec ses chatons à
Chatillon en Michaille, une autre à Belley, une jeune
chatte abandonnée à Ambérieu, des chiens errants à
Bellegarde, Lancrans, Confort …

Pipo, trouvé à Châtillon

Plus inquiétantes sont les demandes qui resteront sans
suite. On peut comprendre facilement que des personnes
ne veuillent pas parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour un animal qui ne leur appartient pas. Aussi, que va-t-il advenir de lui ? Une chatte non stérilisée
abandonnée va se reproduire et la condamner à une vie
misérable.
Toute l’énergie déployée par certains groupuscules se
disant défenseurs des animaux qui font la guerre aux
refuges, serait plus utile pour venir en aide à tous les
malheureux abandonnés dans des endroits dépourvus de
structures pour les accueillir.
En ordre dispersé, nos associations sont faibles et peu
crédibles. Ensemble, nous aurions plus de pouvoir pour
faire reculer la misère animale. L’équipe de SOS Animaux invite toutes les personnes qui le souhaitent à la
rejoindre pour poursuivre le combat.
Notre vœu le plus cher au seuil de cette nouvelle année :
unir nos forces.

Une chatte errante et ses chatons apportés de Belley

1

Bulletin d’information Décembre 2019

LA CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL, plus important

réseau de protection animale de France qui regroupe 270 associations dans 95 départements français
et à laquelle SOS Animaux est afﬁlié depuis 25 ans, a, le 15 septembre dernier, désigné Madame
Valérie ROMANO en qualité de Présidente.

Madame ROMANO préside depuis 2014 aux destinées
de la SPA de la région de Montceau les Mines (Saône et
Loire). Elle a désormais la charge du plus grand organisme de protection animale qui, chaque jour, partout en
France, nourrit et soigne plus de 30000 animaux abandonnés.
La Confédération est un tissu dense d’associations qui
regroupe près de 1500 salariés et 4000 bénévoles actifs
lesquels, chaque jour, s’emploient à faire reculer la misère animale. C’est aussi des centaines de plaintes déposées annuellement devant les tribunaux pour faire appliquer les sanctions envers les coupables de maltraitance ;
c’est aussi et surtout une union qui conduit ses membres
à s’entraider en cas d’infortunes diverses.
Lorsqu’on lui demande son sentiment sur la protection
animale en France, Valérie ROMANO ne mâche pas ses mots : ‘’Quelqu’un peut-il encore croire, en particulier après
les révélations de ces dernières années sur les abattoirs, que la protection animale est au cœur de la préoccupation
politique ou économique ? Bien sûr que non. Mais elle découvre, chaque jour un peu plus, dans les interpellations
des Français qui, demain, réclameront, comme nous, de véritables instances décisionnelles quant au sort de tous les
animaux’’.
Dans les mois qui viennent, elle entend prendre le pouls des associations aﬁn d’établir si elles le souhaitent, avec
d’autres grandes associations ou fondations de protection animales, des stratégies de lutte contre toutes formes de
souffrance animale.

LE REFUGE RECHERCHE DES BENEVOLES
Si vous êtes majeur et selon vos disponibilités, différentes possibilités s’offrent à vous :
Le matin, aider au nettoyage de la chatterie, faire les soins et câliner les minous.
L’après-midi, nous pouvons vous former pour accueillir les visiteurs et les futurs adoptants.

Vous pouvez venir promener les chiens à l’adoption du lundi au vendredi de
14h30 à 17h00 (sauf jours fériés).
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HAÏKA, LE FIN MOT DE SON HISTOIRE
Abandonnée au refuge le 3 novembre 2018 en triste état, elle nous
brisait le cœur avec ses pauvres yeux purulents. Le vétérinaire
consulté diagnostiqua une KCS (Kérato conjonctivite sèche). Il
faudrait lui mettre à vie des gouttes trois fois par jour ou l’opérer.
Cette deuxième possibilité étant très couteuse, nous avons optés
pour les gouttes.
Adoptée une première fois , HAÏKA enchantera tout d’abord ses
maîtres ; puis, le désenchantement gagnera la famille et ﬁnalement,
elle reviendra au refuge qualiﬁée de tous les défauts.
Cette louloutte, nous la connaissons bien ; certains de nos promeneurs viennent spécialement pour elle. Et malgré la vindicte anti-HAÏKA sur les réseaux sociaux, nous avons décidé de la proposer de nouveau à l’adoption.
Deuxième échec : HAÏKA n’a pourtant rien fait de ‘’mal’’ ; elle sera juste victime de la réputation que certaines personnes lui ont faite.
Nous n’abandonnons pas, HAÏKA est pour nous un amour de chienne.

Entre temps, l’état de ses yeux a empiré ; aussi, nous nous décidons
pour l’opération. Lors de notre journée ‘’Portes Ouvertes’’, le 6 octobre dernier, l’appel lancé à la générosité de nos visiteurs a bien été
entendu et largement contribué aux frais.
Le 16 octobre, jour J, toute l’équipe du refuge et ses futurs adoptants
sommes un peu inquiets mais l’opération se passe à merveille. Après
quelques jours de rétablissement, HAÏKA partira dans sa nouvelle
famille (la bonne, cette fois) et partagera sa vie entre la France et
l‘Angleterre. Pour qu’elle puisse franchir la Manche en toute légalité, nous avions besoin de connaitre ses origines exactes. Nos recherches nous révèleront le parcours de cette pauvre chienne. Elle
vient d’un élevage clandestin situé à une trentaine de kilomètres de
Vesoul en Haute- Saône, où la Fondation 30 Millions d’Amis est
intervenue. Les chiens présentaient des symptômes révélateurs d’un
terrible manque de soins : conjonctivite purulente, maladies de peau … . La totalité des animaux furent enlevés;
parmi les nombreuses irrégularités constatées, les abris censés protéger les chiens des intempéries étaient sous dimensionnés. Les chiens passaient la nuit dans une chaufferie jonchée d’excréments. Les puces électroniques de certains
chiens n’étaient pas répertoriées. ‘’Malgré leur manque de sociabilisations, tous les animaux étaient mignons comme
tout, ils n’avaient pas une once d’agressivité’’ afﬁrmaient les sauveteurs.
La gérante de l’élevage avait pourtant l’interdiction d’exercer toute activité d’élevage suite à une précédente condamnation par le Tribunal de Vesoul. Pour contourner cette décision, elle avait relancé son commerce au nom de sa ﬁlle.
Les chiots de cet élevage faisaient l’objet d’annonces sur un site de vente en ligne entre particuliers. En dépit d’un
durcissement en 2016 des lois réglementant la vente d’animaux en ligne, internet reste malheureusement la première
animalerie de France avec toutes les dérives que cela comporte.
Après ce terrible parcours, HAÏKA mérite vraiment d’être heureuse !
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AUTREFOIS … LORSQUE J’ETAIS CHATON
Permettez-moi de me présenter : dès mon arrivée au refuge, le 4 octobre
2019, on m’a baptisé Jimmy ; j’étais un chat trouvé, sans identité, sans nom.
Mes anciens maîtres ne m’ont pas recherché ; je suis peut-être trop vieux,
bon débarras ! Sans tatouage ni puce électronique, ils savaient que le refuge
ne les retrouveraient pas.
Je ne suis plus tout jeune ; le vétérinaire estime que j’ai au moins dix ans.
Il y a longtemps, on s’occupait de moi puisque l’on m’a fait castrer. Je devais surement être un joli chaton gris et blanc, ‘’craquant’’ comme vous le
dites. Alors je ne comprends pas qu’après toutes ces années passées auprès
de mes maîtres, ils m’aient abandonné maintenant que je vieillis et que j’ai
encore plus besoin d’eux, être tranquille dans mon foyer avec mes repères
habituels, mes petites manies, dormir beaucoup, dans le calme…
Au refuge, je viens de vivre la ‘’période chatons’’. Il faut voir comme certains se les disputent car elles sont peu nombreuses ces jolies petites boules
de poils, compte tenu de la demande. On comprend que l’équipe du refuge
soit très stricte pour leur placement ; elle pose beaucoup de questions aﬁn de savoir si le mode de vie des adoptants
convient à l’épanouissement d’un de ces petits êtres. Certains aux motivations discutables (cadeau pour un enfant,
surprise pour un amis, un parent, logement trop exigu, proximité d’une route très fréquentée) se verront même opposer un refus.
Je les approuve d’être aussi sélectifs car moi aussi, j’étais un très joli chaton. Certains humains oublient qu’en
quelques mois, nous serons adultes. Dès l‘âge de 8 ou 9 mois, beaucoup de mes congénères subiront déjà l’abandon ;
les premiers marquages d’un mâle, les miaulements des premières chaleurs d’une chatte et les voilà dans la rue. Hors
de question de dépenser pour une stérilisation, ce n’est qu’un chat …
Adultes, séniors, nous remplissons les refuges. Nous ne sommes pas aussi amusants que des chatons mais nous avons
tant d’amour à donner. Certains de mes compagnons d’infortune qui n’ont connu que la rue se plaisent au refuge où
ils ont enﬁn trouvé nourriture et affection ; mais moi, le vieux Jimmy, je suis si triste que mes maîtres aient oublié.
Un dimanche d’octobre, une dame souhaitant adopter un chaton, demande à les voir. Recroquevillé dans l’arbre à
chats, je la regarde tristement à travers la porte vitrée, entrer dans la pièce réservée aux chatons. N’ayant pas eu le
coup de cœur, elle vient chez nous, les adultes. Elle me remarque, moi, le vieux Jimmy, elle me caresse, elle a mal
pour moi qui suis si triste. Je n’en crois pas mes oreilles lorsque je l’entends dire :
‘’Les chatons partiront vite, ce vieux Jimmy risque d’attendre longtemps, je vais l’adopter pour qu’il termine sa vie
heureux’’. Merci Madame pour votre grand cœur !

11 MILLIONS DE CHATS ERRANTS EN FRANCE.
NE FERMONS PAS LES YEUX !
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PORTES OUVERTES ET RALLYE-TOUTOUS LE DIMANCHE 6 OCTOBRE
Comme chaque année, la journée portes-ouvertes et rallye-toutous sont organisés le premier dimanche d’octobre au
refuge. Tout s’est bien déroulé pour les 41 inscrits avec leur chien et c’est dans la bonne humeur que la remise des
prix a eu lieu vers 18h, ainsi que l’élection des artistes de sculpture sur pomme de terre. SOS Animaux vous donne
à nouveau rendez-vous l’année prochaine le dimanche 4 octobre, jour de Saint-François d’Assise, saint patron des
animaux.

Utiliser son ﬂair pour être un bon détective…

Sculpture sur pomme de terre

L’équipe du refuge remercie chaleureusement tous les donateurs (ci-dessous) ainsi que les mairies de Gex et
Ferney-Voltaire pour le prêt des tables, bancs et tentes.
Botanic Saint Genis

Harmonie Coiffure Cessy

Canin les Bains Rolle

Intersport Saint Genis

Intermarché Gex

Boulangerie Despierre Saint Genis

La Vie Claire Saint Genis

Carrefour Segny

Migros Archamps

Clinique vétérinaire Anima-Vet Saint Genis

Nicole Coiffure Thoiry

Clinique vétérinaire Le Colomby Cessy

Pharmacie de l’Helvétie Saint Genis

Clinique vétérinaire Onevet Saint Genis

Restaurant Jardins de Malyar Saint Genis

Clinique vétérinaire de la Poterie Ferney-Voltaire

Schilliger Gland

Crédit Mutuel Saint Genis

Société Cynologique SCNE Nyon

Duvillard Nature Cessy

Stéphanie Esthétique Saint Genis

Gamm Vert Prévessin

Gamm Vert Saint Julien

Notre ex-pensionnaire Lucky, amputé d’une patte arrière et adopté,
coule maintenant des jours heureux en famille. Nous remercions
chaleureusement Lucky pour sa petite visite.

5

Bulletin d’information Décembre 2019

PROTECTION ANIMALE : LA FRANCE TOUJOURS A LA TRAINE
ENQUETE DE L214 AU CŒUR DES ELEVAGES DE VEAU EN BRETAGNE
‘’Je témoigne pour briser l’omerta qui règne dans le monde de la viande’’
C’est grâce à Michel, ancien acheteur de veaux que L214 a pu inﬁltrer l’arrière-cour des élevages laitiers. Choqué
par ce qu’il a vu, il a alerté l’association sur les pratiques du groupe Ouest Elevage, ﬁliale de la laiterie Laïta, géant
breton propriétaire des marques Paysan Breton et Mamie Nova.
Pour que les vaches produisent du lait, il faut qu’elles donnent naissance à des veaux. Les femelles sont généralement
gardées et deviendront des vaches laitières ; les mâles, eux, sont engraissés puis envoyés à l’abattoir vers l’âge de 6
mois. Ces veaux sont considérés comme des sous-produits de l’industrie du lait.
Séparés de leur mère dès la naissance, ils sont collectés dans les fermes laitières à l’âge de deux semaines et rassemblés dans un centre de tri ; brutalisés par certains employés, les moins ‘’rentables’’ sont tués par injection d’un produit
létal administré par un vétérinaire. Ils titubent et s’effondrent. Parfois, une deuxième piqure sera nécessaire.
Les autres veaux sont ensuite transportés vers des élevages intensifs spécialisés dans l’engraissement, où ils sont
déchargés dans des bâtiments sombres, sans accès à l’extérieur. Ils sont généralement enfermés plusieurs semaines
dans des cases individuelles, puis entassés par petits groupes en cases collectives sans litière, sur un sol en béton ou en
bois ajouré au-dessus de leurs déjections. Ils n’ont pas d’eau à disposition. Assoiffés, certains s’abreuvent de l’urine
de leurs congénères. Pour que les animaux résistent dans cet environnement, l’éleveur doit faire un usage massif de
produits médicamenteux, notamment de nombreux antibiotiques.
A l’âge de 5 ou 6 mois, les veaux seront envoyés à l’abattoir. Parce que les consommateurs veulent manger leur chair
blanche ou rosée, les veaux sont volontairement carencés en fer, c’est-à-dire anémiés.
Pour les produits laitiers, les veaux vivent un enfer : cessons d’encourager ces élevages mortifères.
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LA FRANCE DOIT INTERDIRE L’ELEVAGE DES ANIMAUX POUR LEUR
FOURRURE
L’hiver signe le retour des vêtements en fourrure et son lot de souffrance pour les animaux, Alors que le
gouvernement ﬂamand vient d’interdire la production de fourrure et que le royaume uni envisage même d’en
interdire la vente, la France reste à la traine. Pour combien de temps encore ?
L’enquête de L214 mené l’hiver dernier révélait l’étendue des souffrances endurées par les visons élevés pour leur
fourrure en Vendée. Les images montrent des animaux emprisonnés dans des cages minuscules, ne leur offrant que
la possibilité de tourner en rond et de s’automutiler pour tromper l’ennui. Ils vivent au-dessus de leurs excréments
qui s’amoncellent sous les cages avant de se déverser dans les cours d’eau adjacents à l’élevage. Face à cette situation inacceptable, L214 avait porté plainte ; l’enquête aura porté ses fruits : quelques semaines après la diffusion des
images, l’élevage en question a fermé ses portes. Plus aucun vison n’y sera détenu !
Chaque année, rien qu’en France, ce sont 150 000 visons qui sont tués pour leur fourrure. Ces animaux sont
concentrés dans une dizaine d’élevages. Pourtant, 84% des français sont favorables à l’interdiction de ces élevages.
Ce commerce inutile et barbare n’a plus lieu d’être et de nombreux pays l’ont déjà interdit.

LA FRANCE A LA TRAINE
A l’échelle européenne, la France ﬁgure parmi la minorité de
pays où aucune avancée n’a encore été votée pour les animaux
à fourrure. Dernièrement, la Flandre qui, malgré la présence de
17 élevages de visons sur son territoire, a interdit la production
de fourrure. Le Royaume-Uni l’a interdit depuis 2000.
Vous pouvez voir les vidéos sur balancetafourrure.com.
Source : L214
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BONNE NOUVELLE POUR LES ANIMAUX
DIVONNE-LES-BAINS : LES CIRQUES AVEC ANIMAUX DESORMAIS INTERDITS
Monsieur le Maire de Divonne-les-Bains, Vincent Scattolin, a récemment précisé la mise en place d’un arrêté
municipal interdisant les cirques avec animaux sur le territoire de la commune.
Une décision attendue
S’appuyant notamment sur la convention de Washington (1973), relative au commerce international des espèces de
faune et ﬂore sauvages menacés d’extinction, Vincent Scattolin s’est dit ‘’très attaché à la liberté artistique et aux arts
du cirque’’ tout en qualiﬁant le bien-être animal comme ‘’ une priorité pour notre commune’’.
L’arrêté municipal en question stipule notamment que les cirques
‘’ne peuvent offrir aux animaux un espace et des conditions de
détention adaptés à leurs exigences biologiques, à leurs aptitudes
et à leurs mœurs’’. Le cas échéant, ces spectacles occasionnent
aux animaux des pathologies avérées telles que des troubles
cardiaques, de l’arthrite, des stéréotypes et autres troubles du
comportement’’.
L’interdiction des cirques avec animaux à Divonne semble
d’ailleurs provoquer un écho largement favorable auprès des
internautes….
Extrait du Dauphiné Libéré du 26 octobre dernier.
Un grand merci à la municipalité de Divonne. Nous espérons que les autres communes du Pays de Gex suivront
cet exemple et que cesse enﬁn l’exploitation de ces animaux.
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UN PARRAINAGE PEU ORDINAIRE
Vous nous avez peut-être aperçus la journée dans notre enclos ; nous sommes
Nina et Pacha, des bergers d’Anatolie. Nous avons tous les deux sept ans et,
petit détail, nous pesons respectivement 70 et 80 kilos !
Jusqu’au 15 août dernier, nous menions une vie misérable. Enfermés en permanence dans un enclos de fortune perdu dans les bois, nourris de carcasses
récupérées dans un abattoir, le seul intérêt que nous portait notre maître était
de nous faire reproduire et vendre nos petits.
Ce jour-là, nous sentant totalement abandonnés, nous nous sommes échappés. Vous vous en doutez, nous ne passons pas inaperçus ! Rapidement repérés par des personnes effrayées de nous voir déambuler librement et qui
alertent le refuge, nous sommes vite recueillis.
Etant identiﬁés par puce électronique, le refuge était en devoir de prévenir
nôtre maître de notre mise en fourrière. Malgré plusieurs messages téléphoniques, il ne se manifestera jamais, quelle chance ! Nous en avons appris
plus tard la raison mais nous la garderons pour nous.
Respectivement stérilisée et castré, nous pouvons maintenant être adoptés. Au refuge, nous passons pour de braves
chiens, calmes, doux, affectueux, un peu volumineux … Vus de loin, dans notre enclos, ça passe ; mais si nous venons
tout près de vous, ça impressionne.
Nous trouver des maîtres sera difﬁcile et d’ici là, nous aurons englouti quelques sacs de croquettes !
Merci d’aider le refuge à remplir nos grandes gamelles !

Nina et Pasha vivaient sur un terrain vague clôturé jonché de déchets et avec pour seule nourriture des carcasses.
Ils avaient des blessures non soignées. Heureusement, ils pouvaient se réfugier dans une vieille caravane en cas
d’intempéries.
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LES DOUDOUS EN FAMILLE

Cynthia

Epice

Cléo

E.T.
Ficelle

Garou

Pelayo

Noël

Sibila
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Kaya
Lily

Jitsuko et Pico

Pinpin

Naya

Sousou

Oslo
Thalia

Nico

Pyrus
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EMOTIONS AU REFUGE
Nous n’espérions plus les placer, nos deux terribles ! Rebelle et Seven-Up étaient revenues au refuge après une
première adoption. Il faut dire que nos deux Minettes au caractère bien trempé n’étaient pas du genre à se laisser
gratouiller sans permission … Elles ont pourtant su gagner le cœur de familles amoureuses des chats et savent comprendre leur besoin d’indépendance.
Zaya, accidentée, ses anciens maîtres considéraient que ça ne valait plus la
peine de faire soigner cette gentille chienne âgée de douze ans. Ses blessures n’étaient pourtant pas très graves mais ils voulaient la faire euthanasier. Le vétérinaire refusa et nous demanda si nous étions d’accord de
la recueillir. Après une simple amputation de la queue, Zaya intègrera le
refuge. Elle partagera son box avec Ernest, un chien noir âgé aussi de douze
ans et qui lui ressemble. La personne qui nous l’a amené a dit l’avoir trouvé
… avec son carnet de vaccination. Ce pauvre chien a dû avoir de multiples
maîtres car les propriétaires inscrits sur le carnet n’étaient pas de la région
et resteront introuvables.
De petits miracles se produisent parfois au refuge et l’adoption de nos deux
séniors par la même famille en est un.
Dans ce modeste bulletin, nous ne pouvons pas vous raconter toutes nos belles adoptions car elles sont nombreuses
et restent bien présentes dans nos souvenirs.

TOUTE L’ÉQUIPE DU REFUGE VOUS SOUHAITE DE
JOYEUSES FÊTES AVEC UN PETIT CLIN D’ŒIL À CEUX
QUI ONT CRAQUÉ POUR UN DE NOS CAS DÉSESPÉRÉS !

PARRAINAGE D’UN ANIMAL :

Je choisis comme ﬁlleul
Je vous adresse mon parrainage pour

mois à 8,00 €, soit

€

ADRESSER TOUTE CORRESPONDANCE OU DONS À :

SOS Animaux Pays de Gex
1305 Route de Mourex- Pitegny
01170 GEX

Pour la Suisse : Poste du Grand-Saconnex
Compte n° 17.239515-6
1218 GRAND-SACONNEX

Je désire recevoir une carte de membre de l’association :
Nom, prénom :
Adresse :
Montant :

Je désire recevoir un reçu ﬁscal :

Don libre à nous adresser par chèque à l’ordre du refuge ou par virement bancaire
IBAN : FR76 1027 8073 6300 0203 7040 164 / BIC : CMCIFR2A
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