Pour bien adopter
 hoisir les refuges et non les petites annonces pour trouver
C
son compagnon, c’est refuser d’être complice de la reproduction
irresponsable des chats, tout en aidant les refuges dans leur
combat contre l’errance.
 uir les animaleries. Derrière leurs vitrines, souvent des
F
trafics sordides et beaucoup de souffrance comme l’ont vu
les enquêteurs de notre Cellule Zoé.

Exigeons un plan national de lutte contre
l’errance féline en France pour mettre fin
à la souffrance de millions de chats.

aller plus loin

Rendez-vous sur notre site
www.one-voice.fr pour
soutenir notre combat
avec des images,
des informations et des
pétitions à partager.
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Chats sans
famille
il faut agir !

Pour les millions de chats errants
en souffrance en France,
une seule solution : la stérilisation

10,7 millions de chats
sans abri errent dans
les rues de nos villes
et de nos campagnes.
Ils sont des centaines
de milliers à mourir
chaque année au terme
d’une vie de peur et
de persécutions.

Le quotidien des chats errants
c’est s’abriter du froid ou de
la pluie, trouver seuls à manger
et à boire, se protéger des autres
chats, des chiens et des humains
qui les chassent à coups de
fusil, les lapident, les brûlent ou
les empoisonnent.

Une vie de chat errant n’est
ni une vie libre, ni une vie
heureuse ! Ces « sans-abris »
doivent faire face à de multiples
dangers et maladies (FIV, leucose,
typhus, coryza…).

En chiffres

En seulement sept ans, une chatte et sa descendance
peuvent donner naissance à plus de

400 000 petits !

Seule la stérilisation peut enrayer la surpopulation féline.

Ils pourraient être des
compagnons, mais sont chaque
jour des cibles.
À 2 mois, Plume n’était qu’un
petit chaton lorsqu’il fut, avec
son frère, pris pour défouloir par
des jeunes. Témoin horrifié de
leur lapidation, un homme s’est
interposé, mais n’a pu sauver que
Plume, qui a perdu un œil.

L’avis du véto

Stériliser un chat, c’est lui
offrir une espérance de
vie plus longue, tout en
évitant de contribuer à la
surpopulation féline et son
cortège de souffrances.

Les refuges
débordent

Les chats sans famille sont trop
nombreux pour pouvoir tous être
pris en charge. Les euthanasies
s’enchaînent sans fin, épuisant des
budgets publics qui pourraient
être consacrés à la prévention via
le contrôle des naissances.
Pour mettre un terme à cette
souffrance, il faut rendre obligatoire
la stérilisation des chats comme
l’est déjà leur identification.

S heila
À 15 ans, lorsqu’elle fut
recueillie par l’école du
Chat de Quiberon, Sheila
souffrait d’une tumeur à
la tête et son corps était
criblé de plombs. Elle
finira paisiblement sa
vie au refuge après avoir
connu le pire dans la rue.

