LETTRE OUVERTE 26 MAI 2007
Des chats menacés de mort lente à Clermont-Ferrand
Depuis plusieurs années, Joelle Girard, présidente de l'association
Cœurs de chats clermontois, se bat afin de stériliser et de sauver des centaines de
chats dans la capitale auvergnate.
Sur le site d’un ancien hôpital désaffecté, elle nourrissait quotidiennement une
petite colonie d’une vingtaine de chats stérilisés , la plupart par ses soins,
d’autres par la municipalité clermontoise. Des installations sommaires leur
offraient, hiver comme été, des abris, et protégeaient la nourriture. Or, ce site est
devenu propriété de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) qui en a
interdit l’accès à Joelle Girard, après avoir installé force cadenas et surtout mis le
lieu sous la surveillance de vigiles. En dépit des demandes de Joelle Girard, la
DRAC est demeurée inflexible. Les abris ont été détruits ou abîmés, les chats ne
sont plus nourris, certains sont déjà morts, pris au piège sous des gravats.
Quelques-uns, arrivés depuis peu, devraient être capturés pour être stérilisés
avant qu’ils ne se reproduisent de manière anarchique, mais cela s’avère
impossible, tant que l’accès demeure interdit.
Seules des négociations avec la DRAC peuvent permettre de sauver les quelques
chats qui restent sur le site. Quant à la municipalité clermontoise, elle s’en lave
les mains.
Demandons toutes et tous à Monsieur le maire Serge GODARD, à Monsieur le
Directeur régional des Affaires culturelles (DRAC) Phillippe-Georges RICHARD de
trouver une solution afin d’éviter que ces animaux ne connaissent pas une mort
lente dans un lieu hostile et puissent être replacés ailleurs.
Merci de téléphoner, de faxer, envoyer des mails aux adresses ci-dessous.
Mairie : contact@ville-clermont-ferrand.fr
Téléphone : 04 73 42 63 63
Fax
: 04 73 42 63 39
DRAC : philippe-georges.richard@culture.gouv.fr
Téléphone : 04 73 41 27 00
Fax
: 04 73 41 27 69
STE DE GARDIENNAGE : info@agiprotection.fr
Téléphone : 04 73 92 29 68
Contacts : Joelle GIRARD
Présidente de COEURS DE CHATS CLERMONTOIS
Téléphone : 04 73 24 94 84
Christianne DEBERNARD
Présidente de POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES ANIMAUX
Téléphone : 05 55 73 69 31

