Monique Vénuat
11 allée de la Croix de l’Arbre
63170 Aubière

à : Madame la Présidente de l’APA 63


le 27 / 12 / 2006 



Madame,  

Je me permets de vous écrire car il me semble que, contrairement à ce qu’on a pu lire dans l’article « du poil de la bête » de la Montagne-dimanche du 24 décembre à propos de la population de la chatterie du nouveau refuge, il existe bien des sujets d’inquiétude.
Je vous fais donc part de quelques faits que j’ai pu constater moi même à l’ancien refuge (pour mémoire je suis bénévole, et viens aider au nettoyage la plupart des dimanches) et de nouvelles que j’ai eues du nouveau refuge où je n’ai pu passer que brièvement. 

Je ne sais pas si les deux jeunes vétérinaires recrutées par l'APA ont examiné « des pattes à la tête » les chats qui devaient être transférés mais l’ennui est qu'elles semblent s’être occupées quasi exclusivement de faire tests FIV – FELV et vaccins et avoir négligé les symptômes de maladies, d’affaiblissement ou de stress qui apparaissaient chez des chats, à l'ancien ou au nouveau refuge. 
A plusieurs reprises des employés ou des bénévoles ont attiré leur attention sur des chats dont l’état inspirait des inquiétudes, mais elles ne sont pas intervenues, ou trop tard et plusieurs chats sont morts, à l’ancien comme au nouveau refuge. Devant la situation (où l’on voyait l’état de chats en box se détériorer de jour en jour) quelques uns ont été pris à domicile par des bénévoles : ainsi (à l’ancien refuge) un chat amené au refuge après le décés de son maître et, mis en box, qui avait cessé de s'alimenter depuis plusieurs jours et commençait à mal respirer ; un autre, sans doute pris en fourrière, qui ne mangeait plus depuis plus d’une semaine et dont l'état devenait inquiétant (il s’est avéré ensuite qu’il avait une ulcération de la langue ayant entraîné une perforation); une chatte souffrant d’un ulcère à un œil… Malgré la présence au refuge des  vétérinaires, ces chats n’avaient pas été examinés, ou très sommairement, et n’avaient reçu d’autres soins que ceux que pouvaient dispenser, comme dans le passé, la salariée de service, parfois aidée d’une bénévole. Leur état s’est amélioré chez les bénévoles qui les ont pris à domicile.  

Un autre chat a eu moins de chance. Plus ou moins sauvage et pris par la fourrière, il est resté une dizaine de jours en box; comme à peu près tous les chats qui arrivent de l'extérieur il a attrapé le coriza; son état s'est progressivement détérioré jusqu’à ce que l'une des vétérinaires décide (lundi 18 / 12) de l'euthanasier. Elle l’a fait dans des conditions catastrophiques; le chat ne s'endormant pas après trois injections du produit anesthésiant, elle s'est finalement aperçue que le produit n'avait pas été conservé dans les conditions requises et était périmé. Je ne peux qu'espérer qu'elle a pu trouver un produit en bon état de conservation et que ce chat n’est pas mort dans d’affreuses souffrances.

Je parle ici des cas que j’ai vus moi-même – pour le dernier j’avais vu le chat en box, mais n’étais pas présente au moment de l’euthanasie. J’en ai appris les conditions le surlendemain par une employée qui était visiblement choquée. 

Je souhaite également commenter un autre point de l’article, où il est dit que la présence de deux équipes, l’une à l’ancien, l’autre au nouveau refuge, coûte cher à l’APA en personnels : peut-être y-a-t-il eu mobilisation de deux équipes pendant la semaine où s’est déroulé le plus gros du déménagement mais ensuite, à ce que j’ai pu voir, il n’y avait chaque jour à l’ancien refuge qu’une salariée, aidée d’une bénévole (la même pendant trois semaines) le matin et d’autres bénévoles en fin de journées. Les derniers dimanches, et le jour de Noël, la salariée devait rejoindre le nouveau refuge, ce qu’elle a fait avant la fin de la matinée. Je vous informe également que le dimanche 24, la salariée de service n’avait pas la clef pour fermer le bâtiment – quelqu’un était passé ouvrir avant 8 h mais nous avons dû laisser le bâtiment ouvert, avec tous les risques que ceci pouvait représenter étant donné qu’il est facile à quelqu’un d’un peu déterminé de sauter la grille, ou encore de couper le grillage de la clôture.

En résumé je pense qu’il aurait été plus avisé, et qu’il le serait encore, de s’appuyer sur les conseils de vétérinaires expérimentés et ayant l’habitude de travailler avec l’APA au moins pendant une période transitoire. Le transfert des animaux, s’ajoutant à toutes les difficultés et cas spécifiques qu’on peut rencontrer dans un refuge était quelque chose de très lourd à assumer pour deux jeunes vétérinaires dont l’une n’avait encore jamais exercé. Je pense aussi qu’il serait bon de favoriser le dialogue avec les personnels et les bénévoles, afin de partager le fruit des connaissances scientifiques d’un côté, des diverses expériences de l’autre, ce pour le bien être et la santé des animaux. 

Mes vœux pour 2007 vont au bonheur des animaux, et j’espère vivement que les difficultés que j’évoque ici pourront être surmontées. Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, mes salutations dévouées.





