ASSOCIATION AFFILIÉE À LA CONFÉDÉRATION DES SPA DE FRANCE, RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Refuge 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
http://sosanimauxpaysdegex.free.fr

VOUS AVEZ DIT VEGAN !
Différentes actions des ‘’Végans’’ ont fait la Une de la
presse ; quelle que soit notre opinion sur le sujet, ces actions spectaculaires nous interpellent.
Remercions l’association L214 d’avoir eu le courage de
montrer ces images de violence dans les abattoirs et la
cruauté des élevages industriels. Car malheureusement,
c’est bien la réalité.
L’industrie agro-alimentaire est responsable de la situation ; les centrales d’achat ont mis une telle pression sur
les prix à tous les éleveurs que l’on a descendu au maximum la qualité pour avoir une viande en grande surface
qui coûte moins cher que l’emballage, le transport et la
main d’œuvre…
Que certains extrémistes mettent le feu aux abattoirs ou
vandalisent boucheries et poissonneries apportent ‘’de
l’eau au moulin’’ de ceux qui nient la souffrance animale
parce que ça arrange leurs affaires, et qui profitent de faire
l’amalgame avec les associations de protection animale qui
ne pratiquent pas ce genre d’actions.

A son époque, Victor Hugo disait : « L’enfer n’existe pas
pour les animaux, ils y sont déjà ». Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Les élevages concentrationnaires, 50 millions de
poussins broyés chaque année, la castration des porcelets
à vif, l’abattage rituel, les animaux sauvages dans les cirques,
l’élevage des animaux pour la fourrure, la chasse à courre,
le déterrage des renards et des blaireaux… La liste est
interminable et c’en est assez !
Nos dirigeants ont le pouvoir d’intervenir, ils ne peuvent
plus fermer les yeux sur cette barbarie d’un autre âge qui
perdure au XXIème siècle. Toutes ces actions qui se multiplient, les vidéos chocs sur les réseaux sociaux montrent
l’urgence de faire changer les choses.
Espérons que cette nouvelle année qui s’annonce apportera un grand changement pour tous ceux qui souffrent.
Comme disait Gandhi, « La grandeur d’une nation et ses
progrès moraux peuvent être jugés à la manière dont elle
traite ses animaux ».

Elevage industriel : une vie de misère
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A NOTRE CHERE MARTINE

Depuis que vous êtes partie, chaque jour, dans un dossier, un
registre, votre écriture nous rappelle cruellement que vous ne
reviendrez plus.
C’est au secours d’un chien perdu que nous nous sommes rencontrées, il y a de cela près de 35 ans. Nos destins étaient maintenant soudés et en février 1985, entourées d’une petite équipe
d’amis des animaux, nous avons fondé l’association dont vous serez secrétaire jusqu’à votre départ.
Vous n’avez jamais faibli dans les moments difficiles de nos débuts : héberger chiens et
chats sans locaux, trouver un terrain et des fonds pour qu’enfin, au mois de juin 1990,
un tout petit refuge, mais un refuge qui ne cessera de se développer, ouvre ses portes.
Pendant toutes ces années, l’entente fut parfaite, nous nous comprenions à demi-mot.
Votre empathie et votre générosité ne se destinait non seulement aux animaux mais
vous répondiez aux appels lors de catastrophes humanitaires.
Nous n’imaginions pas que la maladie pouvait vous frapper si durement vous, Martine,
toujours aussi dynamique et motivée depuis toutes ces années.
Titine, votre vieille chienne recueillie dans le sud de la France vous a précédé de peu au
paradis des chiens ; vous l’aurez certainement rejoint ainsi que tous les autres animaux
que vous avez secourus tout au long de votre vie.
Merci, Martine, pour tout ce que vous avez accompli et les moments de bonheur que
vous avez donnés. DANS NOS CŒUR VOUS RESTEREZ A JAMAIS.
Martine ROUX
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EMOTIONS AU REFUGE
ODEON, arrivé de Guadeloupe,
aveugle d’un œil à cause d’une maladie provoquée par des mouches qui
avaient pondu dans ses yeux. Après
une visite chez le vétérinaire afin de s’assurer que la
maladie était bien jugulée et quelques semaines de patience, ce gentil chien a trouvé sa famille et il apprécie la
compagnie des autres animaux.
DORA, notre douce griffonne âgée de
10 ans, avait passé toute sa vie en chenil, ne sortant que pour la chasse. Ses
tétines témoignent des nombreuses
portées qu’elle a du faire. Après une année passée avec
nous, c’est avec beaucoup d’émotions que nous l’avons
laissée partir vers une vraie vie de famille, avec ENCO le
labrador adopté au refuge il y a quelques années, pour
compagnon.

HAIKA 7 ans, Malgré un pédigrée
à rallonges, la saleté de son pelage et
l’état de ses dents étaient l’image de
sa triste vie. Son problème aux yeux
n’ayant jamais été soigné, le diagnostic
du vétérinaire fut formel : elle aura besoin d’un traitement à vie.
Un couple qui repartait du refuge sans y avoir trouvé
le chien qu’il cherchait, rencontre Haïka qui revenait de
promenade. Heureux hasard ! Bien que le monsieur ne
fût pas attiré par cette race, ils ont eu, tous les deux
le coup de foudre pour cette chienne particulièrement
gentille et attachante.

UNE FORMATION TRES UTILE
Employés et bénévoles du refuge, désireux d’être toujours bien informés sur les pathologies qui affectent les animaux
de compagnie et aux soins appropriés à leur apporter, une matinée de formation animée par notre dévouée vétérinaire
sanitaire, le Docteur Cécile PRADAL, a eu lieu le 24 novembre dernier dans nos locaux. Au refuge, nous recueillons des
animaux errants qui n’ont probablement jamais mis les pattes dans une clinique vétérinaire ; malgré une quarantaine, le
stress de l’abandon étant un facteur déclenchant de toutes sortes de maladies, parfois contagieuses. Il est indispensable
que nous soyons tous bien informés.

JOKER, abandonné par
ses propriétaires, n’avait
jamais reçu de vermifuge.
Il était infesté d’ascaris.
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HUMEUR DE … CHAT : UNE
INJUSTICE REPAREE
Un chien, toujours un chien qui monopolise cette
page ; et nous, les chats, relégués dans nos paniers,
nous n’avons plus qu’à nous taire. C’est bien connu,
nous sommes des mal-aimés ; on nous adopte à la
légère contrairement à beaucoup de quadrupèdes
auxquels je fais allusion plus haut.
Onze millions d’entre nous vivent sans abri en
France et sont tués par dizaine de milliers chaque
année ; trop de naissances incontrôlées nous
conduisent dans la rue. Un chaton, c’est si mignon
sauf qu’il grandit, le saviez-vous ? Dans le meilleur
des cas, comme moi, il se retrouvera en refuge.
Couick, ce chien qui écrit d’habitude dans ce journal
est persuadé qu’il n’y a que lui qui sait faire de la
prose ; eh bien croyez- moi, compte tenu de toutes
les bêtises qu’il a faites ces dernières semaines, il
n’est plus crédible. Sans vouloir toutes vous les énumérer car ce serait fastidieux, ouvrir le réfrigérateur
et fouiller à l’intérieur ou éventrer la poubelle, ça fait
pas sérieux.
Alors, la punition est tombée : ‘’Couick, tu n’écriras
pas dans le bulletin de décembre’’. (J’y suis pour rien,
c’est sa maîtresse qui décide).

Au refuge depuis plus d’une année, employés et
bénévoles m’adorent. Ils disent que je suis un chat
PARTICULIEREMENT intéressant, attachant et
plein d’autres qualificatifs aussi élogieux.
Je participe à toutes les tâches : vider les gamelles
d’eau par terre, aider au nettoyage des clapiers à
lapins, vérifier le contenu de la poubelle … Pendant
les travaux, je grimpais sur les escabeaux afin de
vérifier leur solidité.
Parfois, un nouveau pensionnaire aimerait bien me
ravir ma place de chef. C’est exclu ! Au risque de me
faire griffer le museau ou arracher quelques touffes
de poils, celui qui me ravira ma place n’est encore
pas né.
Malgré toutes mes qualités, j’attends toujours la famille qui saura les apprécier et m’adoptera. Je serai
alors plus aimable qu’au refuge car tous ces chats,
ça me tape parfois sur les nerfs. Dans ces moments,
il ne faut pas trop me tripoter car je mors un peu,
pas méchamment.
Si par bonheur je suis adopté et passe les fêtes
de Noël avec une famille, elle ne le regrettera pas
et je promets que je ne toucherai même pas au
sapin !

Aussi, je profite de cette aubaine pour me présenter.
Je suis IGLOO, magnifique félin gris et blanc, imposant par ma stature, chef (pas toujours) incontesté
de la chatterie.

IGLOO
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MAIS POURQUOI DONC ABOLIR LA CHASSE, LE SEUL LOISIR QUI TUE ?
De tous les mammifères que comptent notre planète,
60% sont des animaux d’élevage, 36% des humains et …
4% des animaux sauvages.
Rien ne peut justifier la mise à mort d’un animal par plaisir. Tous les animaux sont des êtres sensibles dont la vie
est précieuse. Toutes les solutions permettant d’éviter
une mise à mort doivent être recherchées.
La chasse détruit et dérange les quelques espèces d’animaux (pas seulement les espèces chassées) qui survivent
péniblement dans ce qu’il subsiste de nos campagnes.
Les animaux sauvages sont déjà en voie de disparition du
fait des cultures intensives, de la modification des milieux
naturels, etc

considérer qu’elle contribue au creusement du déficit
budgétaire de l’état par l’importation d’armes et de munition d’origine étrangère. Et quel beau cadeau que de
diviser le prix du permis de chasse par deux !
L’activité par elle-même est une aberration. Les souches
naturelles d’animaux chassés n’existent quasiment plus.
Les chasseurs en sont réduits à lâcher 20 millions d’animaux d’élevage qui servent de cibles faciles. Les gros animaux, tels les sangliers, cerfs et chevreuils sont depuis
longtemps issus de souches extrêmement prolifiques
et destructrices de la nature, réintroduites par les chasseurs, ‘’qui se proclament pompiers alors qu’ils sont pyromanes’’ !

Economiquement, la chasse bénéficie des subsides
de l’état et des collectivités locales. On peut même

La chasse en chiffres
98% des chasseurs sont des hommes. 50% sont âgés de plus de 50 ans.
2800 euros : c’est le budget annuel moyen consacré à la chasse par les chasseurs.
1,2 millions de personnes se déclarent chasseurs, mais près de 5 millions détiennent un permis de
chasse.
89 espèces sont ‘’chassables’’ en France.
30 millions d’oiseaux et mammifères sont tués chaque année, en France, par les chasseurs.
4 types de chasses sont autorisés en France : la chasse à tir, au vol, la chasse à courre et les chasses
traditionnelles, piégeage, leurre … dans certaines régions.
… 10 à 40 morts chaque année dont 10 à 20% de non- chasseurs (promeneurs, cyclistes …)

Icare, chien de chasse qui ne chasse pas…
son maître l’abandonne au refuge dans
un triste état !
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Lucky, très gentil chien croisé Epagneul a dû subir
une amputation de la patte arrière. Ses multiples
fractures n’avaient jamais été soignées.
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HISTOIRE DE POULES
Début 2018 nous avons entendu l’appel
lancé par Sophie Marceau concernant les
conditions d’élevage des poules pondeuses
et les possibilités de sauver certaines d’entre
elles. En effet, les poules pondeuses sont
remplacées (réformées) tous les 14 à 16
mois en fonction des élevages. Etant adhérent à L214, nous leurs avons demandé
conseil concernant la marche à suivre. Nous
nous sommes enregistrés dans des groupes
de sauvetage de poules de réforme sur Face
book. Sans perdre de temps nous avons
commandé un poulailler avec des piquets
et 40 m de grillage. Mais nous avons dû attendre tout l’été car il n’y avait pas de rotation de poules durant les chaleurs. Fin Août
l’association ‘Féline Love’ nous a informé qu’il
y aurait un sauvetage le 2 septembre.
Nous avons finalisé l’installation du poulailler et la préparation de l’arrivée de nos cocottes et sommes partis vers Viriat avec 2
gros cartons perforés remplis de paille. Deux
personnes de ‘Féline Love’ avaient tout organisé sur le parking d’un supermarché et
avait pu récupérer 130 poules auprès d’un
éleveur sur les 6000 qui partaient à l’abattoir.
Cela est possible car l’association achète ces
poules environ 2€ l’une alors que le prix à
l’abattoir est environ 10 fois moins cher.
Nous avons eu le privilège d’adopter 4
poules de 14 mois en triste état, partiellement déplumées, maigres, apeurées et dépressives. Le voyage en voiture avec nos
nouvelles pensionnaires s’est bien déroulé
avec un œuf surprise à l’arrivée. Nous les
avons installé aussitôt dans leurs dortoirs
pour qu’elles s’habituent à leur nouvel environnent.
Au bout d’une heure, elles ont commencé à pointer leur bec ce qui nous a permis
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rapidement de leurs trouver un prénom :
Roussette à cause de son beau plumage
roux s’est révélée être une poule majestueuse qui prend soin d’elle avec fierté et assurance, Valentine avec son V sur le poitrail
par manque de plumes, s’est transformée en
poule aventurière, Codette car c’est la seule
qui caquette même lorsqu’elle ne pond pas,
et Désirée car elle est sortie bien après les
autres du pondoir.
Arrivés chez nous vers midi, nous avons ouvert le poulailler en milieu d’après-midi pour
qu’elles découvrent leur parc. Ces poules
n’avaient jamais vu un brin d’herbe, des papillons, des oiseaux, le grand air et c’était
pour nous formidable de les voir découvrir
tout cela. Les premiers temps nous ne laissions jamais nos cocottes seules par peur de
visites inopportunes telles que chats, chiens,
fouines ou renards mais après quelques semaines nous avons pu nous détendre. Le
plus gros problème fut l’alimentation car
elles n’avaient jamais vu un grain de blé, une
feuille de salade ou des graines de courgette
alors il a fallu leur moudre le grain la première semaine. Dans l’élevage, elles étaient
nourries avec une sorte de farine.
Le premier soir a été folklorique car vers 20h
(il faisait encore grand jour) nous avons voulu les faire rentrer dans leur poulailler et cela
nous a pris un bon moment à deux munis
de grands cartons pour les diriger vers l’entrée. Chez l’éleveur, elles étaient habituées
à 2 heures d’extinction des lumières pour
augmenter la ponte alors le matin avant 6
heures elles nous appelaient déjà. Une hiérarchie s’est tout de suite établie entre elles
avec Désirée en n°1, Roussette en n°2, Codette en n°3 et Valentine en n°4. Nous les
nourrissons en tenant la gamelle pour éviter
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que certaines ne mangent pas ou alors nous
répartissons la nourriture dans plusieurs
écuelles.
Elles se sont rapidement habituées à leur
nouvel environnement, à nous, aux graines,
à rentrer le soir toutes seules dans leur poulailler, à dormir la nuit, à manger des insectes,
à gratter la terre, à se nettoyer les plumes
enfin à la vraie vie de poule. Après 2 mois
passés chez nous, leur plumage était pratiquement refait ; au début elles se picoraient
les plumes entres elles mais elles ont vite
oublié ces pratiques.

Elles pondent presque un œuf par jour, ce
n’est pas beaucoup pour 4 poules mais cela
nous suffit très largement et nous en donnons régulièrement à nos voisins.
Les poules de véritables animaux de compagnie avec chacune un caractère et un
comportement différent, nous les prenons
régulièrement dans les bras, elles sont devenues très dociles et proches de nous. Elles
semblent avoir oublié leurs anciennes vies,
nous faisons tout pour cela.
Témoignage anonyme d’heureux propriétaires de poules rescapées de cages …
Voici une cocotte dans son carton de transport lors de son arrivée chez nous avec le
premier œuf.
Et ci-dessous nos cocottes ces derniers jours.

Elles ont pris du poids et de l’assurance, nous
les faisons sortir de leur parc (qui fait 150m2
environ) assez régulièrement car elles nous
aident à nettoyer les massifs de ﬂeurs ;-) elles
adorent gratter ! Maintenant elles mangent
des graines de blé, avoines mais concassé, …
et aussi du riz, des tomates des courgettes,
du pain sec ou trempé dans l’eau de cuisson
du riz et tellement d’autres choses.
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UNE DURE RÉALITÉ…
LES POULES RESTENT EN CAGE ! (C’EST LE CAS POUR 83% D’ENTRE ELLES)
‘’ En 2022, les œufs de poules en batterie seront interdits à la vente aux consommateurs’’, c’était l’engagement d’Emmanuel MACRON lors des élections, affirmation réitérée en octobre 2017 lors de son discours devant l’ensemble des
organisations professionnelles agricoles. Lors des débats à l’Assemblée nationale, le ministre a eu une interprétation
personnelle de cet engagement du Président : ‘’ La filière œuf a inscrit dans son plan de filière l’engagement de passer à
plus de la moitié de la production d’œufs à un autre système que la cage’’. En résumé, d’après le ministre, il ne revient
pas au gouvernement mais aux filières de veiller à la mise en œuvre des engagements du Président…

50 MILLIONS DE POUSSINS BROYÉS
Les couvoirs industriels produisent chaque année 90 millions de poussins afin de sélectionner des poules pondeuses. 50
millions d’entre eux sont des poussins mâles. N’ayant pas les mêmes caractéristiques que les poussins élevés pour leur
chair, ils sont considérés comme inutiles par la filière avicole et sont éliminés de façon particulièrement cruelle au premier jour de leur vie. Idem pour les canetons femelles non utilisés pour la production de foie gras, (leur foie étant trop
nervé) détruites de la même manière. Des alternatives existent : l’Allemagne s’est engagée à instaurer une détermination
précoce du sexe dans l’œuf pour éviter la naissance de ces futurs suppliciés.
Que fait la France ?

Des millions de poussins broyés vivants
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EVENEMENT AU REFUGE : PORTES OUVERTES ET RALLYE-TOUTOUS
LE 2 OCTOBRE 2018
Chaque année, Portes ouvertes et Rallye-Toutous sont organisés le premier dimanche d’octobre.
Cette année le temps maussade mais sans pluie n’a pas découragé 57 inscrits avec leur chien et
accompagnants.
Tout s’est bien déroulé et c’est dans la bonne humeur que la remise des prix a eu lieu vers 18h, ainsi
que l’élection des artistes sur pomme de terre.
SOS Animaux vous remercie tous et vous donne rendez-vous l’année prochaine le 6 octobre!
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L’équipe du refuge remercie chaleureusement tous les donateurs (ci-dessous) qui contribuent
au succès du Rallye-Toutous, ainsi que les mairies de Gex et Ferney-Voltaire pour le prêt des
tables, bancs et tentes.
BOTANIC

ST-GENIS

LE CAVEAU

SEGNY

BOULANGERIE DESPIERRE

ST-GENIS

MIGROS

ARCHAMPS

CANIN LES BAINS

ROLLE

NICOLE COIFFURE

THOIRY

CARREFOUR

SEGNY

PHARMACIE DE L’HELVÉTIE

ST-GENIS

COLRUYT

CESSY

RÉDUCTIF

GEX

CRÉDIT MUTUEL

ST-GENIS

RESTAURANT «CHEZ ARNO»

SEGNY

DUVILLARD NATURE

CESSY

RESTAURANT «JARDINS DE
MALYAR»

ST-GENIS

EDUCACHIEN

CHESEREX

SCHILLIGER

GLAND

GAMM VERT

PRÉVESSIN

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE SCNE

NYON

GAMM VERT

ST-JULIEN

STÉPHANIE ESTHÉTIQUE

ST-GENIS

HARMONIE COIFFURE

CESSY

TABAC PRESSE SNC DUGUEY

GEX

INTERMARCHÉ

GEX

VÉTÉRINAIRE ANIMA-VET

ST-GENIS

INTERSPORT

ST-GENIS

VÉTÉRINAIRE. DE LA POTERIE

FERNEY

J. MASIP-REY

CARTIGNY

VÉTÉRINAIRE. LE COLOMBY

CESSY

LA VIE CLAIRE

ST-GENIS

VÉTÉRINAIRE. ONEVET

ST-GENIS

MANIFESTATION
DU REFUGE :
L’association remercie Migros
Val Thoiry qui a accueilli une fois
de plus les bénévoles pour une
nouvelle « opération caddies »
en juin et remercie également
tous les clients de Migros pour
leur générosité en nourriture
et litière pour les animaux du
refuge.
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LES DOUDOUS EN FAMILLE. Merci à tous pour vos photos !

Obama
Athos

Daphnée

Laska

Kira

Sousou

Odéon

Bobi

Liana

Plume
Nougat
Moka

Boomer
Naya

Brutus

Océane

Fardo
Plume &
Peanut

Naïka
Chamane
Sofia
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Pipoca
& Pipo

Jocker
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LES PARRAINAGES
Les 4 chiens que nous vous présentions dans le bulletin de juin (Red, Orange, Spyki et Matt) ont été adoptés.
Depuis longtemps au refuge, Dalhia et Mickey attendent désespérément de trouver le bonheur en famille.
Notre gentil Mickey est

Dahlia, âgée de 6 ans

au refuge car sa

vient d’Espagne. Sa
crainte envers l’homme

maîtresse a dû aller en

témoigne d’un lourd

maison de retraite. Agé

passé. Il lui faudra encore

de 4 ans et demi, il est

beaucoup de temps pour

très affectueux, même
« pot de colle ».

reprendre conﬁance.
DAHLIA

MICKEY

N’achetez pas un lapin comme cadeau de Noël. Le nettoyage de la cage implique beaucoup de
travail, sinon gare aux odeurs ! L’enfant se lassera très vite et le lapin sera abandonné au refuge.

Toute l’équipe SOS Animaux vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2019, une année que
nous vous souhaitons belle et heureuse.

PARRAINAGE D’UN ANIMAL :

Je choisis comme filleul
Je vous adresse mon parrainage pour

mois à 8,00 €, soit

€

ADRESSER TOUTE CORREPONDANCE 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 :
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Je désire recevoir un reçu fiscal :
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