ASSOCIATION LES VACHES ROUGES
Monsieur Serge GODARD, Maire de la Ville de Clermont-Fd

Monsieur le Maire,
Alertés une nouvelle fois par l’association Cœur de Chat, au sujet des chats vivants sur
le site de l’ancien hôpital Sabourin, nous sommes nombreux à trouver extrêmement choquante
l’attitude de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) qui, devenue propriétaire
du lieu, en a condamné l’accès. De ce fait les chats ne sont plus nourris et risquent de mourir
de faim.
Nous estimons que cette attitude est cruelle, et indigne d’un pays civilisé, en
conséquence nous vous demandons instamment, Monsieur le maire, d’intervenir auprès de
Monsieur le Directeur régional des Affaires culturelles (DRAC), afin que Joëlle Girard, qui
nourrissait ces chats, puisse le faire à nouveau en attendant qu’une solution de relogement soit
trouvée.
A ce sujet nous manifestons notre espoit que la ville de Clermont et la DRAC suive
l’exemple d’autres villes célèbres (citons en Russie les chats du Musée de l’Ermitage, en Italie
les chats du Colisée…) et s’aperçoive enfin que les animaux, protégés, convenablement
nourris, et leur population régulée, loin d’être une cause de nuisances peuvent enrichir
considérablement la vie humaine et culturelle d’une ville.
En espérant que vous saurez être sensible au sort de ces chats et intercéder au plus vite
pour eux, nous vous adressons, Monsieur le Maire, nos cordiales salutations.
Pour les Vaches Rouges,
Monique Vénuat

ASSOCIATION LES VACHES ROUGES

à Monsieur Phillippe-Georges RICHARD, Directeur régional des Affaires culturelles

Monsieur le Directeur régional des Affaires culturelles,

Alertés une nouvelle fois par l’association Cœur de Chat, au sujet des chats vivants sur
le site de l’ancien hôpital général, nous sommes nombreux à trouver extrêmement choquante
l’attitude de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) qui, devenue propriétaire
du lieu, en a condamné l’accès. De ce fait les chats ne sont plus nourris et risquent de mourir
de faim.
Nous estimons que cette attitude est cruelle, et indigne d’un pays civilisé, en
conséquence nous vous demandons instamment, Monsieur le Directeur, d’intervenir au plus
vite afin que Joëlle Girard, qui nourrissait ces chats, puisse le faire à nouveau en attendant
qu’une solution de relogement soit trouvée.
A ce sujet nous manifestons notre espoit que la DRAC, comme la ville de Clermont
soit inspiré par l’exemple d’autres villes célèbres (citons en Russie les chats du Musée de
l’Ermitage, en Italie les chats du Colisée…) et s’aperçoive enfin que les animaux, protégés,
convenablement nourris, et leur population régulée, loin d’être une cause de nuisances
peuvent enrichir considérablement la vie humaine et culturelle d’une ville.
En espérant que vous saurez être sensible au sort de ces chats et autoriser au plus vite
l’accès du site à Madame Joëlle Girard, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos
salutations distinguées.
Pour les Vaches Rouges,
Monique Vénuat

