
1 Bulletin d’information Juin 2021

CHATS LIBRES : LE PRIX A PAYER
De plus en plus, nos petits félins font naître des passions, devançant maintenant les chiens dans les foyers 
français. Au sein de nos communes toujours plus denses, ils sont mieux adaptés à nos modes de vie. Aussi, 
partout en France, de nombreuses associations ont fl euri afi n de les défendre et les protéger, parallèlement 
à l’activité des refuges.
Si l’identifi cation devenue obligatoire pour les chats a quelque peu amélioré leur sort, il reste encore beau-
coup à faire et leur prolifération, source de misère, demeure 
un véritable problème.
Un chat sociable, abandonné, passant par un refuge en aura 
fi ni avec sa vie d’errance : stérilisé, identifi é, vacciné, il sera 
confi é à une famille qui en assumera l’entière responsabilité au 
sein de son foyer.
Les chats nés ‘’dans la nature’’, ayant grandi sans contact hu-
main ne seront pas adoptables ; stérilisés, identifi és, relâchés 
sur leur lieu de vie et nourris, ils mèneront une existence d’ani-
mal sauvage avec tous les risques qu’elle comporte.
Apparue récemment, l’option d’une vie de ‘’chat libre’’ pour nos 
petits félins doit nous interpeler. Pour les petits sauvageons, 
il n’y a pas d’autre choix que la liberté. Quant aux   chats so-
ciables pouvant vivre en famille, est-ce la bonne alternative 
que de les laisser ‘’libres’’ ?
Quand bien même ils sont stérilisés et identifi és, ce qui n’est pas toujours le cas, ils devront aff ronter bien 
des désagréments : de petites choses banales comme des vers intestinaux, des puces et des tiques, la gale 
d’oreilles qui vont leur gâcher la vie, mais plus grave des maladies (typhus, leucose) dues à l’absence de 
suivi vaccinal, à l’accident … Que deviendront ces chats vieillissants, fragilisés ? A la mauvaise saison, que 
ressentent-ils dans le froid, eux qui peuvent squatter les radiateurs des journées entières ?
Le budget nourriture pour nourrir un chat errant reste modeste, mais assumer des frais vétérinaires lorsqu’un 
problème de santé survient ne va pas de soi ! On s’en remettra aux bons soins du refuge !
Éliot, chat libre, était nourri depuis plusieurs mois sur un parking. Amené en catastrophe au refuge, il souff rait 
d’un abcès à une patte, de calcivirose (abcès sur la langue) et ne pouvait plus s’alimenter. Sur son parking, 
la liberté lui aurait coûté la vie : il serait mort de faim.
Soigné, rétabli, Éliot, chat très aff ectueux, vit maintenant en famille.
Nous n’avancerons pas de conclusion ni ne porterons de jugement mais nous aimerions bien connaître l’avis 
d’Éliot. A chacun d’entre nous de l’imaginer !

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

1305 Route de Mourex
Pitegny - 01170 GEX
Tél. : 04 50 41 74 80

https://www.sosanimauxpaysdegex.com

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
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Identification des chats : que dit la loi ?

Depuis le début de l’année, une nouvelle réglementation doit s’appliquer aux chats nés après le  
1er janvier 2012. Elle est parue au journal officiel du 20 décembre dernier. Désormais, ils doivent 
devenir identifiables par pose d’une puce électronique ou par tatouage dès l’âge de 7 mois. A dé-
faut de cette identification, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation prévoit une amende de 
classe 4, soit jusqu’à 750 euros.
L’identification est obligatoire dans le cas des ventes mais aussi des dons, selon le code 
rural, et comme pour les chiens et les furets, en cas de voyage en Union 
européenne.
Cette identification est justifiée par le 
nombre d’abandons et le besoin de retrou-
ver le maître en cas de perte, de vol ou 
de contestation de propriété. 80% des ani-
maux perdus,  identifiés, retrouvent leur 
propriétaire.

Premier semestre 2021 ; notre gros coup de cœur

Bel européen tigré, Capt’ain avait bien 
eu des maîtres puisqu’il était amputé 
d’une patte avant. Ni castré, ni identifié, 
il n’a jamais été réclamé. On peut ima-
giner les difficultés qu’il rencontrait pour 
se débrouiller tout seul. Quelle lâcheté 
d’abandonner un chat handicapé !
Un grand merci à sa famille d’adoption 
qui saura lui donner toute l’attention né-
cessaire afin d’adoucir son handicap.
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NOUVELLES LOIS SUR LE BIEN-
ÊTRE ANIMAL : ANIMAUX DE 
RENTE, LES GRANDS OUBLIÉS

L’horreur des navires-bétaillères
Le 18 décembre dernier, deux navires-bétail-
lères partaient d’Espagne à destination de la 
Turquie , le ‘’KARIM ALLAH’’ du port de Cartha-
gène avec 895 bovins et l’ ‘’ELBEIK’’ du port de 
Tarragone avec 1800 bovins à bord.
Le ‘’KARIM ALLAH’’, ancien cargo de marchan-
dises de 56 ans d’âge reconverti en bétaillère, 
est un bateau poubelle bien connu des ONG 
œuvrant pour le bien-être animal : une recon-
version mal faite, une maintenance qui laisse à 
désirer, tout cela conduit à des blessures pour 
les animaux.
Arrivé en Turquie le 27 décembre, les autorités 
interdisent de décharger les animaux à cause 
d’une suspicion de maladie mais qui ne serait 
en réalité qu’une question de paperasses.
Refusé à Tripoli (Libye), le 6 janvier pour les 
mêmes raisons, le bateau de la honte s’arrê-
tera ensuite le 27 janvier en Sicile puis le 19 
février en Sardaigne pour se ravitailler en foin 
et paille.
Le ‘’KARIM ALLAH’’ est finalement rapatrié à 
son port de départ le 22 février mais il restera 
ancré au large. Le capitaine ne souhaitait pas 
entrer dans le port car il savait que ses bêtes 
seraient toutes abattues. Le bateau accostera 
finalement dans le port le 25 février ; les autori-
tés qui inspecteront le navire constateront que 
22 animaux étaient morts pendant le trajet, que 
les survivants n’étaient pas aptes à poursuivre 
le transport et qu’ils seraient abattus !

Malgré les tentatives de l’armateur pour 
trouver un nouvel acheteur, tous les bovins 
seront abattus à la chaine dans des cais-
sons installés sur les quais du port de Car-
thagène.

L’épreuve endurée par ces bovins est remon-
tée jusqu’à Bruxelles. La Présidente de la com-
mission d’enquête sur le bien-être des animaux 
pendant le transport a demandé des éclaircis-
sements au ministre de l’agriculture espagnol.
Ce lamentable récit nous interpelle sur les nom-
breux problèmes liés au transport d’animaux 
vivants sur de longues distances. Le transport 
maritime échappe aux limites déjà intolé-
rables de durée de transport, par exemple 
29 heures avec pauses pour des bovins se-
vrés, car le temps passé sur le bateau est 
actuellement considéré comme temps de 
repos et non comme temps de transport.
Jean-Luc Angot, président de l’Académie vé-
térinaire de France rappelle que certains ani-
maux comme les moutons traversent la moitié 
du globe depuis l’Australie ou la Nouvelle-Zé-
lande. Et encore, au niveau européen, des ef-
forts sont faits mais dès que l’on sort des eaux 
du Vieux Continent, les animaux échappent à 
ces protections. « Les normes internationales 
sont faibles », reconnait l’expert.
Source : ‘’Le Parisien’’

Canal de Suez : 130 000 moutons 
bloqués sur des cargos
Troisième éleveur d’ovins au sein de l’Union 
Européenne, la Roumanie figure parmi les pre-
miers exportateurs vers les pays arabes. Le 
23 mars dernier, un porte-conteneurs de 400 
mètres de long, coincé dans le sud du canal de 
Suez, bloquait 11 cargos partis de Roumanie 
avec 130’000 ovins à bord.
A plusieurs reprises une ONG a dénoncé les 
conditions du bétail transporté par mer sur des 
« navires de la mort », citant des cas où des 
milliers de moutons ont succombé de soif ou 
ont littéralement cuit vivants durant le voyage 
en plein été. En novembre 2019, au cours du 
tragique naufrage d’un cargo peu après son 
départ du port de Midia (Roumanie), seuls 180 
moutons sur les 14 000 à bord purent être sau-
vés.
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Bruxelles a par le passé demandé un audit 
sur les pratiques de la Roumanie, la menaçant 
d’une procédure d’infraction si des violations 
systématiques de la législation européenne sur 
le bien-être animal étaient constatées …

Malgré le COVID-19, les transports 
internationaux de veaux nourris-
sons continuent !
Chargés à 300 par camion et transportés sur 
2000 km durant plus de 50 heures : c’est le sort 
des veaux nés en Irlande et exportés vers le 
continent. Sur la route, les animaux ne peuvent 
pas boire à leur soif. Ils ne reçoivent qu’un re-
pas lors d’une pause près du port de Cher-
bourg où ils sont brutalisés à coups de pied et 
de bâton.
Une triste histoire que celle des veaux de l’in-
dustrie laitière … Pour stimuler la lactation 
des mères, on les force à donner naissance à 
un petit par an. Ces veaux n’ont presque au-
cune valeur pour l’industrie du lait. Arrivés sur 
le continent, les animaux seront vendus à des 
éleveurs de Pologne, d’Italie, d’Espagne et 
des Pays-Bas qui les engraisseront de longs 
mois dans des bâtiments fermés avant de les 
revendre pour leur viande.

Si ces transports de longue durée, loin 
d’être essentiels, sont toujours une terrible 
épreuve pour les animaux, avec la pandé-
mie actuelle ils représentent en plus des 
risques de propagation du Covid-19 entre 
pays.

Source : L214

Des associations telles que Welfarm, 
l’OABA, L214 …œuvrent pour changer ces 
lois, soutenons-les !

« LA FABRIQUE » partenaire de « l’Accueil 
Gessien »

En cours de réinsertion, et ça n’est pas tou-
jours facile, cette petite équipe a choisi de 
consacrer de son temps aux défavorisés du 
monde animal en fabriquant, avec du matériel 
de récupération, des coussins pour chiens et 
chats ainsi que des arbres à chats. Ce mercre-
di 19 mai dernier, elle était heureuse de nous 
offrir tout ce matériel et à notre tour, nous leur 
avons fait visiter les locaux tout en leur présen-
tant nos pensionnaires. Tout le monde fut ravi 
de cette réalisation et plusieurs membres de 
l’équipe comptaient bien revenir au refuge pour 
d’autres actions.

La boutique du refuge vous propose du ma-
tériel d’occasion en bon état pour vos compa-
gnons chiens et chats. Ouverte tous les jours 
de 14h30 à 17h.
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NOS HEUREUX 
ADOPTÉS

ErosFilou

Gipsy & King
Grisou

Lia

Othis

Tom

Akina

Poupy

Ronaldo

Roy

Selena

Thor



7 Bulletin d’information Juin 2021

Eliot

Etoile
Florette

Gema

Goku

Igloo
Kuro

Miss Siam

Plume

PopCorn

Perla

Raven

Scott
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HUMOUR : GROSSE FRAYEUR

Bonjour à tous

Tout d’abord, voici mon état civil : je m’appelle Tyson et à la lecture de mon nom, je suis certain que 
vous tremblez déjà de peur. Vous avez deviné ? Je suis un Rottweiler et un Rottweiler s’appelle tou-
jours Tyson, au pire Opium ou Rambo mais jamais Bambi ou Chouchou ; vous imaginez le ridicule ! 
Car nous devons faire peur. Pour cela, il existe plein d’accessoires : gros collier à clous, muselière, 
énorme laisse en cuir et chaine …
Chez mes anciens maîtres, je vivais en chenil ; le 17 sep-
tembre 2020, je m’ennuyais là, tout seul, aussi je me suis 
échappé et finalement, le jour même, je me suis retrouvé 
au refuge. Mon maître n’a pas voulu me reprendre et m’a 
abandonné.
Adopté une première fois, on m’a ramené au refuge après 
quelques semaines, affublé de tous les défauts. Mais au re-
fuge, ils connaissent ces mensonges et n’en ont pas cru un 
seul mot.
Nous, les molosses, on nous préfère chiots et quand nous 
sommes abandonnés une fois adultes, nous attendons sou-
vent longtemps avant d’être adoptés. Aussi, au refuge, nous 
recevons un traitement de faveur : en dehors des heures 
de visite, on nous laisse circuler librement au bureau, à la 
cuisine ; nous pouvons explorer la cour jusque dans les 
moindres recoins. Aussi, je connais tout du refuge sauf … 
ce mystérieux bâtiment dans lequel nous n’avons pas le 
droit de pénétrer.  Etant d’un naturel curieux et plutôt aventurier, j’ai échafaudé un stratagème : 

d’abord, repérer les bénévoles ‘’poids plume’’, ensuite, surveiller quand l’une d’entre elles ouvri-
rait la porte du ’’bâtiment mystère’’, foncer et forcer le passage.

Toujours aux aguets, le jour J se présenta enfin ; bousculant la bénévole, j’ai fon-
cé droit devant …

Et là, horreur ! Encerclé par des créatures blanches aux oreilles 
immenses et qui sautaient dans tous les sens, je me suis 

dit : ‘’Tyson tu es fichu, elles vont t’attaquer’’. D’autant 
qu’une d’entre elles avait disparu, sûrement en embus-
cade. Sans réfléchir, pour sauver ma peau, je me réfu-
giai sur une étagère. Ouf, sauvé !
‘’Descends Tyson, tu es ridicule’’ ricanèrent deux 
bénévoles. ‘’Pas avant que ces fichues bestioles 
soient calmées et la fugueuse enfermée’’.
Plus tard, en sécurité dans le chenil, j’appris que 
ces créatures effrayantes étaient des lapins et 
qu’elles n’attaquent que les carottes, pas les 
Rottweilers. Moi, j’ai vu leurs grandes dents et 
j’attends toujours qu’on me le prouve.
Depuis quelques semaines, j’ai été adopté par 
une gentille famille qui m’aime, me câline ; j’ai 
plein de jouets qui font cui-cui (j’adore) et j’ai 
vérifié, il n’y a pas de lapin caché quelque part.

A tous ceux qui se sont occupés de moi lors de mon 
séjour au refuge, je ne vous oublie pas, ni toute l’équipe, ni mes 

promeneurs et vous envoie toute mon amitié.

Tyson
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Je suis un chien du 21ème siècle

Nous sommes les molosses
De garde, de combats ou de troupeaux, abandonnés adultes, nous remplissons les refuges. Nous 
faisons peur, plus personne ne nous veut. Pour notre bien, arrêtez de nous faire nous reproduire.

Je suis le Malinois

Surdoué parmi les chiens, je suis toujours prêt à travailler et brille dans toutes les 
disciplines. Aujourd’hui, on me demande de me prélasser toute la journée sur le 
canapé.

Je suis un Akita Inu

Chien de chasse hors pair, mes ancêtres ont aussi été employés pour les combats 
de chiens. Aujourd’hui, on me demande d’être sociable avec mes congénères et 
on me reproche ma réactivité quand l’un d’eux s’approche de moi.

Je suis un Beagle

Quand je poursuivais ma proie, je donnais de la voix pour que les chasseurs 
puissent me suivre. Je menais la danse. Aujourd’hui, on me met un collier élec-
trique afin que je me taise et on voudrait que je revienne au rappel en un claque-
ment de doigts.

Je suis un Border Collie

Fait pour travailler 8 heures par jour, je suis un artiste incomparable du travail 
au troupeau. Aujourd’hui, on m’en veut parce que faute de moutons, j’essaie de 
contrôler les vélos, les voitures, les enfants de la maison et tout ce qui est en 
mouvement.

Je suis … un chien de 21ème siècle. Je suis beau, alerte, obéissant … mais je suis aussi un individu 
qui a besoin d’exprimer ses instincts et je ne suis pas adapté à la vie sédentaire que tu souhaites me 
faire mener. Passer huit heures par jour seul dans le jardin, te voir un peu le soir quand tu rentres 
et n’avoir droit pour toute activité qu’à une petite promenade hygiénique me rendra profondément 
malheureux. Je l’exprimerai en aboyant tout au long de la journée, en transforment ton jardin en 
champ de mines, en faisant mes besoins à l’intérieur. Et, les rares fois où je me retrouverai à l’ex-
térieur, je serai ingérable.
Affalé des journées entières sur mon coussin, tu penseras que je suis heureux de pouvoir profiter 
de tout ce confort pendant que tu pars travailler. En réalité, je serai en pleine dépression, car ce 
mal n’est pas l’apanage des humains mais aussi celui de chien du 21ème siècle et aucun compor-
tementaliste n’y pourra rien.

Si tu rêves de moi depuis toujours, si mes beaux yeux azur ou mon look d’athlète 
te font envie mais que tu ne peux pas m’offrir une vraie vie de chien, une vie que 
réclament mes gènes et qui me correspond vraiment, une vie qui vaut la peine 
d’être vécue … alors renonce à moi !
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CONTRE LA SOUFFRANCE ANIMALE : UNISSONS NOS ACTIONS 

Rescapées d’un laboratoire

Dans notre bulletin d’information du mois de décembre dernier, nous vous faisions part de la si-
gnature d’un contrat avec le GRAAL (Groupe de réflexion et d’action pour l’animal), qui œuvre 
pour offrir aux animaux de laboratoire arrivés en fin de protocole une autre alternative que l’eutha-
nasie. Le 18 décembre 2020, nous accueillions nos premières 
rescapées, 9 lapines de race 
New-Zealand.
Badigeonnées de toutes les 
couleurs, nourries unique-
ment de granulés, elles igno-
raient carottes et salades 
mais ont vite appris à appré-
cier les bons légumes donnés 
chaque semaine par le maga-
sin Bio-coop de Segny. Et 
quel bonheur, tant pour elles 
que pour nous, de les voir gambader sur la terrasse de la chat-
terie. 7 d’entre elles ont maintenant trouvé une famille mais on 
ne peut oublier les milliers d’autres animaux qui, après avoir 
subi des expériences douloureuses, finiront euthanasiés.

Solidarité pour un sauvetage

Les associations de protection qui en ont la possibilité, accueillent des ani-
maux d’autres refuges qui doivent faire face à de nombreux abandons, afin 
de leur venir en aide. C’est ainsi que beaucoup d’entre vous connaissent El 
Arca de Noé, d’Abacète, en Espagne, leur petit compagnon adopté à SOS 
Animaux venant de ce refuge.
L’hiver dernier fut rude pour cette région d’Espagne avec des températures 
glaciales et de fortes chutes de neige auxquelles le toit de la chatterie n’a pas 
résisté. Tous les chats devaient être évacués des locaux et relogés ailleurs.
Un formidable élan de solidarité s’est formé entre différents refuges et ce ne 
sont pas moins de 72 chats qui ont pu être accueillis dans différentes struc-
tures suisses et françaises dont 16 ‘’chez nous’’.
Saluons le mérite de l’équipe du refuge d’Albacète car organiser le transfert de tous ces chats était 
complexe tant sur l’aspect pratique – installer 72 cages de transport dans un fourgon- que sur celui 
des formalités (identifications, carnets de vaccination, certificats sanitaires …), sans oublier la tris-
tesse de voir partir tous leurs petits pensionnaires auxquels, comme tous ceux qui œuvrent dans les 
refuges le savent bien, elle s’était attachée.
Vous pourrez retrouver nos 16 rescapés sur notre site internet dans la rubrique des adoptés.
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Chiens et chats de Roumanie : la grande misère des refuges

Depuis peu, un nouveau partenariat a vu le jour entre SOS Animaux et l’association MUKITZA, cette 
dernière vient au secours principalement des animaux de Roumanie qui, pour beaucoup d’entre 
eux, subsistent tant bien que mal dans la rue. 
Le peu de refuges existants dans ce pays sont pauvres et précaires et nous ne pouvons qu’admirer 
les personnes qui œuvrent en leur sein. Entièrement financés par des donateurs, des rapatriements 
de chiens et de chats sont organisés par camion depuis la Roumanie et les animaux sont répartis 
dans différents refuges partenaires de France, allant de la Bretagne au Jura …
Evidement, le camion ne peut pas déposer les animaux à chaque refuge concerné, le temps de 
transport serait rallongé d’autant. Nous sommes donc allés récupérer les petits Roumains qui nous 
étaient destinés, une première fois à Pontarlier et une seconde fois à Lons-le Saulnier. 
Nous remercions vivement le magasin ESPACE DÉCO - CALLIGARIS de CESSY qui nous a prêté 
son fourgon, le véhicule du refuge ne suffisant pas pour transporter tout ce petit monde.
Avec beaucoup d’émotion, nous avons déjà pu accueillir 11 chiens et 9 chats. Certains très apeurés 
auront besoin de temps pour refaire confiance aux humains.
Un grand merci aux adoptants de ces rescapés pour la patience et l’affection qu’ils sauront leur 
témoigner. 

Batman découvre enfin le refuge
Arrivée au refuge
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PARRAINAGES : La misère des 
NAC

C’est un appel à l’aide inhabituel que nous lan-
çons dans ce bulletin. Abandonnés, les NAC ne 
se manifesteront pas, ne nous imploreront pas 
de leurs regards apeurés ; bien au contraire, 
ils se cacheront et leur pauvre vie s’achèvera 
lamentablement. Bébés, ils sont si mignons ex-
posés dans leur cage en verre, en animalerie : 
un beau cadeau pour un enfant, cadeau qui va 
rapidement cesser de l’amuser quand il sera 
lassé de nettoyer la cage quotidiennement.
Un lapin dont la vie est de creuser, gambader 
et que l’on enferme dans une cage deviendra 
souvent agressif.

Depuis le début de l’année 2021, notre refuge 
a déjà recueilli 17 NAC, certains apportés di-
rectement par leur propriétaire désireux de 
s’en séparer, d’autres trouvés dans leur cage 
au bord de la route !
Pour le renouvellement des clapiers, l’achat de 
copeaux, de la nourriture… toutes les aides se-
ront les bienvenues.

Pasha et Nina remercient encore une fois leurs 
fidèles parrains et marraines et se joignent à 
toute l’équipe du refuge afin de vous souhai-
ter de bonnes vacances et espèrent que la 
conjoncture permettra de vous retrouver le 
premier dimanche d’octobre pour la journée « 
Portes-ouvertes » et le « Rallye-toutous ».

Un lapin épanoui


ADRESSER TOUTES CORRESPONDANCES OU DONS À :
SOS Animaux Pays de Gex
1305 route de Mourex - Pitegny
01170 GEX
IBAN : FR76 1027 8073 6300 0203 7040 164 / BIC : CMCIFR2A

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

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

1218 GRAND-SACONNEX
IBAN : CH10 0900 0000 1723 9515 6 / BIC : POFICHBEXXX

 Je désire recevoir un reçu fiscal


PARRAINAGE D’UN ANIMAL :

Je choisis comme filleul 

Je vous adresse mon parrainage pour mois à 8,00 €, soit €

Don libre à nous adresser par chèque à l’ordre du refuge ou par virement bancaire

2 lapins déposés 
une nuit devant la 

porte du refuge


