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

à : La rédaction,
Journal La Montagne

le 31 / 12 / 2006 

Mesdames, Messieurs,

Je vous adresse ci-joint copie de la lettre que j’ai adressée à la présidente de l’association protectrice des animaux du Puy de Dôme après avoir lu la rubrique « la main à la patte » du dimanche 24 décembre dernier.
J’apprécie beaucoup cette rubrique, que je lis à peu près tous les dimanches, de même que la rubrique « pense bête ». C’est grâce à elle, notamment, qu’il y a environ un an un certain nombre de personnes, dont moi-même, se sont inquiétées du sort de cette quarantaine de chats « craintifs » que le bureau de l’association avait décidé de faire euthanasier avant le déménagement au nouveau refuge. Devant la mobilisation qui a eu lieu la décision d’euthanasie a été abandonnée et les responsables de l’APA ont accepté la solution proposée par des bénévoles, d’un enclos spécifique pour ces chats, qui serait accolé au nouveau refuge. Des fonds ont été collectés à cet effet mais la construction de l’enclos n’a toujours pas commencé.

Ma lettre concerne la situation actuelle aussi bien à l’ancien refuge qu’au nouveau, où contrairement aux propos que Mademoiselle Espinasse a tenu à votre journaliste, les motifs d’inquiétude sont nombreux et ne se dissipent pas avec le temps, bien au contraire. J’ai préféré rester modérée dans mes propos en souhaitant plutôt susciter dialogue et réflexion commune, mais les dernières nouvelles du refuge sont franchement alarmantes. Il serait trop long d’énumérer tous les dysfonctionnements – de diverses erreurs de conception à des comportements contradictoires aux conséquences catastrophiques (exigences d’isolement draconien pour les animaux d’une part, négligences de précautions sanitaires élémentaires d’autre part, ainsi des vaccins et autres produits devenus inutilisables pour n’avoir pas été conservés au réfrigérateur, va et vient d’employés d’un isolement pour chats très contagieux à un autre pour chats entrants, sans mesures d’asepsie intermédiaire, &c.). Depuis la semaine dernière d’autres chats sont morts, les locaux d’isolement sont saturés et pourtant on exige que d’autres chats soient transférés, y compris pendant le week end alors que les deux vétérinaires sont en congé. Les salariés travaillent dans des conditions difficiles, aidés et soutenus tant bien que mal dans le nettoyage des locaux et le suivi quotidien des animaux par des bénévoles. 

Je précise ici que ce courrier n’a pour but que d’attirer votre attention sur l’optimisme exagéré du porte-parole de l’APA à cette occasion. Je vous laisse apprécier la démarche à adopter dans les numéros suivants, mais je pense qu’il vaudrait mieux éviter de donner l’impression que tout va pour le mieux dans le meilleurs des mondes car c’est loin d’être le cas.

En remerciant encore le journal pour l’intérêt qu’il porte à la cause des animaux, je présente à toute l’équipe mes sincères salutations et mes meilleurs vœux pour 2007. 

  
       


